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CHÈRE SAN ROUMI, CHER SAN ROUMI,
Tous les services municipaux ont été assurés :
distribution de masques à la population et aux
enfants, ouverture de nos écoles en étroite
collaboration avec l’équipe enseignante, de la
cantine scolaire, et des services périscolaires dans
les meilleures conditions possibles.
Nous tenons à remercier l’ensemble du personnel
communal, les agents du service public, les
hospitaliers, les gendarmes, les pompiers, nos
commerçants et autres corps de métier qui sont
sans aucun doute absolument essentiels en ce
moment. Notre village ne pourrait fonctionner
sans la bonne volonté, le travail et les compétences
de chacun.
Nous remercions également l’équipe municipale
sortante et en particulier Monsieur Robert Teyssier
qui nous a permis d’effectuer un passage de relais
dans les meilleures conditions possibles.
Malgré cette crise inédite, l’ensemble des élus
sont mobilisés au quotidien pour améliorer le bien
vivre ensemble et voir se concrétiser les projets de
développement pour Saint Romain les Atheux et
ses habitants.
En cette période ouvrant les prémices d’une
saison estivale qui nous permettent de reprendre
le cours "normal" de nos activités, nous vous
souhaitons de garder espoir jusqu’à ce que les
jours heureux reviennent définitivement !

A l’aube de vacances d’été bien méritées, dans un
contexte si particulier, toute l’équipe municipale
est heureuse de vous présenter le premier bulletin
d’information de notre commune depuis notre
prise de fonction en mars 2020.
Nous nous souviendrons longtemps de cette
période inédite où les plaisirs les plus simples
de la vie ont été perturbés et ont bouleversé nos
activités associatives, familiales, économiques et
humaines.
Nous souhaitons avoir une pensée pour tous
les San Roumi qui nous ont quittés durant cette
période et assurer de notre soutien à celles et
ceux qui ont perdu un proche, victime ou non du
COVID-19, dans des conditions de deuil encore
plus difficiles et douloureuses.
Nous avons été privés pendant plus d’une
année de la richesse de notre vie villageoise ; la
convivialité, le bonheur d’être ensemble lors de
nos événements festifs et associatifs, de la fête
des classes au repas des anciens sans oublier
la commémoration du 11 novembre. Tous ces
beaux instants que nous avons toujours connus et
dont nous avons pu mesurer combien ils étaient
si précieux comme les traditionnels vœux de la
municipalité que nous n’avons pu honorer en
début d’année.
Nous profitons de ce mot pour souhaiter la
bienvenue aux nouveaux San Roumi qui ont choisi
de vivre dans notre beau et charmant village de
Saint Romain les Atheux.
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Avec la volonté et le plaisir de retrouver ces
instants partagés, nous vous souhaitons un bel
été 2021 !
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Vie du village
COMMUNICATION
Cette année nous avons choisi de développer et moderniser la
communication de notre commune. Pour cela, nous avons refait notre
site internet, afin de le moderniser et le rendre plus attractif.
Nous avons créé une page Facebook afin de vous tenir informés de
la vie du village au quotidien et nous continuons à vous informer via
l’application Illiwap. Vous pouvez flashez les QR Code ci-après afin de
les retrouver sur vos tablettes et smartphones.
SITE
INTERNET

Suivez
l’actualité
de votre
commune

SOMMAIRE

R É S E AU
SOCIAL

Pour les associations, nous avons également installé deux vitrines
d’affichage afin de mieux promouvoir les animations, une sur la place
de la mairie et une à l’école. Les clés des vitrines sont à disposition en
Mairie pour procéder à l’affichage.
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Vie du village
TRAVAUX SUR LA COMMUNE
En 2020 / 2021, des travaux de mise en sécurité ont été
faits au local technique avec notamment la fermeture
du site. Les châteaux d’eau ont aussi été mis en sécurité
avec un nouveau grillage et le changement des
portes avant une mise en beauté cet été. Un chantier
"scout"se tiendra en juillet/août afin de nettoyer les
murs et les repeindre. Deux campagnes de nettoyage
des fossés ont été réalisées une à l’automne 2020 et
une au printemps 2021.
Le quartier de Mirande verra en juin 2021,
l’enfouissement des lignes électriques et de la fibre.
Ce chantier est géré par le SIEL qui prend en charge
une partie du coût de ces travaux. À la suite de cet
enfouissement ; une remise en état de la voirie du
chemin de Mirande est prévue sur le 2ème semestre.
Un programme de renouvellement des installations
pour l’alimentation en eau potable est en cours
d’étude sur le quartier des Atheux.
Les travaux autour de l’étang, n’ont échappé à
personne. Bientôt une yourte "restaurant" sera
installée. Au printemps, des travaux ont été menés par
la société Sogea pour l’alimentation en eau potable
et pour l’élimination des eaux usées. L’électricité et
la fibre seront enfouies par le SIEL. Ceci permettra de
faire disparaître 3 poteaux électriques au-dessus de
l’étang.
Pour le fleurissement du village, Bruno et Bernard
ont pris leur casquette de jardiniers. Ils ont installé
une quarantaine de jardinières : mairie, salle Jean23,
commerçants. Ils ont aussi fleuri le monument aux
morts. Ce dernier sera mis en valeur par un éclairage
nocturne.

LOTISSEMENT PRIVÉ
Au lieu-dit de Mirande, un lotissement privé de six lots a fait l’objet d’un permis d’aménager en
date du 6 août 2018 pour une superficie de 10 650 m2. Ce lotissement est, à ce jour, en cours
d’aménagement des réseaux. Les constructions sont déjà bien avancées. Nous souhaitons la
bienvenue aux nouveaux habitants.
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DÉFIBRILLATEUR
Un premier défibrillateur a été installé sur la
commune et a pris place sous le porche de la
mairie.
Cette position centrale permet une utilisation
optimisée en cas de besoin.
Souhaitons de nous en servir le moins possible.

