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En cette fin d’année 2015, au 
moment d’écrire ces quelques 
lignes, notre pays a été frappé 
pour la deuxième fois depuis 
Janvier par la folie meurtrière 
d’un extrémisme totalement 
irrationnel. Face à ces dizaines 
de morts, jeunes pour la 
plupart, nos préoccupations 
nous paraissent bien peu 
importantes. 

Le temps n’est pas à la polémique politicienne, mais 
au rassemblement. C’est ce rassemblement qui sera 
la meilleure réponse à ceux qui tentent de nous faire 
peur et de nous diviser. Mais nous ne devons pas non 
plus être angéliques. La menace existe, elle est réelle 
et les évènements récents le prouvent s’il en était 
besoin. Nous devons rester vigilants et ne pas accepter 
les comportements déviants quels qu’ils soient. Il en 
est de la responsabilité de chacun d’entre nous.

A l’échelle de notre commune de Saint Romain, 
nous devons poursuivre notre travail, chacun à notre 
place (les élus, les associations, les citoyens) afin de 
continuer à Bien Vivre à St Romain.

Nous devons faire face à plusieurs inquiétudes :

› La baisse des dotations de fonctionnement et la 
baisse des subventions d’investissement des principaux 
financeurs des collectivités locales (Etat, Département) 
nous contraignent à réduire drastiquement nos coûts de 
fonctionnement et à bien penser nos investissements. 
Chaque €uro dépensé doit l’être à bon escient et 
chacun doit le comprendre.

› Au cours du deuxième trimestre de 2016, nous devrions 
connaître notre destin en matière d’Intercommunalité. 
En Octobre M. le Préfet de la Loire a proposé un schéma 
qui nous fait rejoindre Saint Etienne Métropole avec les 
7 autres communes de l’ex canton de St Genest. Cette 
proposition qui vise à faire éclater la Communauté de 
Communes des Monts du Pilat a été rejetée à la quasi-
unanimité par les 16 communes concernées. Mais ce 
refus ne veut pas dire, à mon sens, repli sur notre 
territoire. Comme j’ai eu l’occasion de le dire dans la 
presse locale, je suis convaincu que face aux défis de 
demain, il nous faut des intercommunalités fortes et 
d’une taille suffisante qui sauront apporter des services 
de qualité à nos concitoyens, et à un coût acceptable. 
Tout l’enjeu pour nos communes est de conserver au 

sein de ces ensembles une voix forte et écoutée pour 
s’assurer que les services proposés nous soient adaptés. 
Cela tient plus, selon moi, au mode de gouvernance 
qu’à la taille, à l’envie de travailler ensemble, mais 
aussi pour ce qui nous concerne à la prise en compte 
du caractère rural de nos territoires.

Toute cette fin d’année, les maires des 16 communes 
ont rencontré les présidents des intercommunalités qui 
nous entourent afin de mieux les connaître et étudier 
toutes les pistes d’évolution.

Toutes ces interrogations ne nous ont pas empêchés 
de travailler au service de notre commune. Vous 
découvrirez en lisant ce bulletin les réalisations de 
l’année, mais aussi un dossier important sur nos 
projets pour la période 2016-2020. Nous espérons 
contractualiser avec le Conseil Départemental au début 
2016 et lancer le premier programme dès cette année.

Je profite de cette tribune pour remercier :

• Les élus du Conseil Municipal pour leur mobilisation

• Le personnel Communal pour son engagement au
service des habitants

• Le personnel enseignant pour nos enfants

• Les associations qui animent notre village

Robert Teyssier, Maire 
et le Conseil Municipal

Vous souhaitent de Joyeuses Fêtes 
et une très bonne et heureuse année

et vous invitent à la cérémonie des væux
qui aura lieu le

Vendredi 22 Janvier 2016 à 19h00
à la salle polyvalente



❚ Travaux
Communaux
Tout au long de l’année, les services 
techniques, secondés l’été par des 
stagiaires, participent à la vie de la 
commune au travers de missions 
diverses et variées. Voici un petit 
échantillon des actions et des 
aménagements menés cette saison 
et venant compléter les actions 
quotidiennes.
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RÉFECTION 
DE LA 
VOIRIE

INSTALLATION 
BORNE À 
INCENDIE

NETTOYAGE
DU SOL DE 

L’ÉCOLE

RÉNOVATION 
DU LOCAL 
DU FOOT

CRÉATION 
EMPLACEMMENT

CONTENEUR

CHANGEMENT 
DES POMPES DU 
SURPRESSEUR
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❚ BiBlioThèque
muniCipale
La bibliothèque municipale de Saint-Romain-
les-Atheux, située à l’arrière de l’école, 
est accessible gratuitement à tous. Elle 
renferme plein de trésors de lecture : romans, 
sciences fictions, romans de terroir, policiers, 
historiques, BD, documentaires pour adultes 
et enfants.

Les bénévoles vous guideront dans vos choix 
et vous pourrez aussi faire des demandes de 
vos auteurs préférés, par leur intermédiaire 
via le site de la Médiathèque Départementale 
de la Loire.

Mme Jeanne Rouchouse, la nouvelle référente 
et l’ensemble de l’équipe sauront être à 
votre écoute et vous proposer les nouvelles 
acquisitions telles que pour l’année 2015 
WERBER Bernard «le sixième sommeil», 
Stephen KING «Revival», Paula HAWKINS «La 
fille du train», Marc LEVY, Mireille PLUCHARD, 
Franck THILLIEZ, Michel BUSSI etc …. 

Les nouveaux titres sont affichés à la 
Bibliothèque.

La municipalité remercie Maryse Menoret 
pour son implication en tant que réferente, 
ces dernières années.
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❚ Forum des
assoCiaTions
Le samedi 12/09/2015 de 10h00 à 12h00 
s’est tenue salle polyvalente de la mairie 
la 3ème édition du forum des associations. 
Toutes les associations de la commune et quelques 
associations intercommunales étaient présentes.
Cette matinée très conviviale a permis de faire 
connaître notre tissu associatif.
Les nouveaux arrivants de la commune conviés ont 
pour la plupart répondu présent.
De nombreuses inscriptions ont été prises ce jour.

RENDEZ VOUS EST PRIS LE 10 SEPTEMBRE 2016



❚ les san roumi…
Champions
des monTs du pilaT !!!
Les 3 et 4 octobre 2015, la communauté de communes 
des Monts du Pilat avec l’aide de la Maison du Tourisme 
organisait un week-end Sport et Nature, dont l’objectif était 
de faire découvrir au plus grand nombre différentes activités 
sportives (marche nordique, trottinette tout terrain, course 
d’orientation…) pratiquées dans le massif du Pilat.

Dans ce cadre-là, le dimanche 4 octobre, à la Maison dans 
la Nature, au sommet de Burdignes (à près de 1200 m 
d’altitude), se déroulait le «Challenge Sportif des Monts 
du Pilat». Au programme : course d’orientation, tir à la 
carabine, trottinette tout terrain, slackline (marche sur 
sangle tendue entre 2 arbres), trail (course à pied), fatbike 
(VTT avec très gros pneus), le tout agrémenté d’un quizz…
bref, le programme était plutôt copieux !!! Les communes 
des Monts du Pilat étaient invitées à présenter chacune au 
moins une équipe…ce que St Romain les Atheux ne manqua 
pas de faire.

