Les prochaines manifestations
FEVRIER
Samedi 6 : Carnaval organisé par familles rurales à la salle polyvalente
Dimanche 7 : Loto organisé par le FCHP à la salle polyvalente
Vendredi 12 : Assemblée générale du Comité des fêtes à la salle polyvalente de la mairie.
Jeudi 18 : Première réunion des classes en 6 à 20h30 à la salle polyvalente de la mairie.
Du 22 au 26 : Centre de loisirs sans hébergement « La Ruche » organisé par familles
rurales dans les locaux de l’école.
MARS
Vendredi 4 : Assemblée générale de familles Rurales à la salle polyvalente de la mairie.
AVRIL
Dimanche 3 : Repas de la municipalité pour nos ainés à la salle polyvalente.
Samedi 9 : Soirée familiale organisée par le Comités des fêtes à la salle polyvalente.
Du 11 au 15 ou du 18 au 22 : Centre de loisirs sans hébergement « La Ruche » organisé
par familles rurales dans les locaux de l’école.
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MAI
Samedi 21 et Dimanche 22 : Vente de fleurs et petits plants organisée par familles rurales
(place de la mairie)
Dimanche 29 : Vente de fleurs et de bouquets organisée par familles rurales (place de la
mairie)
JUIN
Vendredi Pétanques : Les 3,10 et 24, reprise des vendredis Pétanque organisé par le
Comité des Fêtes au Stade du Farget.
Samedi 4- Dimanche 5 : Patrimoine local, Expo-vente-Echange de vieux livres,
documents, cartes postales etc…et 2ème exposition de photos inédites sur St Romain les
Atheux organisée par Pass’temps à la salle polyvalente.
Samedi 18 : 50 ans du SRAS Foot au stade du Farget.
Mardi 28 : Spectacle des enfants du SRAS GV (17h30 ERA)
Samedi 25 : Fête de l’école organisée par Familles rurales dans les locaux de l’école.
Dimanche 26 : Assemblée générale ACCA à la salle polyvalente de la mairie.
JUILLET
Samedi 2 : Concours de pétanque organisé par l’ACCA (Stade) et soupe aux choux
Samedi 9 : Concours de pétanque organisé par SRAS Foot (Stade)
Du mercredi 5 au vendredi 29 juillet : Centre de loisirs sans hébergement « La Ruche »
organisé par familles rurales (locaux école)
Vendredi 29 : Remise des cartes de chasse de 17h à 19h (salle polyvalente de la mairie)

-LES BREVES DU VILLAGE –
REPAS DES AINES
Cette manifestation se déroulera :
Le Dimanche 3 Avril 2016 à partir de 12h00 à la salle polyvalente
Si vous êtes nés avant le 01 janvier 1950.
Venez-vous inscrire au secrétariat de mairie du 08 février au 19 mars 2016.
Pour les conjoints nés après cette date une participation sera demandée.

PASS’TEMPS
L’association organise le samedi 4 juin de 14h à 18h et le dimanche 5 juin de 10h à 17h
à la salle polyvalente, son exposition de printemps ayant pour thème « mémoire et
patrimoine ».
Cette manifestation comprendra deux parties :
1°) Une exposition de photos dont certaines à partir de clichés inédits, donnés par le Père
Pichon-Curé de la commune de St-Romain-Les-Atheux.
2°) Une exposition libre de présentation, de vente ou d'échange de livres, vieux
documents, cartes postales etc.....

Et pour les artistes locaux, photos, peintures ayant pour thème essentiellement les
paysages, fleurs, faune, vie dans le Pilat en indiquant si possible les lieux.
Les écrivains locaux seront également les bienvenus pour présenter leurs livres.
Toutes les sociétés d'histoire locale sont invitées à exposer leurs ouvrages et pouvoir ainsi
faire découvrir à l'ensemble des visiteurs jeunes et moins jeunes, cette mémoire du
patrimoine local et ce goût de la recherche sur la vie de nos anciens.
L'inscription est gratuite / pas de droit d’emplacement. Vous pourrez également choisir
le jour où les deux pour exposer. Il suffira de nous le signaler.
Pass'temps propose des tables et des grilles suivant les disponibilités.
Si vous êtes intéressés, Inscrivez-vous rapidement, les places sont limitées.
Faites le savoir autour de vous, il n'y a rien de mieux que le bouche à oreille !!!
Pour les premiers renseignements et inscriptions
Vous pouvez appeler Mme ROUCHOUSE, Présidente, au 04 77 51 72 72 après 17H
Ou la contacter par courriel jrouchouse@wanadoo.fr
COMITE DES FÊTES
Les années se succèdent mais ne se ressemblent pas !
- 2015, seulement 3 jours ont suffi pour remplir le car prévu pour la sortie ski.
- 2016, nous avons dû annuler par manque de participants, nous nous en excusons
auprès des personnes inscrites.
La soirée familiale sera cette année sur le thème de la Pologne. A vos agendas, la chaleur
polonaise est prévue le 9 Avril.
Les 3, 10, et 24 juin nous reprendrons les vendredis pétanque au stade, fairplay, bonne
humeur et convivialité seront les principales règles du jeu.
En attendant nous vous convions tous à notre Assemblée Générale qui aura lieu
Le 12 février à 20h30 en mairie, suivie du verre de l’amitié.
L’équipe du comité des fêtes.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Permanences :
 les samedis de 10h00 à 11h30
et en période scolaire
 les mercredis de 9h00 à 10h30
 les vendredis de 16h00 à 17h00

