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Le mot du Maire 
 ÉDITO 

Au chapitre des projets à venir 
et des travaux en cours en 2022, 
qui sont le fruit du travail des 
commissions municipales, vous 
me permettrez d’en citer trois :

-  le changement des canalisations 
d’eau sur le hameau des Atheux ;

-  la réfection et le réaménagement 
de la salle polyvalente ERA ;

-  la mise en place d’une navette aller 
/retour entre Saint-Romain-les-
Atheux et Saint-Genest-Malifaux, 
deux fois par semaine les jeudis 
matin et samedis après-midi, dès le 
mois de septembre prochain. 

Les beaux jours sont là et avec eux, 
nous voyons avec plaisir le retour des 
moments de convivialité dans la joie 
et la bonne humeur !

Je profite également de ce mot pour 
souhaiter la bienvenue aux nouveaux 
San Roumi qui ont fait le bon choix 
de vivre à Saint-Romain-les Atheux.

Au nom de l’équipe municipale et 
du personnel communal, je vous 
souhaite un bel et heureux été !

Bien à vous.

David Kauffer

Chères San Roumi, 

Chers San Roumi,

À quelques jours d’une trêve estivale 
plus que méritée, nous avons le 
plaisir de vous présenter le bulletin 
d’information de notre commune 
qui retrace ce qui s’est déroulé 
depuis juillet 2021.

L’histoire de ces derniers mois aura été 
d’une rare intensité, entre les crises 
Covid, les élections présidentielles et 
législatives et la guerre en Ukraine. 

Dans ce contexte, il est important 
de se rappeler qu’à Saint-Romain-
les-Atheux nous avons la chance de 
vivre et de nous épanouir au cœur 
du massif du Pilat, dans un cadre 
d’une grande beauté où la notion de 
bien vivre ensemble n’est pas un vain 
mot.

Je profite de cette tribune pour 
remercier chaleureusement :

-  les élus du conseil municipal pour 
leur mobilisation au quotidien ;

-  le personnel communal pour son 
engagement au service des habi-
tants ;

-  l’équipe des enseignants pour nos 
enfants ;

-  les associations qui animent notre 
village ;

-  les intervenants et prestataires qui 
contribuent au bon fonctionne-
ment de notre commune.
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Budget communal
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Vie municipaleVie municipale

Virement de 
la section de 
fonctionnement
117 464 eSubventions 

d’investissement
85 000 e

Opérations 
d’ordre entre 
section 
6 407 e

Opérations 
patrimoniales
100 000 e

Solde d’éxécution 
d’investissement 
reporté
66 315,63 e

Dotations 
fonds divers 
Réserves
252 616,64 e

Subventions 
d’équipement 
versées
42 088 e

Immobilisations 
corporelles
170 400 e

Immobilisations 
en cours
263 315,27 e

Opérations 
patrimoniales
100 000 e

Remboursement 
d’emprunts
52 000 e

DÉPENSES

D’INVESTISSEMENT

627 803,27 e

Charges à 
caractère 
général
195 410 e

Charges de 
personnel
250 720 e

Atténuations 
de produits
2 700 e

Virement à 
la section 
d’investissement
117 464 e

Opérations 
d’ordre entre 
section
6 407 e

Autres charges 
gestion 
courante
82 083 e

Charges 
financières
8 500 e

Charges 
exceptionnelles
500 e

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

663 784 e

Atténuations  
de charges
4 900 e

Dotations et 
participations
237 215 e

Produits  
des services
76 216 e

Autres produits  
gestion courante
14 050 e

Impôts et taxes
331 363 e

Produits 
exceptionnels
40 e

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT

663 784 e

RECETTES

D’INVESTISSEMENT

627 803,27 e
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Budget eau
EXPLOITATION