C’est ainsi que Fabienne, Alain, Emilien et Joël, coachés par 
François, s’élancèrent sous un soleil radieux (après les pluies 
diluviennes de la veille) pour relever le défi… Tout démarra 
par un petit parcours de fatbike réussi presque sans erreur. Il 
s’en suivit la course d’orientation, où ils trouvèrent 4 balises 
sur les 5. 

Puis, ils durent enchaîner avec le trail, c’est-à-dire continuer 
de courir…ce qui fut un peu difficile physiquement. Après 
cet effort, chacun dut jouer les équilibristes sur la slackline 
à près de 5 m de hauteur (rassurez-vous ils étaient assurés 
avec une corde). 

Ensuite, retour sur le plancher des vaches pour un petit 
tour de trottinette tout terrain sans grande difficulté. Enfin, 
dernière épreuve, tout en concentration, avec le tir à la 
carabine laser, qui fut une belle réussite avec 2 sans faute. 
Entre chaque épreuve, place à un quizz sur les Monts du 
Pilat pour tester les connaissances des participants.
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A 12H30, les épreuves étaient terminées, c’était 
le moment pour les juges de faire le bilan des 
épreuves…résultat…l’équipe des San Roumi 
termine première exæquo avec celle de St Régis 
du Coin !!! Bravo à tous les 4 !!! Cette sympathique 
matinée, très bien organisée, s’est alors conclue 
à la Maison dans la Nature par la remise des prix 
et un très beau buffet composé de produits du 
terroir.
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❚ ConCerTs en Balades
eT sCènes aux Champs
Depuis plus de 15 ans le Parc naturel régional du Pilat 
organise les «concerts en balades et scènes aux champs» 
qui sont l’occasion de valoriser les patrimoines et sites 
naturels du Pilat, au cours d’une manifestation culturelle 
et festive en période estivale.

Jeudi 23 juillet, 125 randonneurs ont parcouru les sentiers 
jusqu’au Bois Ternay, en passant par Pompeyron, Valchérie, 
Chemin de Jeanmaret, Fontfrède et retour au village par le 
Pêcher et le sentier pédagogique. Parcours très ombragé 
et sans grande difficulté. Au cours de la randonnée, Alain 
Thibaudet, agent de l’Office National des forêts et Céline 
Haisherr, responsable du Pôle économie durable du Parc 
sont intervenus pour expliciter les paysages et richesses 
de la forêt du Haut Pilat.

A 19h spectacle devant l’école avec la fanfare africaine 
Eyo’nlé; rythmes, danses et chants auxquels ont participé 
plus de 200 personnes !

Et l’on pouvait terminer agréablement la journée autour 
d’un bon repas «produits du terroir» à la ferme Margot. 

❚ repas de la muniCipaliTé
Le repas des anciens de la commune a rassemblé 70 personnes 
le dimanche 29 mars 2015. C’est un moment qui permet aux 
élus présents d’échanger un temps convivial autour du repas 
avec les aînés du village.
Le menu très apprécié de tous a été concocté par l’Auberge de 
la Sapinière.
Les convives ont pu, durant tout l’après-midi, profiter de la 
piste de danse et de l’animation assurée par Monsieur Baylot, 
accordéoniste.
La bonne humeur, le partage et la convivialité sont les maîtres 
mots de cette journée ! 

A NOTER : LE REPAS 2016 EST PRÉVU LE DIMANCHE 3 AVRIL.
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❚ siCTom velay pilaT
Le Syndicat Intercommunal pour la Collecte et 
le Traitement des Ordures Ménagères (SICTOM) 
«Velay Pilat», créé en 1982 est aujourd’hui basé 
à St Just-Malmont. Avec un effectif moyen de 30 
agents et un parc d’une douzaine de véhicules 
affectés à la collecte, il a pour compétence la 
gestion des déchets de 16 communes de la Loire et 
de 8 communes de Haute-Loire, ce qui représente 
un peu plus de 37 000 habitants. En plus de la 
collecte des ordures ménagères et des déchets 
recyclables, de la gestion de quatre déchetteries, 
le SICTOM Velay Pilat gère l’Installation de Stockage 
des Déchets Non Dangereux (ISDND) du Combau, 
situé sur la commune de St Just Malmont. Ce 
centre, placé sous la responsabilité de trois agents 
du SICTOM, permet de traiter et d’enfouir les 
déchets dits «ultimes», c’est-à-dire non recyclables 
(ordures ménagères, déchets industriels banals 
etc.). Les casiers de stockage étanches appelés « 
alvéoles » accueillent les ordures et permettent 
de récupérer les jus ou lixiviats provenant de leur 
dégradation, ensuite acheminés vers une cuve par 
un système de pompage. Ils permettent en outre 
de capter les BIOGAZ issus de la décomposition 
des déchets et de les acheminer vers l’unité de 
co-génération située en haut du site afin de les 
transformer en électricité.

❙ FOCUS BIOGAZ : 

Le biogaz provenant de la décomposition des 
déchets est composé à proportion quasi-égale 
de méthane et de gaz carbonique. C’est un gaz 
à effet de serre, qui ne doit pas être rejeté dans 
l’atmosphère. La réglementation en vigueur 
impose à minima de «neutraliser» le biogaz par le 
biais d’une unité d’incinération ou « torchère » qui 
va le brûler à près de 1200 degrés. Cependant sa 
valorisation énergétique telle qu’elle est mise en 
œuvre à St Just Malmont a deux avantages :

• Économiser les ressources d’énergies fossiles et
diminuer les émissions de gaz à effet de serre en 
produisant de l’énergie électrique.

• Profiter d’une source d’énergie renouvelable.

Si l’on considère une consommation électrique 
moyenne de 2700 Kw par foyer et par an, 
l’installation qui fournit 110 Kw/h peut permettre 
de subvenir aux besoins électriques (hors 
chauffage) de 334 foyers soit environ 1000 
administrés (estimation sur la base de 8200 h de 
fonctionnement annuel).

Les bacs jaunes une fois collectés sont quant à eux 
acheminés vers le centre de tri de Firminy géré par 
la société SITA. Les déchets valorisables vont y être 
triés de manière industrielle afin de séparer l’acier, 
l’aluminium, le carton, le papier ainsi que les 
différentes sortes de plastique. Chaque matériau 
est ensuite dirigé vers la filière de recyclage qui 
lui correspond. Cette prestation de tri facturé à 
la tonne de déchets a un coût important pour la 
collectivité. Il est donc important de veiller très 
attentivement à ne pas commettre trop d’erreurs 
car les déchets non conformes aux consignes de 
tri ne font pas l’objet d’un soutien financier de la 
part d’éco-emballages bien que la prestation nous 
soit facturée de la même manière qu’il s’agisse de 
déchets valorisés ou non. De plus, les objets non 
recyclables doivent être conduits vers une filière 
d’enfouissement par notre centre de tri qui nous 
répercute le coût de mise en décharge. Enfin cela 
peut empêcher le recyclage des autres emballages 
souillés et conduire à la perte totale du gisement.