Vous avez aussi la possibilité de faire réserver les livres que vous souhaitez via la
médiathèque départementale.

SRAS GV
L'association de SRAS GV tient à remercier sincèrement tout le travail bénévole effectué
par Mme Odile Massardier ces 3 dernières années.
Odile est partie de notre village à notre grand regret.
L'association est à la recherche d'une nouvelle candidature pour la place de trésorière sans
qui l'association ne pourra perdurer puisque le bureau de la gym ne peut fonctionner sans
trésorière.
Toute personne intéressée peut se manifester auprès de la présidente Audrey
DALLAIGRE à l'adresse mail suivante audrey.dallaigre@orange.fr, merci de votre
compréhension.
Audrey DALLAIGRE, Présidente
CLASSE EN 6
Le bureau sortant des classes en 5 invite les personnes nées en 6
Le JEUDI 18 FEVRIER 2016 à 20h30
à la mairie de Saint Romain les Atheux pour passer le flambeau.

SRAS FOOT

INFORMATIONS DIVERSES
Réception des programmes de Télévision
Le 5 avril 2016, la TNT passe à la haute définition (HD)
La télévision numérique terrestre (TNT) se modernise en accélérant la généralisation de la
HD : à partir du 5 avril 2016, la plupart des chaînes seront diffusées en HD avec une
meilleure qualité d’image et de son. Cette opération est réalisée à l’occasion du transfert
de la bande 700 MHz décidée par le gouvernement.
Cette opération technique se fera en une nuit, du 4 au 5 avril 2016, sur toute la
France métropolitaine.
Cette évolution est rendue possible par la généralisation de la norme de codage MPEG-4 à
l’ensemble de la plateforme de la TNT. Plus récente et plus performante, elle permet à de
nombreuses chaînes d’être diffusées en haute définition.
Que faut-il faire pour être prêt le 5 avril 2016 ?
Si vous recevez la TNT par une antenne râteau, il faudra avoir un équipement
compatible avec la HD pour continuer à recevoir la télévision à partir du 5 avril 2016.
Si votre équipement n’est pas compatible HD, vous ne recevrez plus la télévision. Il est
important de vérifier son matériel télévisuel avant cette date et de s’équiper si nécessaire.
Si un téléviseur n’est pas compatible HD, il n’est pas nécessaire de le changer. Un
adaptateur compatible avec la norme MPEG-4 suffit (25/30€).
Si votre équipement est déjà compatible, vous devrez seulement effectuer une opération de
recherche et mémorisation des chaînes le 5 avril 2016.
Comment vérifier son équipement ?



Soit le téléviseur et/ou le
décodeur porte le logo « TNT
HD » (norme MPEG-4) cidessous



Soit le logo « Arte HD »
apparaît à l’écran sur la chaîne
7 ou sur la chaîne 57

Des aides gérées par l'Agence Nationale des fréquences (ANFR) pour
accompagner les téléspectateurs :





L’aide à l’équipement : mise en place à partir de janvier 2016 pour l’acquisition
d’un équipement TNT HD pour les téléspectateurs dégrevés de la contribution à
l’audiovisuel public ne recevant la télévision que par l’antenne râteau.
L’assistance de proximité : au domicile des téléspectateurs pour les foyers dont
tous les membres ont plus de 70 ans ou un handicap supérieur à 80 %.
Retrouvez le détail des aides sur le site recevoirlatnt.fr ou auprès du centre d’appel :
0970 818 818 (prix d’un appel local)

INFORMATION DU RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE

ETAT CIVIL
De Novembre 2015 à Janvier 2016

Naissances
Erratum
Mathis RAVEL COUILLET né le 16 décembre 2014

Le 12 Novembre 2015 – Eden NAVARRA – La vigne
Le 16 Décembre 2015– Cléa MARGOT – Altitude 900
Le 25 Décembre 2015- Noë ROCHAIX – Mirande

Décès
Mme BERTAIL Marie Augusta épouse CHATELARD – Le 10 Décembre 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
SICTOM Velay-Pilat
04.77.35.69.64

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

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