INVESTISSEMENT

Opérations 
d’ordre entre 
section
7 548,91 e

Emprunts et 
dettes assimilées
37 700 e

Immobilisations 
corporelles
4 310 e

Solde 
d’éxécution 
d’investissement 
reporté
19 157,70 e

Virement de 
la section de 
fonctionnement
2 394,34 e

Opérations 
d’ordre entre 
section
49 552,54 e

Emprunts et 
dettes assimilées
130 000 e

Immobilisations 
en cours
151 545,67 e

DÉPENSES 
D’EXPLOITATION

132 029,37 e

RECETTES 
D’EXPLOITATION

132 029,37 e

Charges à 
caractère 
général
35 230 e

Excédent antérieur 
reporté
2 480,46 e

Opérations d’ordre 
entre section
7 548,91 e

Ventes de  
produits, 
prestations  
de services
122 000 e

Charges de 
personnel et 
frais assimilés
30 000 e

Atténuations 
de produits
11 500 e

Virement à 
la section 
d’investissement
2 394,34 e

Opérations 
d’ordre entre 
section
49 552,54 e

Autres 
charges 
de gestion 
courante
300 e

Charges 
financières
1 200 e

Charges 
exceptionnelles
500 e

Dotations aux 
amortissements
1 352,49 e

RECETTES

D’INVESTISSEMENT

201 104,58 e

DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT

201 104,58 e
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Signalétique

Abri à pouzzolane

Pompes de relevage

Pompe de relevage de la scie

VOIRIE 2022
Suite à une visite de l’ensemble des routes et 
chemins de la commune par la commission 
voirie, nos choix pour le programme 2021 se 
sont portés sur le hameau de Mirande bas (730 
mètres) et sur celui de Beurre (400 mètres). 

ENFOUISSEMENT SIEL
Nous avons profité des travaux sur Mirande pour 
nous rapprocher du SIEL-TE et voir ce qui était 
possible de faire concernant l’enfouissement des 
réseaux électriques et basse tension (téléphone 
et fibre). Après avis favorable du Siel, les travaux 
d’enfouissement ont concerné les hameaux de 
Mirande haut, Mirande bas et Larbonnet.

AMÉLIORATION 
DE LA SIGNALÉTIQUE 
Une réfection massive de la signalisation 
horizontale, ainsi qu’une amélioration de la 
signalisation verticale a eu lieu sur l’année 2021.

POMPES DE RELEVAGE DE LA SCIE 
Deux nouvelles pompes et un nouveau tableau 
électrique ont été installés à la station de La Scie 
en remplacement du matériel caduque d’une 
vingtaine d’années.

BARRIÈRES À NEIGE
Une réunion a eu lieu le 4 novembre 2021 
avec les services techniques et les personnes 
en charge du déneigement pour optimiser 
les zones en vue de la pose des barrières. Sur 
l’hiver 2021-2022 ce sont prêts de 2100 mètres 
linéaires de barrières qui ont été posés sur le 
domaine communal.

NOUVELLE ÉTRAVE
Une nouvelle étrave est venue remplacer 
l’ancienne utilisée par Jean-Philippe Vocansson.

Nouvelle étrave

 CADRE DE VIE 

Travaux et  
équipement BeurreMirande

Vie du villageVie du village
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 NOUVEAU 

Autocars
À partir de septembre, la 
ligne de cars L14 passe-
ra par Saint-Romain-les-
Atheux deux fois par se-
maine même pendant les 
vacances scolaires. 
 LE JEUDI 

Départ à 8h30 de Saint-Romain 
(arrêt face au cimetière) 

Retour à 11h15 de Saint-Genest 
(arrêt place Foch) 

 LE SAMEDI 

Départ à 14h15 de Saint-Romain

(arrêt face au cimetière)

Retour à 17h15 de Saint-Genest 
(arrêt place Foch)

Avec le concours du Conseil 
régional Auvergne Rhône-Alpes 
et la Communauté de communes 
des Monts du Pilat. 

Tarif : 2 euros le trajet. Possibilité 
d’abonnement.

La démarche « participation 
citoyenne » consiste à sensibiliser 
les habitants d’une commune ou 
d’un quartier et à les associer à la 
protection de leur environnement.

Mis en place dans les secteurs 
touchés par des cambriolages et des 
incivilités, ce dispositif encourage la 
population à adopter une attitude 
solidaire et vigilante ainsi qu’à 
informer les forces de l’ordre de tout 
fait particulier.

Encadrée par la gendarmerie 
nationale, « participation citoyenne » 
vient conforter les moyens de 
sécurité publique déjà mis en œuvre.

 

Mercredi 2 février, en mairie de Saint-Romain-les-Atheux, s’est 
tenue une réunion consacrée à « la participation citoyenne » 
en présence d’élus, des « citoyens référents » ainsi que de la 
gendarmerie nationale de Saint-Genest-Malifaux.

Les principaux objectifs de la 
démarche :

-  établir un lien régulier entre les 
habitants d’un quartier, les élus 
et les représentants de la force 
publique ;

-  accroître la réactivité des forces 
de sécurité contre la délinquance 
d’appropriation ;

-  renforcer la tranquillité au cœur des 
foyers et générer des solidarités de 
voisinage « créer du lien social ».