DÉJECTION CANINE :

article R632-1 du code pénal
"Tout propriétaire ou possesseur de chien est
tenu de procéder immédiatement, par tout moyen
approprié, au ramassage des déjections canines
sur tout ou partie du domaine public communal.
En cas de non-respect de l'interdiction, l'infraction
est passible d'une contravention de 1ère classe".
Il est intolérable que les espaces communs dont les
airs de jeux, les trottoirs, l’entrée de l’école soient
envahis par des crottes de chiens.
Pour aider les propriétaires à respecter la loi et
ramasser les déjections il va être mis en place des
distributeurs de sacs à crottes.
3 bornes d'hygiène canine ont été commandées et
seront bientôt posées par le service technique

ILLUMINATIONS

Pour égailler le centre bourg en cette
période de Noël, le conseil municipal a
décidé d’ériger le premier sapin de Noël
et d’illuminer le centre bourg.
Des retours positifs ont été reçus, ce qui
nous incite à renouveler l'événement.

BULLETIN MUNICIPAL - ST ROMAIN LES ATHEUX
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FONCTIONNENMENT

Budget

COMMUNE 2021

DÉPENSES : 674 526.93 €

INVESTISSEMENT

RECETTE : 674 526.93 €

DÉPENSES : 684 874.63 €

RECETTE : 684 874.63 €
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FONCTIONNENMENT

EAU ASSAINISSEMENT 2021

DÉPENSES : 143 677.99 €

INVESTISSEMENT

RECETTE : 143 677.99 €

DÉPENSES : 93 986.29 €

RECETTE : 93 986.29 €
BULLETIN MUNICIPAL - ST ROMAIN LES ATHEUX
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Vie du village
COMMENT BIEN TRIER SES
DÉCHETS MÉNAGERS !
Durant cette période difficile pour chacun d’entre
nous, il est important de ne pas se démobiliser et
ne pas oublier les gestes quotidiens en faveur de
l’environnement La crise sanitaire ne doit pas nous
faire oublier l’urgence climatique et les objectifs
de protection de l’environnement et de recyclage
de nos déchets ménagers.
Depuis quelques semaines et malgré une
augmentation
constante
des
tonnages
d’emballages valorisables collectés, le SICTOM
constate une dégradation du geste de tri des
administrés.
De plus en plus d’erreurs sont relevées dans les
dépôts réalisés dans les bacs jaunes (et les bacs
verts), qui reçoivent des déchets qui ne devraient
pas y être apportés, mettant ainsi en cause la
qualité du tri réalisés et donc l’efficacité de son
traitement.
Vous trouverez ci-dessous tous les éléments
d’information vous rappelant les principes
permettant de trier au mieux vos déchets.
Les bacs jaunes ne peuvent recevoir QUE les
catégories de déchets mentionnées sur les
affichettes qui y sont apposées :

Il est souhaitable que seuls les petits cartons (pliés
ou coupés) y soient déposés pour ne pas saturer
leur volume, la destination prioritaire des cartons
étant la déchèterie.
Les bacs verts reçoivent tous les autres déchets
ménagers, y compris les emballages plastiques
non recyclables (non identifiés sur les affichettes
des bacs jaunes)
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Les colonnes de tri, de plus grande capacité,
reçoivent :

Enfin, pour les déchets listés ci-dessous, il est
impératif de se rendre à la déchetterie en raison
de la taille, de la dangerosité ou du caractère
recyclable de ces objets :
• Mobilier - Électroménager - Déchets verts
• Gravats
• Pneumatiques de véhicules légers sans jante
• Ferraille
• Déchets dangereux des ménages
(peintures, solvants, engrais, colles ….)
• Bois - Cartons
• Piles et petites batteries ; Néons et ampoules
• Huile de vidange ; Huile alimentaire
• Cartouches d’encre
L’accès à la déchetterie est interdit aux véhicules
de plus de 3,5 tonnes et aux camions plateaux
et réservé aux administrés des communes du
SICTOM Velay Pilat.
Le respect de ces principes dans nos petits gestes
quotidiens est primordial pour assurer la qualité
et l’efficacité du service de collecte et traitement
des déchets ménagers, et en minimiser le coût
(financé par les impôts des administrés), et ainsi
contribuer à la préservation des ressources
naturelles de notre planète.
BULLETIN MUNICIPAL - ST ROMAIN LES ATHEUX

DRAPEAU DES POILUS
Offert à la mairie L’association des
anciens d’Algérie, dirigée depuis sa
création par le président fondateur
Michel Monate, a offert à la mairie de
Saint Romain les Atheux le drapeau
des Poilus de 1914 -1918.
C’est avec beaucoup de fierté et de
respect que l’on peut admirer ce
souvenir du passé qui a trouvé sa place
dans la salle du conseil municipal.

Comme chaque 11 novembre à 11H00 précise a eu lieu la cérémonie d’hommage aux soldats morts
pour la France. Dans le respect des contraintes sanitaires, une petite foule participait à ce moment
de recueillement.

BULLETIN MUNICIPAL - ST ROMAIN LES ATHEUX
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Vie du village
MARCHÉ PRODUCTEURS
Depuis le début de l’année nous avons décidés de
développer notre marché du dimanche à raison d’une
fois par mois (le 4ème dimanche de chaque mois) pour
dynamiser non seulement le bourg mais aussi pour
apporter de la fréquentation autour des commerces en
place et des marchands ambulants.
Le rythme d’une fois par mois pour démarrer semble
correct, nous souhaitons pérenniser cet événement tout
en cherchant de nouveaux commerçants et artisans afin
de venir étoffer notre offre.