Pour tous les déchets qui ne peuvent être jetés ni 
dans les bacs à ordures ménagères ni dans les bacs 
de TRI, les administrés doivent se rendre dans l’une 
des quatre déchetteries du SICTOM. Celles-ci sont 
gérées en régie par du personnel de la collectivité. 
Ces installations réservées aux particuliers résidant 
sur le territoire du SICTOM accueillent entre autres 
les déchets verts (tonte ou taille), le mobilier, les 
gravats, le bois, le carton, l’électroménager, les 
déchets dangereux (peintures, solvants, acides, 
bases…), les pneumatiques de véhicules légers, 
l’huile de vidange, les piles et batteries, les néons 
et ampoules, les cartouches d’encre, le textile… 
Chaque déchet est ensuite orienté vers la filière 
de valorisation ou d’élimination qui lui correspond.

Pour finir, le verre est quant à lui collecté par un 
prestataire privé, en vue de sa valorisation.

L’avenir de notre planète est à présent un enjeu 
mondial auquel chacun peut, et doit apporter sa 
contribution. Rappelez-vous qu’il n’y a pas de petits 
gestes quand nous sommes plusieurs milliards à 
les faire.

Les ressources naturelles se font plus rares et plus 
précieuses et il est impératif de les économiser. 
Le recyclage permet de préserver les matières 
premières telles que l’eau, le minerai de fer ou le 
pétrole, mais pour cela n’oubliez pas que sans tri 
il n’y a pas de recyclage et que le meilleur déchet 
est celui que l’on ne produit pas.
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❚ CoCa eaGB
DÉCOUVREZ LA VISION GLOBALE DE L’ÉTUDE 
D’AMÉNAGEMENT DU CENTRE DU VILLAGE.

DU DIAGNOSTIC AUx PREMIèRES RÉALISATIONS.

Nous vous présentons ci-dessous quelques 
plans, croquis et photos de synthèses qui vous 
permettront de vous faire une idée plus précise 
de l’aménagement envisagé sur 10 ans de notre 
commune.

❙ LA GENèSE DU PROJET :

En mars 2014, 8 membres du Conseil municipal 
constituent la commission communale COCA Contrat 
Communal d’Aménagement en charge de l’EAGB 
Étude Aménagement Global de Bourg pour doter la 
commune d’une vision globale à 10 ans. 

En juillet 2014 le Bureau d’Études RÉALITÉS et 
l’agence d’architecture BROSSELARD et TRONCY sont 
retenus pour réaliser l’étude en 3 phases avec un 
diagnostic prospectif, des propositions de scénarii, 
un programme d’aménagement.

En septembre 2014, une réunion de cadrage 
permet le lancement de l’étude avec l’ensemble 
des partenaires, la commission communale, le 
Conseil Départemental, les Bureaux d’Études, 
le SIEL Syndicat Intercommunal d’Énergie de la 
Loire, le Parc Naturel du Pilat, la Communauté de 
Communes des Monts du Pilat, RTE.

De Novembre à fin décembre 2014, en concertation 
avec les parties prenantes, les utilisateurs que sont 
les associations, l’école, le personnel communal, 
les Bureaux d’Études élaborent puis rendent le 
diagnostic.

En mars 2015 des propositions d’aménagement 
reprennent les objectifs en matière :

› D’activités sur les espaces publics et bâtiments du 
PÔLE ENFANCE pour l’accueil périscolaire, des Temps 
d’Activités Périscolaires, de bibliothèque, pour 
résoudre des problèmes d’accessibilité, de locaux 
disponibles, des déperditions de chaleur dans la 
partie ancienne de l’école, à la maternelle, cantine, 
salle TAP, de cheminement piétonnier

› De mise aux normes d’accessibilité de la MAIRIE 
construite en 1985, d’engagement de travaux afin 
de réduire la facture énergétique pour répondre aux 
enjeux du développement durable et d’amélioration 
de l’accueil du public.

› D’optimisation de LA SALLE ERA pour de multiples 
activités sportives, festives, scolaires, culturelles, 
associatives, de reprise du diagnostic énergétique 
qui met en évidence son caractère énergivore, d’un 
problème de fonctionnalité lié à de l’absence d’une 
cuisine, aux difficultés d’entretien des sols.

› D’aménagement de cheminements piétonniers, 
d’accessibilité et de fonctionnalité du PÔLE LOISIRS 
avec les bâtiments du stade, avec les parkings 
ainsi que la liaison avec le centre BOURG, le PÔLE 
SCOLAIRE

› De retraitement des allées du CIMETIèRE par un 
revêtement végétalisé adapté

› D’aménagement d’espaces de stockage au CENTRE 
TECHNIQUE MUNICIPAL

En septembre 2015 des CHOIx et PRIORITÉS de 
scénarii sont chiffrés sous forme de programme 
d’aménagement à moyen terme (5 ans).

LE CONSEIL MUNICIPAL PRIORISE L’AMÉNAGEMENT 
DU PÔLE ENFANCE SUR 2016 ET 2017.

En octobre 2015 Monsieur le Maire signe avec 
l’EURL Services AMO un contrat de mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le 1er projet :
› PÔLE ENFANCE ÉLARGI :

• La réhabilitation de bâtiments
• Aménagement urbain pôle enfance
• École maternelle et sanitaires
• Cantine
• Local accueil
• Bibliothèque
• Rue de l’école
• Cimetière.
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nous vous soumeTTons :
❙ LA SYNTHèSE EN IMAGES DU PROJET DU PLAN GLOBAL D’AMÉNAGEMENT DE CHEMINEMENTS

PIÉTONNIERS ENROBÉS à GRANULATS ROUGES

❙ LA SYNTHèSE EN IMAGES DU PROJET D’AMÉNAGEMENT PÔLE ENFANCE ÉLARGI

EXISTANT PROJET

› Accessibilité par passerelle.
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❙ LA SYNTHèSE EN IMAGES DU PROJET D’AMÉNAGEMENT PÔLE ENFANCE ÉLARGI

❙ LA SYNTHèSE EN IMAGES DU PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE

EXISTANT

› Mise en accessibilité
du cheminement piéton 
et organisation 
du stationnement.

› Zoom aménagement 
de 14 places.
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› Création d’un accès
extérieur indépendant

› Aménagement de deux salles de 47 et 60 m²
dans les anciens appartements de fonction.

› Changement des huisseries, amélioration thermique
et phonique de la maternelle et cantine.

› Ravalement des façades.

› Configuration actuelle

› la bibliothèque s’installe dans l’ancienne cure en centre du
bourg. Famille Rurale s’installe au sein de l’école.

› Plan du projet
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❙ LA SYNTHèSE EN IMAGES DU PROJET D’AMÉNAGEMENT DU CIMETIÈRE

❙ LES ESTIMATIONS DES COûTS DU PROJET D’AMÉNAGEMENT :

Les estimations des coûts du projet et son financement.

Le bureau d’études à élaboré un projet d’aménagement 
global à horizon 10 à 15 ans avec un coût estimatif 
des réalisations et un calendrier prévisionnel.