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Les personnes qui souhaitent 
s’impliquer dans ce dispositif 
doivent se faire connaître en 
mairie. Après avoir été retenus, ils 
recevront une petite formation par la 
gendarmerie et signeront une charte 
d’engagement. 

 SÉCURITÉ 

Participation citoyenne

RENFORCER LA 
TRANQUILLITÉ 
ET GÉNÉRER DES 
SOLIDARITÉS DE 
VOISINAGE. 
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 COMMÉMORATION 

11 novembre
La cérémonie de commémoration 
des soldats Morts pour la France s’est 
déroulée sous un temps clément.

La municipalité a voté un budget 
afin de redonner tout son éclat à la 
statue du monument aux morts. Le 
monument a également été raccordé 
à l’éclairage public et bénéficie de la 
mise en valeur qui lui est due.

Cette année, grâce à l’assou-
plissement des contraintes sani-
taires, un moment de conviviali-
té a pu être organisé.

Après le discours du capitaine Four-
nel ainsi que ceux des différentes 
personnalités une cérémonie d’af-
fectations aux différents grades et 
autres médailles était faite par les 
élus présents.

Un verre de l’amitié venait ponctuer 
cette belle cérémonie pleine de 
respect et de gratitude pour ce 
corps de sapeur-pompier qui ne 
manque pas de nous prouver son 
dévouement lors des interventions 
sur notre commune.

Vie du villageVie du village

 CÉRÉMONIE 

Sainte Barbe
Le 27 novembre, le capitaine Sandra Fournel responsable de 
notre centre de secours de référence du Chambon-Feugerolles, 
invitait les élus à participer à la Sainte Barbe.
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 SANTÉ 

Cabinets infirmier
et de kinésithérapie
Julie Blanchard et Manon 
Grange, deux sœurs, ont créé 
leur cabinet infirmier le 1er 

février 2020.
Diplômées en 2010 pour Julie et 
en 2017 pour Manon, elles ont 
travaillé dans le milieu hospitalier 
au CHU de Saint-Étienne et 
à l’hôpital de Firminy, puis 
ensemble en tant qu’infirmières 
libérales remplaçantes à Marlhes 
avant de s’installer sur la 
commune.

Possédant la même manière de 
travailler, leur choix s’est porté sur 
Saint-Romain car notre commune ne 
détenait pas ce service.

Leur arrivée sur la commune a 
coïncidé avec le premier confinement. 
Ce contexte particulier a rendu leurs 

débuts assez compliqués, mais elles 
ont reçu un bel accueil de la part des 
San Roumis. 

Aujourd’hui, elles sont bien 
installées ainsi elles ont pu intégrer 
une remplaçante et accueillir une 
étudiante infirmière.

Elles réalisent à domicile ou au 
cabinet, sur rendez-vous, des 
soins d’hygiène et de confort pour 
favoriser le maintien à domicile, 
des soins techniques (prise de sang, 
pansement, suivi de chimiothérapie, 
diabète…), dépistage COVID 
(antigénique ou PCR) ainsi que 
diverses vaccinations. 

Leur volonté est de se rendre 
disponibles et de prendre du temps 
avec les patients.

Contact : 06 09 94 78 23

De plus, nous trouvons un 
cabinet de kinésithérapie sur 
notre commune. 
Le public local est reçu avec plaisir 
pour le soin des affections articulaires, 
musculaires, ou toute autre affection 
de l’appareil locomoteur. Le cabinet 
est conventionné pour tout acte 
de kinésithérapie et reçoit aussi 
le public pour des séances non 
conventionnées de coaching sportif 
et bien-être (massages).