›› www.lemontdesautruches.fr

La commune offre à tous les artisans et producteurs
souhaitant venir étoffer notre marché l’emplacement et
l’électricité.
Nous informons les habitants des vendeurs en place via
notre système de communication, Illiwap et facebook
pour leur permettre de s’organiser et prévoir.
Tout est mis en œuvre pour permettre un bon
fonctionnement, une bonne installation et une matinée
conviviale.
›› www.laboucheedesescargots.com

›› www.laboriadesgotas.fr
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UN PETIT FOCUS SUR LES COMMERÇANTS

LEE ET LAURENT CHOUVY

se sont installés sur la commune en reprenant la
boulangerie le 11 septembre 2007.
Ils proposent une offre diversifiée :
CONCERNANT LA BOULANGERIE :
Des pains spéciaux comme le St Romain,
le diabémix, le complet...
CONCERNANT LA PÂTISSERIE :
Des gâteaux traditionnels.
DES SPÉCIALITÉS ASIATIQUES :
Des nems, des samossas, des beignets
de crevettes et de crabes...
Des fromages de chèvres de la ferme Vérot
située à St Romain les Atheux.
Des yaourts fermiers Margot fabriqués
à St Genest Malifaux
(Chrystèle et Pascal Margot).
Du snacking : quiches, lasagnes, croissants
au jambon...
Une épicerie variée.

JEAN MARC COLOMBAN

tient le bar tabac presse
LE SAN ROUMI
depuis le 1 novembre 1998.

SES ACTIVITÉS SONT VARIÉES :
Bar / Tabac / Presse / Papeterie / Timbres
Dépôt de gaz
Dépôt de pain le lundi
Épicerie / Boissons à emporter
FDJ : avec les jeux de grattage et le tirage
avec "le loto" et "parions sport"
Point relais colis avec UPS et Mondial
Relais
Location véhicule 9 places
Point relais Crédit Agricole :
retrait d’espèces.
Son futur projet est de développer
le paiement des taxes et des amendes.

Pour eux, le développement du marché dominical rend le centre bourg plus dynamique et plus vivant.
En effet, avec l'arrivée de nouveaux producteurs, le 4ème dimanche du mois, ils observent une meilleure
affluence ce jour-là.
Avec la crise sanitaire et lors du premier confinement, les deux commerçants ont vu évoluer les manières
de consommer des habitants de la commune. En effet, ils se sont rendus compte que les résidents
achetaient plus local. Cependant, leurs activités se sont stabilisées lors des autres confinements.

BULLETIN MUNICIPAL - ST ROMAIN LES ATHEUX
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Vie du village
LOIC MONTEUX, BOUCHER, CHARCUTIER
Loic Monteux, boucher, charcutier et traiteur non
sédentaire, est en activité sur Saint Romain les
Atheux depuis mai 2019.
Il propose des produits de qualité d’origine
locale :
Du bœuf de l’Aubrac de Haute Loire,
Du veau des monts du Velay
De l’agneau
Du porc
De la charcuterie faite maison (saucisson sec,
terrine, saucisse fraîche, pâté en croûte…)
Traiteur
Lors du premier confinement, son activité a été
impactée dû à la fermeture des marchés. Il a donc
dû mettre en place des livraisons à domicile sur
divers secteurs. Il a fallu faire de la publicité via
les réseaux sociaux. Cette activité a très bien
fonctionné, c’est pourquoi il continue de proposer
ses services de livraison.
A la sortie de la crise, il a repris son activité
en totalité et a sauvé l’emploi de son salarié.
Effectivement, il a constaté que les habitants aux
alentours ont été solidaires et ont joué la carte
de la proximité. Il a apprécié de pouvoir rendre
service aux habitants de la commune.

UTILISATION OUTILS DE JARDIN
ET TONDEUSE
LES JOURS OUVRABLES
De 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
LES SAMEDIS
De 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS
De 10h00 à 12h00
Sous réserve de règlements particuliers
plus restrictifs. (Lotissement...)
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On peut retrouver Loic Monteux sur les marchés,
et en livraison le jeudi et vendredi après midi en le
contactant sur son téléphone portable au :
›› 06 67 85 72 84

DÉCHETTERIE
DE ST GENEST MALIFAUX
ET DE ST JUST MALMONT :
Lundi : 13h30-17h00
Mercredi : 10h00-12h00 et de 13h30-17h00
Vendredi : 13h30-17h00
Samedi : 10h00-12h00 et de 13h30-17h00
Pour contacter le gardien de la déchetterie,
merci de composer
›› 04 77 51 47 91
A noter : Du 1er mai au 30 octobre les
déchetteries restent ouvertes jusqu'à 18h00
les soirs d'ouverture.
BULLETIN MUNICIPAL - ST ROMAIN LES ATHEUX

DÉPART EN RETRAITE
DE JEAN-LOUIS MURGUE ET ARRIVÉE
D'UN NOUVEL AGENT COMMUNAL :
BRUNO BERNARD
Jean-Louis Murgue est devenu agent communal en
août 2004, après avoir travaillé chez Schlumberger
de 1980 à 2004, puis est parti en retraite, bien
méritée, en août 2021. Depuis ses journées sont
bien remplies entre le bricolage, le jardinage, le
vélo et surtout la famille : enfants et petits enfants.
Au cours de ces 16 années passées au service de
la commune, Jean-Louis a vu l'évolution du village
avec l'agrandissement de l'école et la rénovation
de la mairie par exemple.
De plus, travailler pour les personnes de St
Romain, pour l'école, pour les associations était
une motivation majeure.
Ces activités étaient réalisées en partenariat avec
le personnel, les différents conseils municipaux et
maires : Jean Odouard, Claudius Maritan, Robert
Teyssier et David Kauffer avec qui ils entretenaient
de très bonnes relations.
Jean-Louis remercie toutes les personnes avec qui
il travaillait et souhaite une bonne continuation
pour Bruno Bernard.
Bruno Bernard a intégré les services techniques le
8 juin 2020 après avoir été opérateur sur chaîne
électronique pendant 24 ans. Il habite sur la
commune depuis 21 ans et apprécie le cadre de vie
du village. Pour lui, rendre service à la commune
est une priorité.
Les missions attribuées sont multiples et variées
comme l’entretien des espaces verts, des locaux
des trois stations d'épuration, de la voirie, du
fleurissement, du déneigement...
Il remercie Monsieur le Maire et ses adjoints de
lui avoir fait confiance et également Bernard
Digonnet.
Les services techniques feront tout leur possible
pour la commune.