Le montant total de l’ensemble des projets s’élève à 
près de 2 000 000€ TTC.

Nous attendons le retour du :

› Conseil Départemental

› L’ETAT pour la DETR 
(Dotation d’Équipement aux Territoires Ruraux).

Nous disposerons d’un financement complémentaire 
avec RTE de 254 000€ entre 2016 et 2019, dans le 
cadre du renouvellement de la ligne très haute 
tension.

La signature du COCA devrait s’effectuer début 2016 
et nous permettre ensuite les APS (Avant Projet 
Sommaire), les consultations et les travaux.

Le coût de l’étude s’élève à 13 600€ HT avec une 
subvention du Conseil Départemental de 50% soit 
6 800€ HT et de la Communauté de communes de 
2 000€.

Les aménagements prioritaires retenus :

Le montant à engager pour la première tranche de 
travaux sur 2016/2017 pour le pôle enfance élargi :

Réhabilitation de bâtiments et aménagement 
urbain pôle enfance - École maternelle et 
sanitaires - Cantine - Local, accueil - Bibliothèque 
Rue de l’école - Cimetière s’élève à 810 000€ TTC.

Le conseil municipal remercie les bureaux d’études 
REALITES et TRONCY en charge de la réalisation 
de l’étude, l’ensemble des partenaires : Conseil 
Départemental, Communauté de Communes des 
monts du Pilat, le PNR du Pilat, RTE, et le Siel pour 
le travail effectué, les conseils formulés pour doter 
la commune d’une vision globale à 10 ans. Leurs 
compétences internes notamment en matière de 
maîtrise d’œuvre opérationnelle (de la conception 
du projet au suivi de chantier) permettent d’avoir 
une approche au plus près des dernières évolutions 
techniques et d’appréhender au plus juste l’évaluation 
des coûts.

Une exposition sous forme de 6 panneaux dans le hall 
de la mairie permet de vous présenter l’avancement 
des différents projets.

› Retraitement des allées avec un revêtement végétalisé, adapté, à croissance lente. Mise en valeur du 
calvaire et matérialisation végétale des futurs caveaux.

EXISTANT

PROJET



ASSOCIATIONSASSOCIATIONS
❚ aCCa

Triste année pour nous, la perte de deux chasseurs 
en début d’année a laissé un grand vide dans notre 
société. D’abord l’ancien président Mr MURGUE René, 
puis le président M. CELLE Gérard. Nous pensons 
souvent à eux et à leurs familles.

La saison de chasse touche 
à sa fin en ce qui concerne 
le petit gibier. Déception 
pour la chasse au lièvre, 
car celui-ci est en nette 
régression. Les grosses 
chaleurs ont peut-être 
perturbé la reproduction. De 
plus, pas mal de lièvre sont 
tués sur les routes par les 
voitures. Une vitesse parfois 
excessive et les jours de 
pluie en général sont fatals 
aux lièvres… Nous avons 
arrêté la chasse aux lièvres 

pratiquement 1 mois avant les autres sociétés, afin 
de les préserver. Nous faisons beaucoup d’efforts 
pour les maintenir :
cultures à gibier, choux à plusieurs endroits de la 
commune.

Le grand gibier à l’air de se maintenir. Nous veillons 
aux dégâts qu’ils peuvent occasionner : sur les arbres 
par le chevreuil, sur les cultures par le sanglier. 

Nous sommes à l’écoute du monde agricole 
concernant les dégâts. Nous faisons notre possible 
pour satisfaire les paysans en rebouchant au mieux 
les trous faits par les sangliers.

Nous avons constaté qu’il y avait beaucoup de chiens 
divagants sur la commune ce qui explique aussi 
pour l’avoir vu, la mortalité du lièvre, du chevreuil 
et du faisan.

Malgré tout l’association continue et vous rappelle

LA DATE DU CONCOURS DE COINCHE 
LE 9 JANVIER 2016.

Nous vous souhaitons au nom de tous les sociétaires 
une bonne et heureuse année pour 2016.

Amitiés en St Hubert

12

❚ CluB renConTre amiTies
En cette fin d’année quelques nouvelles du club qui fonctionne 
bien sous la présidence de Mme BERGER, toujours les mardis à 
la mairie pour coinche, tarot et scrabble.

VENEZ NOUS VOIR, VOUS SEREZ LES BIENVENUS
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❚ une madone en Balade
En avril-mai 1974, l’archiprêtre de Saint Genest Malifaux, dans son 
bulletin « Sur le plateau n° 58 » publiait l’article suivant :

LA MADONE DE ST ROMAIN
Une magnifique Vierge, don des soeurs de la charité à St Etienne, 
se trouve maintenant sur le territoire de St Romain. Elle mesure 
environ deux mètres et après de longues reflexions elle a trouvé 
une place de choix, grâce à la gentillesse de la famille Murgue qui 
a cédé un coin de terrain elle se trouve à un point culminant de St 
Romain au crêt de la Côte sur la route de Maisoncelle. Cette image 
nous rappellera que Marie veille sur nous si nous nous souvenons 
que le Christ a dit : Voici ta Mère.

Après quelques réparations et un bon coup de peinture, la statue 
est installée sur un piédestal coulé par Pierre Bertail, le maçon du 
village. Mais les intempéries l’ayant amputée de la main droite et 
du bras gauche, il faut la démonter pour l’entreposer sur l’aire de 
stockage de matériaux de la Planchette dans l’attente de trouver un 
terrain adéquat.

Plus tard, une opération chirurgicale ayant 
enlevé la partie dégradée, le buste restant a trouvé 
une place près de la salle Jean xxIII rebaptisée 
salle Jules Pichon.

Aujourd’hui, une croix de bois occupe le socle.

Pass’temps remercie tous ceux qui nous apportent leur aide 
dans la recherche d’informations

› Inauguration de la croix
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❚ sras FooT

Avant d‘évoquer la saison en cours, petit retour en arrière 
sur la saison écoulée.

Tout d’abord l’équipe senior s’est maintenue en 2ème 
division au terme d’un championnat très compliqué. 
L’équipe critérium a terminé dans le ventre mou de son 
championnat. L’équipe féminine termina sa saison à la 2nde 
place de sa poule derrière Pouilly-les-Nonains. Toutefois, 
elles prirent leur revanche en coupe de la Loire.

Elles purent compter sur leurs supporters venus en nombre, 
un car ayant été affecté pour l’occasion.

Au terme du 1er trimestre de l’exercice en cours, les seniors 
alternent le bon et le moins bon, l’arrivée de jeunes San-
Roumis apportent un plus à l’équipe. L’équipe critérium 
réalise un bon début de championnat même si actuellement 
elle marque le pas. L’équipe féminine débute par une phase 
de poule de brassage. A l’issue de ce mini championnat et 
au vu des résultats actuels elle devrait être reversée dans 
la poule forte. Elle reste également de toutes les équipes 
que compte le SRAS foot la seule encore engagée en coupe 
de la Loire.

Au niveau des instances dirigeantes, la stabilité prime cette 
année puisque le bureau a été intégralement reconduit.