Contact : Olivier Garde  
07 71 82 13 39

État civil 
NAISSANCES
11/06/21 DUMONT Bérénice
16/06/21 LACH LANG Elliot
21/06/21 GARDE Orion
11/07/21 ESPINOSA Manon
16/08/21 CORTE Sacha
04/10/21 RIQUIER Gabin
06/10/21 BERTAIL Jules
23/10/21 VENDROUX DESCELLIERE Celyan
03/11/21 FAYOLLE Soan
07/11/21 RAVEL Lilou
21/11/21 BENARD Alba 
13/02/22 VACHER JACQUES Stella
16/02/22 SUCHET Victor
04/03/22 LASKA Charly 
27/04/22 QUIBLIER Charlie
07/05/22 MARCHINI Mylo
10/05/22 COUILLET Esteban

MARIAGES
26/06/2021
BONNARD Florent et GUERINEAU Valérie

10/07/2021
DUMAS Matthieu et FAUVET Camille

CHARROIN Cyril et CORREIA Carine

27/08/2021 
DUNN Christopher et CHALAYE Rachel

17/03/2022 
PADOVANI Paul et L’INSTRUISEUR Brigitte

04/06/22
CHALAYER Nicolas et TOCHON-FERDOLLET Sandrine

ROLLAND Matthieu et MESPOULHES Émilie

MARTINEZ Luc et FRANCAVILLA Grazia

DÉCÈS
02/07/2021
DEREYMOND Bernard

21/08/2021 
CHAVANNE Frédéric

28/08/2021
CHAVANA épouse 
ROUCHON Jeanine

01/01/2022
ROBIN Marcelle

20/01/2022
RIVORY Frédéric

18/03/2022
CHAPUIS Julien
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Le repas du 3 octobre a été un 
succès et a rassemblé un grand 
nombre de personnes seniors 
de notre commune.
Repas délicieux et animation musicale 
sympathique qui a encouragé la 
danse tout l’après-midi : une belle 
réussite à refaire probablement le 2 
octobre 2022.

Différents acteurs travaillent 
avec le CCAS : 
-  La société «  L’Âge D’Or » livre 

des repas à domicile sur notre 
commune. 04 77 21 59 70.

-  l’ADMR est un service d’aide à 
domicile des personnes âgées mais 
aussi des familles avec de jeunes 
enfants. 04 77 51 21 49.

-  « La Maison des Services des 
Monts du Pilat » à Saint-Genest-
Malifaux est à votre disposition 
pour toute aide administrative, 
sociale, services publics, logement, 
petite enfance, etc… Quel que 
soit votre âge et votre souci.  
04 27 64 80 52

LE CCAS EST À 
L’ÉCOUTE DES 
PERSONNES DE LA 
COMMUNE QUI ONT 
BESOIN D’AIDE ET 
RÉFLÉCHIT À FACILITER 
LE TRANSPORT DES 
PERSONNES ISOLÉES. 

 AFFAIRES SOCIALES 

CCAS

Vie du villageVie du village

Le réseau des médiathèques 
des Monts du Pilat propose 
divers services.
Depuis le 1er juillet 2019, il est 
possible pour tous les lecteurs 
inscrits dans une bibliothèque du 
réseau de rendre, d’emprunter et 
de réserver des documents dans 
toutes les autres médiathèques du 
réseau. Une navette circule donc 
sur les routes de la Communauté de 
communes toutes les semaines pour 
faire circuler les documents. 

De plus, avec le site internet www.
mediathèques-montsdupilat.fr, il 
est possible de faire des réservations 
de livres.

Deux fois par an, la bibliothèque 
achète des nouveautés littéraires pour 
adultes (romans de terroir, policier, 
historique /  bandes dessinées…) et 
pour les enfants (bandes dessinées 
/ albums / mangas…) qui viennent 
compléter un large choix d’ouvrages.

Poussez la porte de la 
bibliothèque « la fontaine aux 
livres » et venez découvrir ces 
nombreux ouvrages proposés. 
L’équipe des bénévoles vous 
accueillera avec plaisir.

 BIBLIOTHÈQUE 

La fontaine 
aux livres

La bibliothèque est ouverte :
- le jeudi de 16h30 à 18h
- le samedi de 10h à 11h30
- le dimanche de 10h à 11h30



11

 SPORT 

Défi-Nature 2021
Ce fut une première pour la commune qui a 
accueilli ce Défi-Nature les 25 et 26 septembre 
2021.

Lancée en 2014 par le Comité 
régional de tourisme équestre 
Auvergne Rhône-Alpes, cette course 
nature pour cavaliers, coureurs et 
vététistes se pratique en relais, solo, 
duo ou triathlon. Le Défi-Nature est 
l’occasion de partager en famille, 
entre amis ou seul, une ambiance 
conviviale et festive à la découverte 
des paysages du massif du Pilat.

Trois disciplines ont été 
présentées à ce rendez-vous 
atypique : équitation, VTT 
et course à pied. Le Comité 
régional d’équitation qui a lancé 
ce concept en 2014 a travaillé en 
étroite collaboration avec le gîte de 
Bonnefond où un centre équestre 
existe avec de belles infrastructures 
pour les chevaux mais aussi un gîte 
pour leurs propriétaires.