BULLETIN MUNICIPAL - ST ROMAIN LES ATHEUX

CANTINE
C’est une année bien particulière pour les
enfants et le personnel communal mangeant
à la cantine !
Aux grés des différents protocoles sanitaires,
des organisations ont été trouvées et chacun
a su s’adapter. Grâce à la collaboration avec
la paroisse le non-brassage des enfants de
deux classes différentes et la distanciation
entre les groupes ont pu être respectés sans
interruption du service de la cantine et sans
restriction du nombre d’enfants accueillis.
Un grand merci à la paroisse qui a autorisé
l’utilisation de la salle Jean XXIII.
Le nombre de repas servis est toujours aussi
important, jusqu’à 70 repas ont été servis
en un midi. Une soixantaine d’enfants en
moyenne sur 99 inscrits à l’école mangent à
la cantine. Nous ne pouvons pas douter de la
qualité des repas fournis par Marlhine Cuisine
et de l’accueil des enfants. Deux services ont
dû être mis en place au début de l’année
scolaire pour répondre aux demandes. En
même temps les besoins en ménage ont
augmenté afin d’appliquer les nouveaux
protocoles sanitaires. Ainsi la commune a
embauché deux personnes, elles sont venues
renforcer l’équipe comptant aujourd’hui 6
agents communaux intervenant auprès des
enfants de l’école.
Conseillers municipaux
de la Commission enfance
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Vie du village

DES NOUVELLES DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DES MONTS DU PILAT …
Malgré un contexte sanitaire qui a perturbé les
activités des médiathèques des Monts du Pilat,
les équipes ont su s’adapter, ce qui a permis de
maintenir un minimum de services dans toutes les
bibliothèques du réseau. Il faut d’ailleurs saluer

l’investissement de l’ensemble des personnels
bénévoles et salariés des différentes structures
pour le maintien du service auprès de la population
mais aussi auprès des scolaires.

Lorsque vous êtes connecté à votre compte
(munissez-vous de n° de carte lecteur et de votre
date de naissance comme mot de passe), vous
pourrez :
Vérifier les prêts et les réservations en cours
sur votre dossier lecteur.
Proposer des suggestions d’achats et des
www.mediatheques-montsdupilat.fr
commentaires sur vos lectures ou visionnages
de films.
Sur ce site internet, il est possible d’accéder aux
Consulter les coups de cœur des
informations et actualités des médiathèques
bibliothécaires.
(horaires …).
Faire des réservations sur une grande partie
des documents de toutes les médiathèques
(pour l’instant les nouveautés ne sont pas
réservables) ››
Suite au premier confinement du mois de mars
2020 une première version du site internet a
été proposée aux usagers, leur permettant
ainsi d’effectuer des commandes à distance de
documents. Puis, en septembre, une version
définitive plus attrayante a été mise en service à
l’adresse suivante :
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EMMANUEL MANDON,
NOUVEAU PRÉSIDENT
DU PARC NATUREL
RÉGIONAL DU PILAT

›› Depuis 2019, le réseau s’est doté d’une navette
qui permet de véhiculer les documents entre les
différentes médiathèques de la communauté
de communes et de répondre dans des délais
relativement courts aux demandes des usagers.
Le réseau a maintenant terminé sa phase de mise en
place et espère pouvoir développer d’autres actions
et notamment culturelles en direction de différents
publics de la communauté de communes.
Pour rappel, il est possible de s’inscrire, d’emprunter,
de réserver et de rendre vos documents dans
n’importe quelle bibliothèque du réseau. Les
habitants de la CCMP n’ayant pas de bibliothèque
dans leur commune peuvent se rendre dans la
médiathèque la plus proche ou de leur choix pour y
être inscrit et utiliser le service. L’abonnement pour
l’emprunt des documents est gratuit pour tous.

Lors de sa séance d’installation, le
Comité syndical du Parc du Pilat a élu
Emmanuel Mandon à la présidence
du Parc du Pilat. Il devient le 4ème
président du Parc du Pilat et succède à
Michèle Perez, élue de Roisey, membre
du Bureau du Parc depuis 1995 et
présidente depuis 2008.
Le Bureau du Syndicat mixte a
également été renouvelé. Ses 24
membres, représentants les communes
et les intercommunalités du territoire
ainsi que des villes-portes, les
Départements du Rhône et de la Loire
et la Région Auvergne Rhône-Alpes,
siégeront chaque mois aux côtés du
Président pour piloter l’action du Parc
du Pilat.
Ces élections signent le début d’une
nouvelle période pour le Parc du Pilat.
Un mandat au cours duquel la charte
du Parc va devoir être réécrite afin de
prétendre au renouvellement du label
"Parc naturel régional" pour le Pilat.