Les nombreuses manifestations habituelles organisées par 
le club connaîtront leur apogée le 18 juin 2016 a l’occasion 
du 50ème anniversaire. L’ensemble du club réfléchit 
actuellement pour faire de cette journée un formidable 
moment de retrouvailles entre joueurs passés et présents. 
Toutes les suggestions sont les bienvenues.
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❚ FChp
Le Football Club du HAUT PILAT est devenu autonome cette saison, mais ne laisse pas 
pour autant tomber les installations de St ROMAIN LES ATHEUx. Les U17 composés 
de joueurs du plateau et d’INTERFOOT continuent d’évoluer sur le stade du Farget en 
1ère série et sont cette année encadrés par Hugo TARDY et Jordan RICHARD. Leur beau 
parcours en coupe de la LOIRE permet d’apporter 
une animation complémentaire avec quelques 
matchs d’un niveau particulièrement élevé.

Le FC HAUT PILAT attache toujours beaucoup 
d’importance à l’éducation et a mis en place 
cette saison des formations d’éducateurs. 
Début Octobre une nouvelle session U9 a été 
programmée dans laquelle 15 éducateurs 
du club ont participé dont 3 personnes de St 
ROMAIN LES ATHEUx. Dans la même lignée, 
une nouvelle formation U11 est planifiée début 
2016.

 

H

AUT-PILAT
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❚ Gym
Aucun changement cette année pour la gym, mêmes 
professeurs et mêmes horaires que l’année dernière soit :
› Mardi 
De 16h45 à 17h30 : Groupe de PS à CP
De 17h30 à 18h30 : Enfants du CP au CM2
De 18h30 à 19h30 : Gym tonique adultes
De 19h30 à 20h30 : Zumba.
› Jeudi 
De 18h00 à 19h00 : Gym «douce»
De 19h00 à 20h00 : Renforcement musculaire.
› L’ensemble du bureau voudrait remercier les parents 
des enfants du groupe des tous petits qui, chacun à leur 
tour, restent aider cathy pour animer le cours, en effet 
ceux ci sont nombreux et encore petits et nécessitent donc 
d’être 2 adultes à ce cours.

❚ yoGa

Les séances de YOGA ont repris courant septembre 
à St Romain, à la Mairie, salle du 1er étage. Nous 
avons ouvert cette année un cours de plus, à ce 
jour 22 personnes participent aux séances, le 
mercredi, de 17h15 à 18h45 ou de 19h00 à 20h30. 
Il reste encore quelques places….N’hésitez pas à 
venir faire un essai…

ADHÉSION ANNUELLE : 150 € 

LE BUREAU : Audrey DALLAIGRE : Présidente
Isabelle MARITAN : Secrétaire
Odile MASSON-MASSARDIER : Trésorière

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :

04 77 56 22 29
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❚ sras-CyClos

En cette fin d’année 2015, une nouvelle saison se 
termine. Des objectifs tout à fait honorables ont été 
atteints, si l’on prend en considération la moyenne 
d’âge du club ainsi que notre petit effectif de 16 
licenciés, mais assez important pour la commune 
de St Romain par rapport à certains clubs de St 
Etienne encore moins nombreux.
Vu les conditions météo, notre saison n’a débuté 
seulement que début Mars, mais en ce début 
Novembre nous sommes toujours sur les routes. 
Nos sorties presque tous les samedis ont été de 55 
km au début jusqu’à 90 km en fin de saison. 
Notre sortie annuelle sur une journée a eu lieu début 
Octobre sur le parcours de notre rallye de 90 km 
entre Loire et Haute-Loire. A cela nous ajouterons 
notre participation à plusieurs rallyes d’autres clubs 
du département et de la ligue Rhône-Alpes. Par 
contre cette année, nous étions 5 pour représenter 
les couleurs du club à la semaine internationale 
d’Albi au cours de laquelle nous avons parcouru plus 
de 600 kms en 6 jours, moins que d’habitude vu 
les fortes températures. 2 autres sont venus nous 
rejoindre une journée pour parcourir plus de 110 

km. Bien sûr nous n’oublierons pas l’organisation 
de notre rallye le 19 Septembre qui a été une 
belle réussite avec près de 80 participants dont 10 
d’autres ligues régionales.
Cette année a été spécialement marquée par 
la réalisation de notre ami Jean-Paul, en retraite 
depuis un an, d’un demi-tour de France nord de 
4400 km en 46 jours. Ceci en suivant les frontières 
suisse, allemande, luxembourgeoise et belge, 
puis ensuite la Côte d’Opale, le Cotentin, la Baie 
de Somme, le Mont St Michel et la Bretagne. Son 
retour s’est fait par les bords de Loire jusqu’à Vichy 
où l’attendait son épouse comme convenu et vu 
la distance parcourue, ses 4400km lui ont permis 
de vivre une expérience riche en rencontres et 
en émotions. Il pense terminer son périple l’an 
prochain sur la moitié sud.
Nous voyons que notre club est encore plein de 
dynamisme et ceci est de bon augure pour réaliser 
les objectifs de 2016. Nous invitons toute personne 
interessée à notre assemblée générale le 23 Janvier 
2016 en mairie de St Romain.
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❚ le Cmhp
Le CMHP (Centre Musical du Haut-Pilat) est une 
école de musique et de danse associative présidée 
par Gilles Corron et Philippe Faurie.
Basée à Saint-Genest-Malifaux, elle dispense 
également son enseignement dans plusieurs 
villages de la Communauté de Communes des 
Monts du Pilat quand un nombre suffisant d’élèves 
inscrits dans une des communes le permet : 
Jonzieux, Le Bessat, Marlhes, Planfoy, Saint-Régis 
du Coin, Saint-Romain les Atheux, Tarentaise.
L’équipe pédagogique, composée de 13 
professeurs, propose l’enseignement d’une 
vingtaine de disciplines variées, qui donnent lieu 
à des manifestations et auditions tout au long de 
l’année.

A NOTER PLUSIEURS NOUVEAUTÉS CETTE ANNÉE : 
• Un cours de danses traditionnelles,
• Un atelier de techniques du son et musique

assistée par ordinateur, 
• Un nouveau coordinateur pédagogique.

• Un nouveau site :
http://www.centre-musical-du-haut-pilat.fr
récemment mis en ligne fournit de plus amples 
informations sur l’école de musique.

LE CENTRE MUSICAL PROPOSERA UNE AUDITION PAR MOIS :

› 28 NOVEMBRE : 18h30 à St-Regis du Coin 

› 5 DÉCEMBRE : 17h30-18h30
Participation au Téléthon.

› 5 FÉVRIER : 18h30 à Jonzieux

› 26 MARS : 18h30 au Bessat 

› 29 AVRIL : 18h30 à St-Regis du Coin

› 30 AVRIL : 18h30 à la Tarentaise 

› 20 MAI : 18h30 à St-Genest Malifaux

› 3 JUIN : 18h30 à Marlhes



❚ admr
L’association ADMR de St Genest Malifaux propose actuellement 
un service de portage de repas sur les communes de Marlhes et 
de Saint Genest Malifaux.