 DÉCOUVERTE 

Ferme pédagogique
Nathalie et Benoît Odouard sont installés sur la commune au lieu-dit La Fontanelle. En 2007, ils 
reprennent l’exploitation familiale puis en 2013, ils ouvrent un gîte. Suite à une demande de 
découverte du milieu rural, ils créent en 2021 une ferme pédagogique, labellisée accueil paysan 
et conventionnée Éducation nationale.

Leur volonté est de transmettre le 
savoir-faire agricole, créer un lien 
entre le milieu urbain et rural et un 
lien intergénérationnel.

Ils souhaitent également diversifier 
leurs activités et continuer leur projet 
d’agritourisme.

Plusieurs activités sont proposées :
-  visite de la ferme
-  classification de l’être vivant
-  transformation de la matière : de la 

laine au feutre
-  soins des animaux
-  jeux pédagogiques
-  lecture de paysage
-  jardinage

Celles-ci sont réalisées selon les 
demandes et au rythme des saisons. 
Ils accueillent un public varié et 
divers : des élèves de maternelles 
jusqu’aux personnes âgées dans le 
cadre de l’ADMR, en passant par des 
personnes en situation de handicap, 
des familles et des centres sociaux.

Plusieurs projets sont en cours 
d’élaboration. En effet, ils souhaitent 
travailler sur le zéro déchet. Ils 
aimeraient également être de plus 
en plus autonome en acquérant un 
bovidé pour produire leur lait. Celui-
ci viendrait compléter leur panel 
d’animaux.

Contact : 04 77 51 29 69
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 RAPPEL 

Règles de bon voisinage

CHIENS
Nous sommes régulièrement 
interpellés par des habitants 
qui se plaignent d’aboiements 
intempestifs.

Rappelons à chaque propriétaire 
de chien qu’il est responsable de 
son animal et qu’il ne doit pas 
le laisser divaguer, ni aboyer de 
façon intempestive. Il existe des 
moyens techniques pour les chiens 
récalcitrants.

ARBRES ET HAIES
Les arbres de plus de 2 m de haut 
doivent être à au moins 2 m de la 
limite du voisin. 

S’ils sont à moins de 2 m de la 
limite, ils doivent être rabattus à 
moins de 2 m de hauteur. 

Cette règle s’applique tout le temps, 
y compris à de nouveaux propriétaires 
qui héritent d’une situation non 
conforme.

DÉNEIGEMENT
Le déneigement est effectué par les services du Département pour 
la Route Départementale et par deux prestataires pour les voies 
communales. 

Afin de faciliter les opérations de déneigement, il est recommandé de ne 
pas stationner en dehors des places prévues à cet effet. Le stationnement le 
long des voies, notamment dans le bourg et dans les lotissements empêche 
le travail des engins de déneigement.

TONDEUSES ET 
OUTILS DE JARDIN
Merci de bien vouloir 
respecter les horaires ci-après 
pour l’utilisation de vos outils 
à moteur.

HORAIRES AUTORISÉS :
LES JOURS OUVRÉS
de 8h30 à 12h et  
de 14h30 à 19h30
LES SAMEDIS
de 9h à 12h et  
de 15h à 19h
LES DIMANCHES  
ET JOURS FÉRIÉS
de 10h à 12h
Sous réserve de règlements 
plus restrictifs (lotissements, 
etc).

Quelques règles essentielles de bon voisinage sont à respecter pour le bien-être de tous.
Le midi, le soir et le dimanche après-midi restons au calme. 

Vie du villageVie du village

STOP AUX
NUISANCES
SONORES
AU JARDIN ! 
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 JEUNESSE 

École

NOUVEL ÉQUIPEMENT 
NUMÉRIQUE POUR 
L’ÉCOLE
Dans le cadre du plan de relance du 
gouvernement un appel à projets 
pour un socle numérique dans les 
écoles élémentaires a été lancé. La 
mairie, en lien avec les enseignantes, 
a monté un dossier qui a été accepté. 
La subvention du plan numérique 
a couvert 70 % du montant global 
du projet. Le reste a été pris en 
charge par la mairie en grande 
partie, l’AFR et l’école.