Renseignements auprès de votre bibliothèque
de proximité ou bien au 04 77 79 10 00
ou par mail à : mediatheque@cc-montsdupilat.fr
Infos presse : Marlène Bernon
rlp@cc-montsdupilat.fr - 04 77 79 10 00
HORAIRES D'OUVERTURE BIBLIOTHÈQUE
Jeudi : 16H30- 18H00
Samedi : 10H00-11H30
Dimanche : 10H00-11H30

BULLETIN MUNICIPAL - ST ROMAIN LES ATHEUX
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Associations
SRAS FOOT
L’équipe féminine du club abordait cette nouvelle
saison pleine de promesses entrevues lors des
matchs amicaux. L’arrivée de nouvelles recrues et le
retour d'anciennes joueuses permettaient au coach
R. ODOUARD de compter sur un effectif conséquent.
Les San Roumi étaient incorporées dans la poule
A. Les premiers matchs de championnat leur
permettaient d'engranger des victoires intéressantes
en termes de résultats et de jeu. Malheureusement
la situation sanitaire a stoppé trop rapidement la
compétition. Les joueuses ont continué un temps
les entraînements. Lances dirigeantes ont décidé fin
mars d'arrêter définitivement la saison.

L’ensemble du club compte sur ses filles l'année
prochaine. Toute joueuse intéressée est la bienvenue.

ASSOCIATION YOGA
Compte tenu de l’année difficile
et compliquée pour les travailleurs
précaires, le bureau de l’association
yoga a décidé de maintenir le salaire
de notre professeure Sophie Munoz
pendant cette dernière période
de confinement ; en contre parti,
chaque adhérent a pu bénéficier
à son gré des différents cours que
Sophie nous envoyait régulièrement
via YouTube ; bien sûr, la qualité d’un
cours sur ordinateur est beaucoup
moins agréable qu’en présentiel,
mais cette période particulière nous
demande adaptation et tolérance….
La solidarité citoyenne nous a paru le
plus important à maintenir.
Nous vous donnons donc rendez-vous
dès septembre, sur nos tapis, pour
reprendre l’activité yoga qui nous fait
tant de bien au physique comme au
mental. D’autres informations plus
précises dans le village suivront dans
le courant du mois d’Août.
Vous pouvez toujours contacter
les membres du bureau
›› Martine Loison-Chalayer
(présidente)
07 87 35 05 84
›› Bernadette Faure (trésorière)
06 20 80 44 96

Un des seul match officiel des seniors garçons de
la fin août 2020. 1er tour de la coupe de France St
Romain les Atheux /Suc Terrenoire. Match perdu
par 5 à 0 contre une très forte équipe évoluant deux
divisions au dessus. Les seniors sont inscrits pour la
nouvelle saison 2021/2022 pour le premier tour de
cette nouvelle coupe de France qui devrait avoir lieu
le dernier week-end d'août.
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›› Marie-Annick Delorme (secrétaire)
06 66 43 62 65
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TOUS ENSEMBLE POUR RETROUVER LA FORME À LA RENTRÉE !

Nous avons la joie de vous annoncer la reprise
des activités de la Gym Volontaire de St-Romain
les Atheux toujours dans le respect des règles
sanitaires liées à la pandémie (et sous réserve d’un
nombre suffisant d’adhérents).

Venez nous découvrir, nous proposons 2 essais
gratuits en septembre et les chèques vacances et
coupons sport sont acceptés.
›› Pour tous renseignements et inscriptions,
n’hésitez pas à nous contacter

La GV vous propose à proximité de chez vous
au 06 23 87 34 31 (Laurence Moulin)
des cours ludiques et d’éveil sportif aux enfants
ou 07 61 80 31 74 (Isabelle Maritan).
(motricité, équilibre, activités gymniques…) et aux
adultes (step, cardio, renforcement musculaire, Nous serons présents au forum des associations
fitness…) avec une animatrice sportive diplômée, en septembre à St-Romain les Atheux.
de nouvelles activités variées selon les âges et un Sportivement votre, GV St-Romain les Atheux.
tarif adapté aux familles.