Les Bénévoles de l’Association ADMR de SAINT GENEST MALIFAUx, 
en partenariat avec les élus, mènent une réflexion sur l’extension 
du service de portage de repas sur les communes de St Régis 
du Coin, Le Bessat, Tarentaise, Planfoy, St Romain les Atheux et 
Jonzieux.

Ce service serait une livraison de repas, comprenant : une entrée, 
légumes et viande/poisson, fromage ou laitage, un dessert, du 
pain et un potage (pour le soir en option avec supplément).

Une enquête de besoin a été élaborée. Elle est disponible à 
l’association ADMR de St Genest Malifaux ou dans chaque mairie. 

La mise en place de ce service ne pourra être effective qu’après 
le retour de cette enquête et selon la faisabilité liée au contexte 
géographique. 

Il est impératif de retourner cette enquête avant le 
29/02/2016, elle permettra de mesurer et d’évaluer les besoins 
existants sur le territoire.

DEUx MOYENS POUR RETOURNER L’ENQUÊTE COMPLÉTÉE :

› Maison des services ADMR - Place Foch 42660 
Saint-Genest-Malifaux

› Ou la déposer auprès de votre Mairie

VOUS RECHERCHEZ UN EMPLOI ? 
Déposez votre candidature (cv et lettre de 
motivation) à la maison des services ADMR 
de ST GENEST - Place Maréchal foch -42660 ST 
GENEST MALIFAUx

VOUS AVEZ BESOINS D’AIDE...?
Sur votre commune, vous pouvez également 
bénéficier d’autres services ADMR à 
destination de tout public : personnes 
âgées ou en situation de handicap (sur 
accords de financement de caisse de 
retraite, du département ou de mutuelles 
complémentaires) et familles (sur accord de 
financement de la CAF ou du département, 
garde d’enfants à domicile, ménage…) Pour 
tout renseignement, contactez la maison des 
services ADMR de St Genest : 

04 77 51 21 49

❚ les voyaGes de pilaoueTTe
Une saison culturelle à destination des enfants de 0 à 6 ans. L’automne 2015 
fut marqué par une nouvelle initiative mise en place sur le territoire des 
Monts du Pilat. Le Comité de Liaison des Associations Familles Rurales du 
Haut-Pilat s’est fixé pour objectif de programmer des spectacles à destination 
des jeunes enfants et de leur famille. Au-delà d’une simple programmation 
culturelle, ce projet s’inscrit véritablement dans une démarche sociale et 
solidaire en proposant des spectacles itinérants à 1€ par personne en vue 
d’être accessibles au plus grand nombre. 
Les 2 premiers rendez-vous organisés sur les communes de Marlhes et de St 
Julien-Molin-Molette, avec les spectacles «Nours» et «Bulbille», ont affiché 
complet. Cette initiative se poursuit sur 2016 avec 3 nouvelles dates à retenir. 

› Le samedi 13 février, à 11h et 16h30, la commune de Planfoy accueillera 
un spectacle de marionnettes. 
› Le samedi 2 avril, à 16h30, la commune de St Sauveur en Rue accueillera 
du théâtre d’ombre. La 3ème date, quant à elle, reste encore à définir. 
› Pensez à réserver au 07 81 03 82 32
Ce projet expérimental ne pourra perdurer sans le soutien des élus locaux et 
sans votre participation à l’occasion de ces rendez-vous culturels. 
Retrouvez toute notre actualité sur notre page facebook : 

https://www.facebook.com/clafr.culture/
17
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❚ alsh la ruChe

Cet été, Valérie MERIEUx, directrice du Centre 
de Saint Romain et son équipe Mélissa, Gilles, 
Sylvie, Sarah et Apolline ont accueilli près de 54 
enfants de 3 à 12 ans avec une fréquentation 
de 12 à 36 enfants par jour. Tout au long du 
mois de juillet, ils ont proposé aux enfants une 
multitude d’activités. Chaque semaine sur un 
thème différent, les enfants ont pu profiter d’une 
sortie extérieure avec pique-nique. Ainsi, ils ont 
participé à une Cani-rando qui fut un vrai succès. 
Encadrés par Valentin et l’équipe d’animation, les 
enfants sont partis en balade en forêt avec une 
meute de chiens. Puis, il y a eu une sortie piscine 
à Saint Didier       en Velay et une journée au zoo

de Saint Martin La Plaine.

La dernière semaine, les plus petits ont planté 
leur tente au stade pour une nuit à la belle étoile ; 
quant aux plus grands, 10 d’entre eux, sont partis 
4 jours au camp de la Traverse du BESSAT sur le 
thème du cirque.

A l’issue de ces 4 semaines, un spectacle organisé 
par les animateurs et les enfants a été proposé 
aux parents. Tous étaient ravis.

Pour la Toussaint, les enfants, entre 11 et 27 par 
jour, sont venus faire Halloween du 26 au 30 
octobre. Sous la direction de Valérie MERIEUx, 
secondée par Mélissa et Sarah, les enfants ont, 
entre autres, participé à une soirée costumée 
autour de bonnes pizzas de Tonton Ricardi et de 
bonbons bien sûr. 

Nous vous attendons nombreux pour les vacances 
de Février avec encore de belles sorties au 
programme.

L’équipe ALSH, Muriel, Valérie et Vincent.



19

❚ éCole
Un grand merci à toutes les familles qui se sont mobilisées pour 
mener à bien les différentes actions, ainsi qu’à Sylvie qui s’est 
investie sans compter pour la section école afin de coordonner les 
projets. Les actions habituelles ont été reconduites sur 2014-2015. 
Sous un grand soleil, la fête de l’école a pu être organisée grâce 
à la mobilisation de tous les parents. De nouveaux jeux ont été 
proposés, le maquillage a toujours autant de succès. La journée 
s’est terminée autour d’un repas. 

La nouvelle équipe de la section école se compose de : 

Lucie Chaze, Magali Rey, Géraldine Gonnet, Christelle Grand, Peggy 
Chataing, Isabelle Dubesset, Delphine Heyraud, Myriam Clément.

Voici le calendrier des actions proposées cette année 2015-2016 :

› OCTOBRE 2015 : Vente de calendriers 2016

› DÉCEMBRE 2015 : Vente de sapins de Noël

› 6 FÉVRIER 2016 : Carnaval

› MI-MARS 2016 : Vente de pizzas

› MAI 2016 : Vente d’étiquettes personnalisées

› 25 JUIN 2016 : Fête de l’école

Si certaines personnes sont intéressées pour participer aux actions 
de l’AFR ou pour organiser une action
› CONTACTER : afrstromain@laposte.net

❚ ClaFr
Comité de Liaison des Association Familles Rurales (CLAFR)

Les crèches « le Cocon, les Lucioles et les Loupiots », gérées par 
le CLAFR en délégation de service public de Communauté de 
communes des Monts du Pilat accueillent des enfants de St Romain. 
En 2015, ils ont participé à la grande lessive en mars. 64 enfants 
des crèches et 34 enfants des fratries sont allés à Pilatitou pour une 
journée familiale sous un soleil radieux. Un spectacle pour Noel est 
prévu dans chaque crèche en décembre. 

