Les prochaines manifestations
SEPTEMBRE
Samedi 19 : Rallye Pilat – Vivarais organisé par le SRAS Cyclo à la salle polyvalente
Mardi 29 : Sortie canal de Savières (Savoie) + repas organisés par Rencontres et Amitiés.
OCTOBRE
Jeudi 1: Vote du Prix Exbrayat à 18h à la bibliothèque municipale.
Mardi 6 : Repas des 4 clubs : St Romain- St Genest – Jonzieux - Marlhes - Rencontres et
Amitiés
Vendredi 9 : Inscription Centre de loisirs en mairie de 17h30 à 19h30 - Familles Rurales.
Samedi 17 : Repas des classes en 5 organisé par la classe des San Roumi- Salle
polyvalente.
Du lundi 26 au vendredi 30 octobre : Centre de Loisirs Sans Hébergement "La Ruche"
organisé par Familles rurales dans les locaux de l'école.
NOVEMBRE
Mercredi 11 : Cérémonie de commémoration devant le monument aux morts organisée
par les Anciens Combattants - Place de la Mairie à 11h00.
Mercredi 11 : Marche pour le Téléthon sur Saint-Genest-Malifaux avec les marcheurs de
Saint Romain - Familles Rurales.
Dimanche 15 : Loto organisé par le Comité des fêtes - Salle polyvalente.

N° 23

AUTOMNE 2015

Samedi 21 : Soirée familiale organisée par le SRAS Foot – Salle polyvalente.
Courant novembre : Commande de calendriers 2016 - Section école Familles Rurales.
DECEMBRE
Noël de l’école - Salle polyvalente : date à définir
Courant décembre: Commande de sapin - Section école Familles Rurales.
Samedi 12 : Sortie en car à la Grotte du Pont d’Arc organisée par le Comité des fêtes
Mardi 22 : Atelier d'art floral organisé par Familles Rurales - Salle polyvalente de la
Mairie
JANVIER
Lundi 4 : Tirage des rois organisé par les marcheurs de Familles Rurales
Samedi 9 : Concours de coinche organisé par l'ACCA - Salle polyvalente
Vendredi 22 : Vœux du Maire - Salle polyvalente à 19h00
Samedi 23 : Concours de coinche organisé par le SRAS Foot - Salle polyvalente
Dimanche 31 : Sortie ski organisée par le Comité des Fêtes
FEVRIER
Samedi 06 : Carnaval organisé par Familles Rurales- Salle polyvalente
Dimanche 7 : Loto organisé par le FCHP - Salle polyvalente

-LES BREVES DU VILLAGE –
Comité des Fêtes
Après un «Intervillage » réussi, qui a rassemblé beaucoup de San Roumi et qui a
nécessité beaucoup d’énergie et sur lequel nous reviendrons lors du grand bulletin de fin
d’année, le Comité des Fêtes s’est remis au travail et vous propose pour cette nouvelle
période, différentes activités variées :
- Loto : dimanche 15 novembre 2015.
- Sortie à la caverne du Pont d’Arc : samedi 12 décembre 2015 : bulletin d’inscription
ci-joint.
- Sortie ski : dimanche 31 janvier 2016
- Assemblée générale : vendredi 12 février 2016.
- Soirée familiale : samedi 9 avril 2016.
- En projet : Feux de la St Jean : vendredi 24 juin 2016.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Horaires des permanences :
 les samedis de 10h00 à 11h30 – toute l’année.
 les mercredis de 9h00 à 10h30 - en période scolaire.
 les vendredis de 16h00 à 17h00 - en période scolaire.

Vous avez aussi la possibilité de faire réserver les livres que vous souhaitez via la
Médiathèque départementale.
Samedi 19/09/2015 M. le
Maire remerciait Mme Maryse
Ménoret pour les années passées
en tant que référente de la
bibliothèque municipale. C’est
Mme Jeannette Rouchouse qui
devient la « tête de fil » d’une
équipe d’une dizaine de
bénévoles qui œuvre pour
promouvoir la lecture dans notre
village.