BULLETIN MUNICIPAL - ST ROMAIN LES ATHEUX
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Associations
ACCA DE ST ROMAIN LES ATHEUX
Cette année 2020/2021 restera gravée dans les
annales pour tous, y compris dans le monde
de la chasse. Nous nous sommes adaptés aux
réglementations sanitaires en vigueur avec
plusieurs confinements. Malgré cela, nous avons
pu effectuer une saison de chasse convenable.
Seule la période de chasse du lièvre a été affectée
de 4 journées, le quota n’a donc pu pas être
respecté. Les diverses manifestations ont été
impactées : suppression du concours de pétanque
et de coinche.
Nous avons dû nous adapter à cette situation
et trouver de nouveaux moyens de substitution
pour faire vivre notre association. Nous avons
donc décidé d’organiser une vente de saucisses
pour renflouer les caisses. Ce fut un succès avec
pas moins de 750kg de viande. Le bénéfice nous
permet de passer ce cap difficile financièrement.
La cabane a également cessé de fonctionner au
niveau convivial (plus de regroupement après la
chasse).
En 2020 nous avions prévu de nettoyer la route de
Saint Romain (D22) de Gardiol jusqu’aux limites
de la commune (« Aux lacets »). Nous n’avions pas
pu la faire en raison du premier confinement en
Mars 2020. Nous avons donc réalisé ce projet en
Mars 2021 qui fut un succès avec pas moins de 10
m3 de carcasses de voitures, d’électroménagers
et bien d’autres choses… qui ont été ramassé. Pas
moins d’une quarantaine de personnes auront été
présentes. On peut noter simplement de manque
d’implication de la population de Saint Romain :
seulement 15 personnes.
Cette journée a été organisé par l’ACCA en
partenariat avec la mairie, le Parc du Pilat, le
SICTOM. Le monde agricole était présent
également. Il faut rappeler que la nature appartient
à tout le monde et que 2 déchetteries sont à notre
disposition à portée de main. Voilà pour cette
année riche en rebondissement. En espérant que
celles qui viennent soit meilleures, que l’on puisse
reprendre nos activités préférées.
Amitiées en St Hubert
Le bureau de l’ACCA
18
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SANROUMOTOCLUB
Une nouvelle association
créée à Saint Romain les
Atheux.
L'idée avait germé fin
2019 de rassembler les
motards de la commune
dans un club moto.
La crise sanitaire de début 2020 avait mis
en sommeil ce projet pour quelques mois .
C'est à l'automne 2020 que les statuts de
l'association (loi 1901) étaient déposées en
Préfecture.
L'hiver arrivant n'était guère propice à
organiser des balades.
Malgré tout , le samedi 10 octobre 2020
13 motards s'élançaient sur les routes
ligériennes pour un parcours de près de
200 kms dans l'après-midi.
Si les règles en vigueur le permettent la
saison 2021 reprendra au mois de mai avec
deux sorties par mois les lundi et samedi.
L'objectif est de découvrir ou redécouvrir
pour beaucoup les belles routes de notre
région en toute sécurité.
Le club compte aujourd'hui 16 adhérents
et accueillera bien volontiers les motards
de la commune désireux de les rejoindre.
›› Contact : sanroumotoclub@gmail.com
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FULL CONTACT
Depuis septembre 2020 le full-contact est arrivé
dans notre commune de Saint Romain les atheux.
C’est un sport de combat appartenant au forme
pieds-poings, il peut être pratiqué par toute
personne en bonne santé (un certificat médical
est obligatoire pour l'inscription).
Le cours se déroule dans une ambiance conviviale
mais rigoureuse. Nous espérons augmenter notre
nombre de licenciés à la rentrée prochaine adultes
et enfants.
Les cours enfants à partir de 6 ans ont lieu les
lundis de 17h45 à 18h45 à la salle de la mairie
par Driss Boulmane qui possède aussi une salle
le Shugyo dojo À Saint Etienne, suivi des cours
adultes de 18h45 à 19h45.
La boxe est souvent mal vue, synonyme de
violence, mais pas reconnue pour ses bienfaits
comme l’amélioration du cardio, l’endurance,
la respiration, le développement des réflexes,
l'agilité et la coordination. Ce sport fait aussi
travailler les muscles et tonifie le corps tout en
évacuant le stress et en améliorant l’estime de soi.
›› Pour tout renseignement vous pouvez contacter
Mme COUILLET Gaëtane qui a mis en place
les cours de full contact dans la commune
au 06 59 31 31 51 ou Mr BOULMANE Driss
l’entraîneur au 06 09 79 08 63.
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Associations
LE COLLECTIF SOLIDARITÉ DE NOTRE
PLATEAU
Ce collectif est affilié à
l’Association Familles Rurales
de St Romain les Atheux.
Il compte 12 membres du bureau qui se retrouvent
de manière régulière et qui sont de St Genest
Malifaux, Planfoy et St Romain les Atheux.
Nous sommes en lien avec le service social du
secteur qui peut nous solliciter pour une aide
ponctuelle et rapide, de personnes en difficulté
sur l’ensemble du plateau.
Nous soutenons aussi plusieurs familles sur nos
différents villages. Notre objectif est d’être à
l’écoute et d’être solidaire : sortir de l’isolement,
aide financière, courses alimentaires, aide
ponctuelle pour du chauffage, un déménagement
difficile etc .....
Pour financer nos actions, nous organisons
habituellement des fêtes (bal folk, repas à thème,
concerts etc..)
mais, en 2020, la covid nous a privés de ces
ressources. Alors nous avons organisé une soupe
aux choux : plus de 300 soupes servies.
Merci à tous ceux qui ont participé et à l’année
prochaine.
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AFR
L'AFR a permis à l'école de financer une sortie à la
maison de l'eau pour les élèves de CE avec Mme
Maleysson à l'automne et va également contribuer
à la sortie vélo organisée en fin d'année scolaire.
La section école de l’AFR organise par le biais de
la ruche un voyage de fin d'année pour les élèves
de CM2. Ce voyage aurait dû être organisé par
l'école, mais en raison des restrictions sanitaires
les enseignantes ont préféré le repousser à
l'année prochaine. Ne souhaitant pas priver les
enfants de CM2 d’une sortie, nous avons prévu un
séjour à Saint Pierre de Boeuf. Nous souhaitons
Cette année la section a continué à organiser aux enfants de prendre plaisir à ce voyage qui
des ventes de pizzas et nems auprès des familles clôturera leur passage à l'école de Saint Romain.
mais n'a malheureusement pas pu organiser le La section centre de loisirs se dynamise et
traditionnel carnaval et l'organisation de la fête accueille sa nouvelle directrice Maeva Gellé venue
de l'école semble assez compromise. La section d'Ardèche. Maeva a été formée par l'association
a également organisé un marché de Noel sur la Familles Rurales et entretien totalement les
place avec de nombreux stands présents. Cette valeurs que nous recherchons pour diriger le
action a permis au village d'attirer de nouvelles centre de loisirs de Saint Romain. Ce dernier a
personnes et de faire vivre le bourg malgré le pu ouvrir en février, animateurs et enfants ont pu
temps pluvieux, la bonne humeur était au rendez- partager de bons moments ensemble au centre.
Malheureusement le confinement d'avril a obligé
vous.
la Ruche à fermer ses portes. ››
L'AFR de Saint Romain section école se dynamise
et recrute de nouveaux bénévoles. Malgré
le contexte sanitaire nous avons pu accueillir
cinq nouveaux membres au sein du bureau.
L'équipe est désormais composée de onze
personnes pour l'année 2021. Deux personnes
vont quitter le bureau car leurs enfants arrivent
en CM2, nous tenons à les remercier vivement
et chaleureusement de leur implication durant
toutes ces années au sein de la section école et
nous leur souhaitons pleins de belles choses pour
leur prochain parcours associatif.