Si vous êtes intéressés par ce mode de garde, votre enfant peut 
être accueilli en accueil régulier suite au passage en commission 
d’admission (gestion par la communauté de communes) ou en 
accueil occasionnel sous réserve de la disponibilité des places. Un 
accueil d’urgence est possible en cas de problème au sein d’une 
famille. Contact : Maryse CHOMARAT directrice coordinatrice 06 86 
59 20 30
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❚ les marCheurs

Depuis avril 2008 et le début des marches, le groupe d’une 
dizaine de participants par mois est passé à 40 voire 60 
marcheurs par semaine, comme au mois de novembre.

Ces randonnées ont été effectuées dans le massif du PILAT, 
mais aussi dans le Meygal, au Mont Mezenc, Saint Désirat, en 
Haute-Loire et à la limite du Puy de Dôme, la vallée du Gier, 
Chambles et bien d’autres encore.

Nous pouvons citer aussi cette année une visite avec guides 
du Puy en Velay, une sortie en raquette vers Saint Régis du 
Coin, un séjour à l’Ile de Ré pour un groupe et l’encadrement 
de la marche du TELETHON organisée par les familles rurales 
de Saint Genest le 11 novembre.

La section organisera également le réveillon à Saint Romain.

Vous pouvez nous rejoindre tous les lundis, les horaires et 
destinations sont affichés au bourg.

JONZIEUX

CHATEAU
D’ESSALOIS

3
CROIX

ROCHE LA 
MOLIÈRE

MEYGAL

CROIX DE 
CHAUBOURET

CHAMBON
FEUGEROLLES
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L’ÉQUIPE DU COMITÉ DES FÊTES 
VOUS SOUHAITE UNE BONNE 
ANNÉE 2016 ET VOUS DIT à 
BIENTÔT POUR UNE DE NOS 
PROCHAINES ANIMATIONS.

❚ on l’a FaiT !!
Quand en 2011 nous avons décidé de remonter le 
comité des fêtes, nous avions tous en souvenir les 
fêtes du village organisées dans les années 90 par 
les anciens membres du comité. Quelques années 
ont passé et nous voilà invité à Jonzieux pour 
arbitrer un inter-hameau. Lors de cette journée, 
bon nombre de personnes évoquaient avec nous 
l’inter-village où s’étaient affronté les gaulois de 
Jonzieux contre les romains San Roumi. Il n’en fallait 
pas mieux pour nous motiver, et fin 2014 la 
décision fut prise de contacter le comité 
d’animation de Jonzieux. Le thème fut 
choisi : les indiens de Jonzieux contre 
les cowboys de St Romain. Le jour 
J un char de chaque commune et 
une bonne centaine de personnes 
ont défilé du bourg au stade. Dès 
10h30 les hostilités ont commencé par 
l’épreuve de sciage de troncs d’arbre ; 
le duo de bûcheronnes Sandrine et Zaza ont 
brillé sur cette épreuve et gagnent les premiers 
points en faveur des locaux. Les épreuves se sont 
succédées tout au long de la journée, dans une 
ambiance fraternelle, de grands éclats de rire et 
un soleil radieux. Le quiz final où s’affrontaient les 
«cerveaux» sur des questions en rapport au canton 
a donné la victoire à St Romain. La journée s’est 
terminée par le défilé des « miss Far West ». Le jury, 
après une longue délibération afin de départager 
les beautés des 2 communes, a déclaré Manon 
gagnante du concours.

Les cuistots et barmans du jour ont géré les coups de 
bourre avec brio.

Nous tenions à tirer un coup de chapeau à 
Christelle et Gaëlle pour l’organisation de la partie 
Jonzieutaire. Nous remercions également les jurys 
impartiaux Elisabeth, Robert, Guillaume, ainsi que 
les 2 communes pour leur aide logistique et toutes 
les personnes qui nous ont aidé avant, pendant et 

après.

Un grand merci bien sûr à tous les 
participants pour leur bonne humeur et 
à tous les spectateurs qui ont œuvré à 
la réussite de cette journée.

Le 15 novembre dernier nous avons 
organisé notre loto annuel ; la météo 

clémente pour cette date ne nous a pas 
aidé à remplir la salle cette année. Cela a 

profité à certains chanceux qui ont gagné à 
plusieurs reprises.

Le 12 décembre une sortie en car à la grotte du pont 
d’arc est programmée, ainsi que notre traditionnelle 
sortie ski prévue pour le 31 janvier.

Les personnes intéressées pour agrandir notre 
collectif sont toujours les bienvenues ; 
nous nous réunissons 
généralement les premiers 
mercredis de chaque 
mois.



ÉCOLEÉCOLE

❚ ps - ms
SORTIE AU CHÂTEAU DE BOUTHEON

Mardi 12 mai les PS-MS sont allés visiter le château 
de Bouthéon.Après une chasse aux photos des 
animaux du parc, nous avons visité les jardins :

› Les jardins à la française avec des fleurs dans 
des carrés, des triangles.

› Le jardin potager avec des légumes. 

Puis nous avons fait nos propres « jardins » en 
land art, en utilisant des matériaux de la nature 
(feuilles, bois, sable, pommes de pins, gravier, …).

De retour à 
l’école nous 
avons semé 
et planté dans 
notre jardin 
potager : 
salades, radis, 
petits pois, 
courgettes et 
fleurs…
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❚ Gs - Cp
Au cours de l’année 2014 - 2015, la classe de GS/
CP a eu différents projets :

› Réalisation d’une création collective en lien avec 
les albums illustrés et/ou écrits par Matthieu 
Maudet. Travail qui s’est terminé par la rencontre 
de l’auteur / illustrateur à l’école le 28 avril 2015.

Matthieu Maudet nous a expliqué comment 
il créait un livre. Il nous a aussi raconté 
plusieurs de ses histoires. 

Il nous a montré 
comment dessiner un 
personnage et nous 
avons dessiné et créé 
une histoire avec lui.

› La classe s’est inscrite au programme d’éducation 
à l’écocitoyenneté et au développement durable de 
Saint-Etienne métropole «Rivière - Ondaine» pour 
un travail sur le cycle de l’eau, son trajet et la rivière.

› Nous avons travaillé dans la classe et réalisé une 
maquette du circuit de l’eau à St Romain.

Cycle natation à la 
piscine de Dunières. 
Classe piscine avec 

neuf séances étalées 
sur deux semaines 

en mai et des 
rencontres USEP.

Randonnée 
à Essalois 
le 4 juin.

Puis nous 
sommes allés à 
Firminy dans la 
Gampille à la 
découverte de 

la rivière.
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❚ meTTons 
nos BaskeTs
…

un Grand Bravo 
à Tous les 

enFanTs pour leur 
enGaGemenT.

Véronique a lu 
le texte d’Amélie 

Nothomb.
Merci à elle…

Les mots 
sont 

magiques…

❚ la diCTée…
un moT pour 
Courir

ÉCOLE
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L’École du village vient de vivre sa première année 
d’expérience avec la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires sur la période 2014 - 2015.