Aujourd’hui l’école est équipée de 9 
nouveaux ordinateurs portables, 10 
nouvelles tablettes et un abonnement 
à un Espace Numérique de Travail. Les 
enseignantes ont été formées à cet 
ENT qui sera mis en place à la rentrée 
2022. 

De plus, la fibre et une meilleure 
connexion ont pu être installées et la 
maintenance est assurée par la mairie. 

Les enseignantes vont pouvoir s’ap-
puyer sur des outils numériques de 
qualités pour proposer aux enfants 
des activités numériques éducatives 
dans de meilleures conditions.

VISITE DU PÈRE NOËL 
Le 16 décembre 2021 malgré 
l’épidémie de Covid, le père 
Noël a rendu visite aux enfants 
de l’école. Il avait apporté dans sa 
hotte des friandises pour les enfants. 
« Chouette regarde on est riche, il y 
a une pièce de monnaie », un petit 
commentaire souvent entendu. Le 
père Noël est passé dans chaque 
classe, les enfants ravis ont pu lui 
offrir des petits cadeaux faits main et 
chacun avait quelque chose à lui dire 
ou lui demander.

JARDIN À L’ÉCOLE
Cette année ce sont les parents qui 
sont venus préparer le jardin afin que 
les jardiniers en herbe puissent bien 
travailler ! 

SPECTACLE POUR L’ÉCOLE 
Le vendredi 11 février tous 
les enfants de l’école ont été 
invités par la mairie à découvrir 
sur notre commune le spectacle 
« LouPapaPoul ». Un conte en 
chansons pour les enfants de 1 à 100 
ans. Ce spectacle devait avoir lieu le 
17 décembre mais il a été reporté en 
raison du grand nombre d’absents.

Visite du 
père Noël

Spectacle 
LouPapaPoul

Préparationdu jardin

Les rois 
2022
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Vie du villageVie du village LA SEMAINE DU GOÛT 
Au mois d’octobre la classe de 
GS/CP a participé à la semaine 
du goût :

Découverte du chocolat avec 
Marlène Georjon, la maman 
d’Anaële. D’où vient le chocolat ?  
Ses différentes formes et saveurs.

Découverte du pain avec Loïc 
Georjon, le papa d’Anaële, qui est 
boulanger. Il nous a montré les 
différents ingrédients nécessaires 
pour fabriquer le pain, la brioche. 
Nous avons dû associer chaque pain 
à ses ingrédients. Il nous a aussi 
expliqué et montré le rôle de la 
levure.

Découverte de la pomme sous 
toutes ses formes, ses saveurs, crue 
ou cuite.

Lors de cette semaine, les enfants 
ont enfilé leurs tabliers d’apprentis- 
cuisiniers et réaliser des brochettes 
de fruits et des chips de pommes.

UNE JOURNÉE AU 
CHÂTEAU DE BOUTHÉON 
POUR LES ENFANTS  
DE PS/MS ET GS/CP

Une journée bien remplie avec la visite 
d’une exposition sur les animaux 
réalisée par 3 artistes avec du bois 
flotté, des couverts et d’autres objets 
détournés. Une visite contée pour 
découvrir les différentes salles du 
château. Un repas bien mérité. 
L’après-midi a été consacré à la 
visite du parc avec ses animaux, son 
potager, sa roseraie et ses différents 
espaces d’herbes aromatiques…

La semaineLa semaine
du goût !du goût !

La soupe  
en PS/MSPS/MS

Les contes
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Le vendredi 13 mai a été une 
belle journée puisque les élèves 
de CE1 CE2 et de CM1 CM2 sont 
allés à Vallon-Pont-d’Arc pour 
visiter la grotte Chauvet 2.

Dès notre arrivée et pour nous 
plonger dans l’univers des hommes 
préhistoriques, nous avons visité 
la galerie de l’Aurignacien avec ses 
bornes tactiles qui permettaient de 
découvrir la vie des hommes il y a 
36 000 ans !

Le film « Animal » nous a tellement 
plu qu’on l’a revu une deuxième fois. 
Allez-y, c’est un très beau spectacle 
consacré aux animaux.

Après un bon pique-nique entre 
copains/copines, nous avons visité 
la grotte Chauvet 2 : les traces des 
ours contre les murs, les stalagmites 
et les stalactites, les ossements sur 
le sol, les peintures sur les parois 
de la grotte qui représentaient des 
ours, des chevaux, un hibou… On 
l’appelle ça : l’art pariétal.

ON A VISITÉ  LA GROTTE CHAUVET !