BULLETIN MUNICIPAL - ST ROMAIN LES ATHEUX
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Vie du village

›› AFR
Depuis l'arrivée de Maeva, il y a de la nouveauté
au centre : nous ouvrons désormais deux semaines
sur chaque période de vacances et nous avons
le projet d'ouvrir les mercredis. Elle est aussi à
l'initiative d'un club ados. Ce club ados a pour but
de proposer une activité aux jeunes du village
et à créer une dynamique. Ce club ados permet
un lien pour cette tranche d'âge qui n'était pas
encore représentée sur le village.
Ils ont pour objectif de récolter des fonds
par le biais de ventes diverses et organisation
d'évènements pour pouvoir financer leurs activités
(cani-randos, trottinette de descente camps...)
Nous saluons leurs projets et leur inventivité qui
fait vivre le village.
Le centre de loisirs a connu également une
augmentation de sa fréquentation depuis 2020
et nous espérons que cette fréquentation va
perdurer sur les prochains mois.

TU AS ENTRE 11 ET 18 ANS

et tu as envie de faire partie de projets
avec d'autres jeunes du village,
Alors n'hésites pas appelle
›› MAEVA 06 66 36 70 26
Tu participeras à des soirées encadrées
par une animatrice et Maeva qui vous
soutiendrons dans vos projets.
Et surtout tu partageras de bons moments
conviviaux avec les autres.

L'équipe des bénévoles de l'AFR est dynamique
alors si vous souhaitez nous rejoindre pour les
réunions de préparation ou pour les actions
ponctuelles c'est avec grand plaisir que nous vous
accueillerons.

22

BULLETIN MUNICIPAL - ST ROMAIN LES ATHEUX

LA MAISON DES SERVICES DES MONTS DU PILAT
Une professionnelle
qualifiée est là pour
accueillir, en toute
confidentialité les
habitants de la
Communauté de
Communes
des
Monts du Pilat.

Permanence RÉNOV’ACTIONS 42
le 3ème mardi après-midi du mois sur rendez-vous.

Permanence ARCHITECTE DU PARC DU PILAT le
3ème mardi après-midi du mois sans rendez-vous.
Permanence SOLIHA le 3ème jeudi après-midi du
mois sans rendez-vous.
Permanence du SERVICE ÉCONOMIE de la
Communauté de Communes des Monts du Pilat
les mercredis matin sur rendez-vous.
L’objectif est de faciliter les démarches Permanence du RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
administratives et d’apporter des réponses pour les familles et les professionnels les jeudis
après-midi sur rendez-vous.
individualisées.
VOUS TROUVEREZ DES RÉPONSES SUR Permanence de la CROIX ROUGE FRANÇAISE
pour distribution de colis, un jeudi sur deux sur
DIVERSES PROBLÉMATIQUES :
DROITS : CAF, MSA, CPAM, Caisses de retraite, prescription des services sociaux.
CIBC DE LA LOIRE : Bilan de compétence et
MGEN, Mutuelles…
conseil en évaluation professionnelle.
ACCÈS AUX SOINS : Complémentaire santé
solidaire, mise en lien avec des réseaux de
MAISON DES SERVICES DES MONTS DU PILAT
santé…
Impasse de la Mairie
EMPLOI : Pôle emploi, recherche d’emploi,
42660 ST-GENEST-MALIFAUX
Formations, Compte personnalisé,
›› 04 27 64 80 52
emploi des jeunes…
Courriel : mds@cc-montsdupilat.fr
Carte grise, permis de conduire.
LOGEMENT : rénovation, ouverture de droits
allocation logement,
FIBRE …
INFOS JEUNES
INFOS SENIORS
INFOS FAMILLES : petite enfance, modes de
garde, accompagnement à la parentalité…
Des partenaires réalisent des permanences, des
rendez-vous au sein de la Maison des services :
POINT CONSEIL BUDGET PAR L’UDAF :
le 3ème lundi du mois de 14h à 16h.
MISSION LOCALE tous les jeudis matin.
Permanences de L’ASSISTANTE SOCIALE du
département les mardis et jeudis matin sur rendezvous.
Permanences de LA MAISON LOIRE AUTONOMIE
du département le 1er mardi après-midi du mois
sur rendez-vous.
BULLETIN MUNICIPAL - ST ROMAIN LES ATHEUX
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l'école
SPECTACLE DE NOËL
ET VISITE DU PÈRE NOËL
Le 17 décembre 2020 après un spectacle de Noël
« Les 3 brigands » joué par la compagnie Maintes
Et Une Fois, les enfants de l’école ont eu la visite
du Père Noël. Dans sa hotte, ce dernier avait
apporté pour chaque élève une friandise offerte
par l’association Familles Rurales. Le père Noël
est passé dans chaque classe, les enfants ravis
ont pu lui offrir des petits cadeaux faits main et lui
raconter le spectacle vu le matin.

ARTICLE 2S2C
En juin 2020, suite à l’annonce du
1er déconfinement et du retour à l’école pour le
plus grand nombre d’élève, le gouvernement
a instauré le 2S2C (dispositif éducatif et
ludique Sport-Santé-Culture-Civisme). De ce
fait et en collaboration avec la commune, les
bénévoles de la section ruche de l’AFR ont
réussi à recruter 2 animatrices en 1 semaine.
Cela a permis à 30 enfants par jours de retourner
en collectivité par le biais de jeux éducatifs et
d’activités extérieures. Par cette initiative nous
avons été la seule commune du haut plateau
à proposer aux enfants et à leurs parents un
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service complet (2S2C – cantine -périscolaire).
Dans la continuité, lors du centre aéré de juillet,
les enfants présents au centre et sur accord
des parents ont également pu profiter des
vacances apprenantes. Cette action mise en
place par le ministère de l’éducation a permis
d’avoir 3 institutrices sur 4 semaines 2 heures
par jours. Cela a permis aux enfants de revoir
quelques notions du programme grâce à un
enseignement plus ludique.
Conseillers municipaux de la Commission
enfance
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LES PS-MS
DES POISSONS VOLANTS À SAINT ROMAIN !
Ce 1er avril 2021, nous avons eu une surprise
en sortant dans la cour : des poissons étaient
sortis de l’étang pour venir nous saluer
pendant la récréation ! Du jamais vu !!!