La première période a débuté avec Cap Oxygène. Nos 
enfants ont pu repérer la faune et la flore aux alentours 
de notre village, puis jusqu’aux vacances de Noël, ils 
ont découvert l’art thérapie à travers le modelage et 
la peinture, tout en ayant des moments de relaxation 
avec Mona Bruel.

En début d’année, un maître d’armes (agréé jeunesse 
et sports) a permis aux enfants de s’initier à l’escrime, 
puis le Centre musical du Haut Pilat a sensibilisé nos 
bambins à la musique, aux chants et aux différents 
instruments de musique. Nous avons fini l’année 
scolaire avec l’association des Kipouni’s qui développa 
l’agilité et les acrobaties auprès des plus jeunes. 

Un bilan intermédiaire a été effectué à la fin du 
premier trimestre. Les parents étaient assez satisfaits 
dans l’ensemble, néanmoins un constat général 
avait été soulevé, les enfants ressentaient malgré 
tout une certaine fatigue du fait d’une demi-journée 
supplémentaire d’école.

Pour ce début d’année scolaire, sur les premières 
périodes nous avons reconduit les mêmes activités 
que l’an dernier, avec un effectif de 45 enfants. 

La municipalité tient à remercier toutes les personnes 
qui se sont investies dans ce projet, les prestataires, le 
personnel municipal …

TAP
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❚ le 4 déCemBre...
On a fêté les mineurs et les pompiers aux TAP !

Sur une idée de Sylvie, l’animatrice coordinatrice 
des TAP, 3 sapeurs-pompiers professionnels et papas 
d’enfants scolarisés sur la commune sont intervenus 
dans le cadre des TAP.

Après avoir appris l’origine de la Ste Barbe, les 
enfants ont pu à tour de rôle découvrir le camion 
citerne feux de forêt et le maniement de la lance 
à incendie. Puis des ateliers spécifiques par petits 
groupes ont été mis place. Ainsi les enfants ont pu 
apprendre comment donner l’alerte, en composant 
le 18 (pour de vrai) et quelles informations étaient 
nécessaires. Ils ont également appris les gestes qui 
sauvent, grâce à une initiation de secours à victime 
ou encore la conduite à tenir en cas d’incendie.

Pour clôturer cette après-midi riche en découverte 
et apprentissage, les enfants se sont vus remettre 
un diplôme par l’un des 3 pompiers responsable de 
leur groupe.

Afin de garder en souvenir cette après-midi, un 
photomaton a également été réalisé avec des 
accessoires de mineurs ou sapeurs-pompiers.

Ce que j’ai retenu ?

Je sors rapidement de la 
fumée en rampant “comme 

un serpent” ou en marchant 
“comme un canard” pour 

trouver la sortie. Je ferme 
la porte. Je préviens un 
adulte ou les pompiers

“Si quelqu’un se brûle,
je mets la brûlure sous l’eau 
froide et je la laisse jusqu’à 

que ça fasse moins mal”

Si quelqu’un est 
inconscient et 

qu’il respire je le 
mets sur le côté

Si quelqu’un ne respire 
plus et ne répond 
plus, je préviens 

les pompiers, et je 
commence le massage 

cardiaque

“on a aussi appris les 
produits très dangereux 

qu’on a à la maison et qu’il 
ne faut pas toucher”

18



❚ naissanCe
23/01/2015 Tinaël GARNIER

24/01/2015 Thaïs CONVERS

05/02/2015 Sacha TAVERNIER

12/02/2015 Emilien VOCANSON

15/03/2015 Gaspard JOURJON

22/04/2015 Timéo ODOUARD

02/06/2015 Tabatha LE CLEUYOU PEREZ

22/06/2015 Hugo FOURNAND

24/06/2015 Nicolas GRANGER

25/07/2015 Noémie ODIN

14/08/2015 Marina FERRAND

12/11/2015 Eden NAVARRA

Bébés et Mariés 2015
SACHA

GASPARD

EmiliEn

HUGO

m
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in
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En

 Tim
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❚ mariaGe

23/05/2015 
Julien BARRIER et 
Marjorie MONTAGNON

nOémiE



❚ noCes d’or 
eT de diamanT
Le 17 octobre 2015 la municipalité fêtait deux heureux 
évènements, des noces d’or et de diamant. Une cérémonie de 
valeur symbolique issue d’une démarche volontaire des époux, 
entourés de leurs enfants, petits-enfants et arrières petits-
enfants. 

Le 14 octobre 1955, Marie Louise Henriette FAUVET, née au 
Chambon-Feugerolles et Pierre Adrien SOUVIGNET, né à Firminy, 
échangeaient leurs consentements devant M. Louis HUGUET, 
adjoint au Maire à l’époque du Chambon-Feugerolles. 

Le 30 octobre 1965, Andrée Eugénie Césarine GIRODET, née à la 
Ricamarie et Daniel Antoine Marie RIOCREUx, né au Fournel St 
Romain les Atheux, échangeaient leurs consentements devant 
M. Fernand Montagnon, Maire de la Ricamarie de l’époque.

50 et 60 ans de vie commune, de joies et de peines, portées 
ensemble, d’amour et de fidélité, l’un à l’autre donnés, comme 
le plus beau des cadeaux! Que de souvenirs et d’anecdotes à 
raconter ! 

Les beaux sentiments partagés grandissent avec le temps, tels 
les rosiers bien entretenus, ils refleurissent périodiquement.

Andrée RIOCREUx et Pierre SOUVIGNET ont tous les deux été 
conseillers municipaux de 1995 à 2001 et impliqués dans la 
vie associative à travers Pass’temps et le comité des fêtes.

Jean-François DESFONDS, adjoint, se fit un plaisir de les 
accueillir et leur offrir de petits cadeaux en leur souhaitant, au 
nom de tout le conseil Municipal, les meilleurs vœux les plus 
chaleureux de bonheur à deux.
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› M. et Mme RIOCREUX

› M. et Mme SOUVIGNET

50
ANS

60
ANS

❚ Cérémonie du 11 novemBre 
Mercredi 11 novembre 2015, à 11h avait lieu 
une commémoration de l’Armistice devant le 
monument aux morts de St-Romain-les-Atheux, 
organisée conjointement par l’association des 
anciens combattants et la municipalité.

A l’initiative du Maire, les enfants de l’école avaient 
été conviés à partager ce moment de recueillement. 
Une quinzaine d’entre eux, ont participé aux côtés 
des aînés au fleurissement du monument. Après 
la lecture du discours officiel, monsieur le Maire a 

rappelé l’importance de ces moments de souvenirs 
et la transmission aux jeunes générations des 
valeurs de paix et de tolérance. Au son du clairon, 
la Marseillaise a été entonnée par l’ensemble 
des personnes présentes… Cette cérémonie revêt 
aujourd’hui une signification toute particulière 
compte tenu des événements qui ont touché 
dramatiquement notre pays deux jours plus tard.
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Soit 49 classards de 0 à 90 ans se sont retrouvés le sam
edi 17 octobre 2015 à la salle polyvalente.

D
ans une am

biance très chaleureuse ils ont partagé une paëlla géante. La journée fut un vrai 
succès aux dires de tous !
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