CLASSES EN 5 le 17 OCTOBRE 2015
Pour cette journée, nous nous rassemblerons à midi à la salle de l’ERA pour la
traditionnelle photo. Nous partagerons ensuite la paella géante, avec fromage, dessert et
boissons comprises.
L’après-midi se déroulera avec les animations de
Comédie –Mélodie ainsi que la soirée dansante. Le
soir, un casse-croûte froid sera servi.
Nés en 5 : Il est encore possible de vous inscrire. Date limite le mardi 6 octobre. Bulletin
d’inscription et urne situés dans le hall de la mairie.

Fête des Voisins « au Play »
Sur l'heureuse initiative des familles BLEIN et GONNET nous nous sommes réunis le
dimanche 6 septembre 2015 pour un pique-nique qui a permis de mieux nous connaître.
Après cette journée très agréable tous les participants étaient prêts à recommencer l'année
prochaine.

-

INFORMATIONS MUNICIPALES

Ma ruche je l’aime, je la déclare !
Tous concernés par la déclaration des ruchers !
Toute personne possédant ou détenant une ou plusieurs ruche(s) est invitée à déclarer sa ou
ses ruche(s).
Pourquoi déclarer ?
Outre le fait que cette déclaration de ruche soit obligatoire et ce, dès la première ruche, les
abeilles, comme tout animal, sont confrontées à des problèmes sanitaires. Afin de gérer ces
problèmes sanitaires, il est indispensable de savoir où elles sont. Une lutte efficace est une
lutte collective. Par ailleurs, savoir où sont vos ruches nous permet de vous prévenir en cas
d’alerte (sanitaire ou d’épandage…). Enfin, il faut savoir que les aides ou subventions
allouées à l’apiculture dépendent du nombre officiel de ruches et de ruchers. Plus on sera
nombreux à déclarer, plus la gestion des problèmes sanitaires sera facile, et plus on aura
d’aides !
Qui doit déclarer ?
Tous les détenteurs de ruche, dès la première ruche.
Quand doit-on déclarer ses ruches ?
Tous les ans, entre le 1er novembre et le 29 février.
Comment déclarer ses ruches ?
Deux moyens sont disponibles pour déclarer ses ruches :
- Par internet sur le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
- Par papier en retournant le document Cerfa N°13995*02 à votre GDS.
Merci pour les abeilles !

Insee
L’institut national de la statistique et des études économiques (Insee) réalise, du 24
septembre au 17 Octobre 2015, une enquête sur les loyers et les charges.
L’enquête a pour objectif d’évaluer l’évolution trimestrielle des loyers ; l’indice ainsi
calculé est intégré à l’indice des prix à la consommation.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé
de les interroger prendra contact avec certains d’entre eux. Il sera muni d’une carte
officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Devenez un observateur des changements climatiques !
Dans le Pilat aussi le changement climatique commence à se faire sentir... nous avons tous
l'impression par exemple que certains mois sont plus chauds qu'avant, ou plus secs.

Afin de disposer d'éléments concrets, le programme de recherche Phenoclim vise à voir
comment les plantes adaptent leurs étapes de développement selon les années.
Phénoclim s’appuie sur un réseau d’observateurs bénévoles, répartis sur les massifs
montagneux français, qui récoltent des données essentielles pour développer nos
connaissances de l’impact du changement climatique sur la biodiversité. Il suffit pour cela
d'observer la date de feuillaison, de floraison, de chutes de feuilles... de certaines plantes
bien connues : le lilas, le bouleau, le coucou...
Particuliers, associations, écoles, collectivités du Pilat, il ne tient qu’à vous de rejoindre ce
réseau, même sans être botaniste confirmé, et de participer activement à la préservation de
notre patrimoine naturel.
Observer pour comprendre... Comprendre pour anticiper... et s'adapter !
Pour en savoir plus,
 Venez participer aux prochaines Rencontres de l’observatoire de la biodiversité du
Pilat, le 21 novembre 2015, à Bourg-Argental.
 Prenez contact avec Régis DIDIER, chargé de l'Observatoire de la biodiversité au
Parc du Pilat 04 74 87 52 01 ou rdidier@parc-naturel-pilat.fr
 consultez le site du centre de recherches sur les écosystèmes d'altitude
http://phenoclim.org/fr