CLASSE CE1 CE2 AVRIL 2021
Quand notre maitresse Nathalie
fait une blague aux enfants en leur
faisant croire que le Ministre de
l’Education Nationale a décidé que
les élèves devraient désormais porter
un casque à la récréation afin de
prévenir les accidents qui deviennent
trop nombreux dans la cour !
POISSON D’AVRIL !
(Nous étions quand même nombreux
à avoir apporté notre casque…)

CLASSE CE1 CE2 MARCHÉ DES CONNAISSANCES DANS LA CLASSE.
Nous sommes partis du principe que "Personne
ne sait tout mais tout le monde sait quelque
chose".
Le marché des connaissances est un moment
où des enfants volontaires vont partager leurs
connaissances avec d'autres.
Lors d’un marché de connaissances, les enfants
"clients" se déplacent de stand en stand pour
apprendre de nouveaux savoirs et savoir-faire
auprès des enfants "marchands".
Nous avons vécu un vrai moment de partage qui
a un peu remplacé la fête de Noël, laquelle ne
pouvait avoir lieu cette année en raison de la crise
sanitaire.
Parmi les stands proposés : Stand Tawashi – Stand
Coudre un bouton – Stand décoration de Noël…

BULLETIN MUNICIPAL - ST ROMAIN LES ATHEUX
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l'école

MARCHÉ DE CONNAISSANCES : DÉCEMBRE 2020 - CLASSE DE CM1-CM2
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État civil
DÉCÉS 2020/2021

Mr HOLLWARTH Pierre le 16 février 2020 domicilié à "Pételon"
Mr BERTHOUZE Jean Michel le 28 mars 2020 domicilié à "La Boissonnée"
Mme CELLE Bernadette le 9 mai 2020 domiciliée "Le Bourg"
Mr MAY Jean-Marc le 17 octobre 2020 domicilié à "Maisoncelle"
Mme MARCON Eliane épouse VOCANSON le 4 novembre 2020 domicilié "La Chavana"
Mme BESSET Maria épouse PLANTIER le 15 novembre 2020 domicilié "438 chemin de la Goutte"
Mr GRANGETTE Jean le 4 décembre 2020 domicilié à "Le pêcher"
Mme GIRODET Andrée épouse RIOCREUX le 16 avril 2021 domiciliée au "Fournel"
Mr TEYSSIER Robert le 29 mai 2021 domicilié "771 Route du chambon feugerolles"

MARIAGES 2020

TEYSSIER Charlotte - SEGRÉ Louis le 29 février 2020
PRASEK Olivia - PIEC Damian le 4 juillet 2020
RIOCREUX Rachel - BRAYET Frédéric le 17 octobre 2020

NAISSANCES 2020/2021

BROUSSARD Inaé le 1er mars 2020
LELIEVRE Maxence le 29 mars 2020
BRUNON Tiago le 5 avril 2020
SAHIN Aleyna le 7 avril 2020
VINCENT Maé le 5 mai 2020
MALHOMME Victor le 9 mai 2020
BANTEIGNIE Lucas le 9 juin 2020
VENDROUX DESCELLIERE Esteban le 5 juillet 2020
COUILLET Léxie le 10 juillet 2020
SABOT Ilona le 7 Août 2020
DUVERGER Esteban le 12 Août 2020
LAPORTE Mia le 30 septembre 2020
ROBERT Lucas 4 janvier 2021
CHANIAC Anna 29 janvier 2021
TCHAPOUTIAN Enzo 4 février 2021
VINOT CHETAIL Salomé 18 mars 2021
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ROBERT
Malgré l’émotion je vais essayer de parler
en quelques mots de ton engagement d’élu
L’orateur c’était toi, les discours c’était souvent toi robert qui les
préparais et toujours toi qui savais si bien expliquer les choses les
plus complexes de façon si simple comme les budgets communaux.
C’est en juin 1995 que tu es élu pour la première fois tu deviens
adjoint de jean ODOUARD pour 2 mandats,
puis de Claudius Maritan et c’est en 2014
que tu es élu premier magistrat de la commune.
Ce dernier mandat a été intense et tu ne comptais pas le temps que
tu passais en mairie depuis ta retraite si ce n’est les 3 semaines en
fin d’année ou tu t’envolais vers d’autres destinations
et nous laissais les clés.

De tous ces travaux je n’en citerai qu’un celui dont je pense tu étais
le plus fier c’est la bibliothèque communale ce lieu de rencontres en
plein centre bourg où tu aimais tellement aller.
Après 25 ans au service de ton village et de l’intercommunalité
tu as mis fin, par choix, à ton engagement d’élu en mai 2020.
Robert tu as marqué à jamais notre village,
nous ne t’oublierons pas.
Merci Robert pour tout ce que tu as fait
pour Saint Romain Les Atheux.
PAR NATHALIE BERTAIL

Réalisation Jécom - 04 77 51 72 05 - Responsable de publication : M. KAUFFER - 500 exemplaires.

Il suffira à quiconque de faire le tour de la commune pour voir
toutes les réalisations dont tu es venu à bout à force de dossiers,
réunions, suivi de chantiers toujours accompagné de tes adjoints ou
conseillers municipaux, que de bons moments qui se terminaient
souvent autour d’un petit verre.