Puis nous avons poursuivi notre 
journée avec un atelier autour du 
feu. Nous avons appris comment 
on faisait du feu « par friction » ou 
par percussion ». Nous écoutions les 
explications sur des vraies peaux de 
bêtes.

Avant la fin de la journée, un dernier 
atelier nous attendait : la peinture 
sur les parois d’une grotte. Nous 
avons pu rêver un instant que nous 
étions des artistes de la Préhistoire !

ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE 
Des agents techniques des 
écoles assurent un accueil 
périscolaire, le matin de 
7h30 à 8h20 et de 16h30 
à 18h. Renseignements et 
inscriptions à la mairie.
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 PARC NATUREL RÉGIONAL 

Destination 2041
Avant octobre 2025, le Pilat doit renouveler sa charte et établir, en concertation, un nouveau 
projet de territoire engageant chacune des parties prenantes. C’est à partir de ce projet que l’État 
attribuera, ou non, le label « Parc naturel régional » au massif du Pilat pour la période 2026 - 
2041.

LE PÉRIMÈTRE DE LA 
RÉVISION DE LA CHARTE
C’est à l’occasion de la révision de la 
Charte que le périmètre du Parc peut 
évoluer.

En début de procédure, le territoire 
d’étude est arrêté au regard d’une 
série de critères définis par le Code 
de l’Environnement.

Le périmètre concerné par la révision 
de la charte compte 75 communes : 
Le Parc actuel plus 21 communes 
appartenant aux départements de 
l’Ardèche (14), de la Haute-Loire (6) 
et du Rhône (1) ainsi qu’une partie 
de territoire de 3 Villes Portes.

Le périmètre retenu par le comité 
syndical et la Région Auvergne 
Rhône-Alpes pour travailler sur un 
nouveau projet de territoire repose 
sur un argumentaire précis.

LE CHEMIN PARCOURU 
EN 2021
Toutes les autorisations officielles 
ont été accordées pour le lancement 
de la révision de la Charte. En effet, 
après celle de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes le 29 avril 2021, nous 
attendions celle de l’État qui nous est 
parvenue le 17 décembre 2021 sous 
la forme d’un avis d’opportunité 
favorable.

Les élus et l’équipe technique du 
Parc n’ont pas chômé en 2021 :

-  6 réunions de la Commission 
révision de la Charte 

-  2 réunions du Groupe Sud (qui 
rassemble les élus des représentants 
des communes ardéchoises et 
altiligériennes) 

-  1 réunion du comité technique

-  5 ateliers de concertation 
territorialisés pour un diagnostic 
sensible du territoire et une 
projection en 2041 entre élus et 
citoyens du Parc 

-  11 présences du Parc sur des 
évènements grand public pour 
échanger sur la révision de la 
Charte

-  1 séminaire de tous les élus pour 
un point d’étape en septembre 
2022

-  39 réunions du groupe 
technique « révision de la charte 
du Parc » interne au Parc

 

LE CHEMIN À PARCOURIR
2022 // Élaboration  
du projet de charte
Évaluation de mise en œuvre de la 
charte 2012-2025, diagnostic des 
atouts et perspectives du territoire 
et rédaction du projet stratégique, 
élaboration du plan de Parc et des 
pièces complémentaires, après 
concertation avec les élus, acteurs et 
habitants du territoire.

2023 // Avis intermédiaires
Du Conseil national de la protection 
de la nature (CNPN), de la Fédération 
des Parcs naturels régionaux, de 
l’Autorité environnementale, pour 
amender et enrichir le projet.

 2024 // Enquête publique

 2024-25 // Validation finale
Délibérations d’adhésion, examens 
finaux par l’État, puis signature du 
décret de classement par le Premier 
ministre.

Pour plus d’informations :  
rendez-vous sur le site du  
Parc Régional du Pilat 
www.parc-naturel-pilat.fr

Au compteur fin 2021 :
4 282

heures de travail  
pour l’équipe technique  

du Parc du Pilat

Parc du PilatParc du Pilat
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C’est dans ce cadre que nous avons 
accueilli sur Saint-Romain-les-
Atheux, 14 pionniers caravelles de 
Suresnes avec leurs trois chefs, du 19 
au 25 juillet. Pendant cette période, 
ils ont œuvré avec bonne humeur à 
la réfection des deux châteaux d’eau 
et du pont de La Scie. Ils ont éga-
lement aidé au nettoyage du centre 
technique et désherbé des parcelles 
de la commune.