Contrat Communal d’Aménagement

Début 2016, la mairie de St Romain les Atheux va signer un C.O.C.A. Contrat Communal
d’Aménagement avec le Conseil Départemental. Ce contrat permettra la programmation
et le financement des futurs équipements communaux notamment dans le cadre de
l’E.A.G.B. Etude Aménagement Global de Bourg de 2016 à 2022.
Nous vous invitons dès à présent à visualiser dans le hall de la mairie 6 panneaux sur
lesquels sont formalisées des propositions d’aménagement sur le pôle enfance, loisirs, la
bibliothèque, la mairie, les espaces publics,… pour doter la commune d’une vision
globale à 10 ans.

Vous trouverez un plan global d’aménagement avec un état des lieux et des scénarii.
Vous êtes invités à inscrire votre opinion, vos idées sur le cahier de concertation mis à
votre disposition pour faire part de vos remarques.
Nous vous remercions par avance de l’intérêt que vous voudrez bien porter à cette étude et
restons à votre disposition pour toutes explications complémentaires.

ETAT CIVIL
D’Avril 2015 à Septembre 2015

Naissances
Le 22 avril - Timeo ODOUARD - La Côte
Le 2 juin - Tabatha LECLEUYOU PERES - Le Pêcher
Le 22 juin - Hugo FOURNAND - Le Play
Le 24 juin - Nicolas GRANGER - Le Vert
Le 25 Juillet - Noémie ODIN - Le Bourg
Le 14 aout - Marina FERRAND – Maisoncelle

Mariage
BARRIER Julien – MONTAGNON Marjorie – le 23 Mai 2015

Décès
M. Lavergne René - Le 30 Janvier 2015
Mme Bertail Lucie épouse Bugnazet - Le 29 Mai 2015
Mme Bertail Marie Antoinette Jeanne épouse Bugnazet – Le 1 Juin 2015
M. Saniel Jean Luc – le 15 Juin 2015

Baptêmes Républicains
Louna SAULNIER – le 13 juin 2015
Juliette ABREAL – 19 septembre 2015

Nous nous excusons des oublis éventuels

Ouverture de la
Mairie :
Lundi, Mercredi, Jeudi
08h30 à 12h00.
Mardi, Vendredi :
08h00 à 12h00
Samedi de
09h00 à 12h00

Ramassage des ordures
ménagères :
Le Mardi et Vendredi

Ramassage du tri-sélectif
Le Mercredi

Service Technique :
Bernard : 06.69.69.38.61
Jean-Louis : 06.98.84.13.68

Bibliothèque
Municipale :
Mercredi de 9h00 à 10h30
Vendredi de 16h00 à 17h00
Samedi de 10h00 à 11h30
Pendant les vacances scolaires,
uniquement le
Samedi de 10h00 à 11h30

Permanences du Maire et des
Adjoints
Sur Rendez-vous uniquement

SICTOM Velay-Pilat
04.77.35.69.64

Ouverture des Déchetteries
de St Genest Malifaux et de St Just Malmont :
Lundi et Vendredi 14h00 à 17h00
Mercredi et Samedi 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

Mairie de St Romain les Atheux : tél : 04.77.51.24.24 fax 04.77.51.26.66
Courriel mairie.st.romainlesatheux2@wanadoo.fr
Site Internet : www.saint.romain.les.atheux.fr