Les scouts ont été ravis de leur séjour 
à Saint-Romain, ils ont apprécié le 
cadre, les installations mises à leur 
disposition, les douches chaudes et 
surtout l’accueil des San Roumi. Pour 
remercier les habitants du Farget, ils 
ont organisé un petit pot avant leur 
départ. L’opération sera renouvelée 
cet été.

 

 ACCUEIL 

Chantier participatif  
Scouts de France
Depuis 2014, le Parc naturel régional du Pilat et les Scouts et Guides de France sont associés 
pour permettre à des jeunes scouts de vivre un camp dans le Pilat tout en se mettant au ser-
vice du territoire par la réalisation de chantiers.

 RANDONNÉE 

Panneau Parc du Pilat
En octobre 2020, à l’initiative 
de la commune et d’un groupe 
de volontaires d’une dizaine 
de personnes (dont Robert 
Teyssier, ancien maire qui a 
participé) un travail important 
a été fait afin de retracer 
les sentiers de la commune. 
L’objectif étant de les rendre 
plus accessibles et de revoir la 
signalétique.
Sur Saint-Romain-les-Atheux, trois 
chemins ont vu le jour : le Fournel-
Maisoncelle, Le Chier - Les Petites 
Fraches, et le barrage du Cotatay. 
Le balisage était de couleur blanche 
et jaune. 28 kilomètres de sentiers 
autour de Saint-Romain-les-Atheux 
ont ainsi été parcourus et re-balisés.

Ce travail a été effectué avec le parc 
naturel régional du Pilat qui a fourni 
le matériel nécessaire, les élus qui 

ont réédité la plaquette des sentiers 
et Mme Sandra Royon de l’office de 
tourisme qui a conçu le panneau de 
signalisation. Vous pourrez retrouver 
ce panneau qui est le point de départ 
des sentiers sur le parking en face du 
cimetière.

Alors n’hésitez pas à emprunter 
ces sentiers afin de découvrir ou 
redécouvrir notre village.

Bonne balade à tous.

Châteaux d
’eau 

comme neufs !
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Les quantités de déchets verts de coupe et taille de haies, tonte 
de pelouse, etc. collectés en déchèteries sont en augmentation 
constante, du fait de l’interdiction règlementaire de procéder à 
leur brulage.

Près de 2 500 tonnes de déchets verts 
sont ainsi collectées annuellement 
dans les 4 déchèteries du syndicat 
de collecte des déchets ménagers 
(SICTOM Velay Pilat) auquel 
appartient la commune de Saint-
Genest-Malifaux, et sont ensuite 
broyés et stockés sur le site de Saint-
Just-Malmont avant transport pour 
traitement.

La charge de transport et 
d’élimination de ces déchets verts est 
financièrement lourde et la question 
de la pertinence de leur valorisation 
dans une filière locale de recyclage 
s’est posée.

La faisabilité d’une valorisation de ces 
déchets verts dans des exploitations 
agricoles du territoire a donc été 
étudiée avec la recherche d’un 
dispositif « gagnant / gagnant » : 
pour le SICTOM (réduction du coût 
du transport et traitement), et pour 
les utilisateurs agricoles (intérêt 
agronomique et économique par 
la réduction d’achat de paille et 
d’engrais complets).

Sollicitées sur cette possible orienta-
tion, une vingtaine d’exploitations 
agricoles de notre territoire a fait part 
de son intérêt pour l’utilisation de 
déchets verts broyés, sous 2 formes : 

-  en sous couche de paillage de litière 
d’étable ;

-  en compostage avec les fumiers 
et lisiers, avant épandage sur les 
prairies.

Un plan de valorisation agricole 
des déchets verts collectés en 
déchèteries a donc été construit 
et mis en œuvre début 2022 sous 
forme contractuelle avec les 
exploitants agricoles volontaires : 

-  production de déchets verts 
broyés, réalisation d’analyses de 
contrôle de qualité agronomique et 
d’innocuité, par le SICTOM ;

-  mise à disposition du broyat 
de déchets verts contrôlé aux 
exploitations agricoles pour 
valorisation en paillage et 
compostage.

Le déploiement et la pérennité de 
cette organisation vertueuse nous 
impose par contre à tous, utilisateurs 
des déchèteries, une attention 
toute particulière sur la qualité des 
déchets verts déposés, qui doivent 
évidemment être exempt d’éléments 
indésirables (plastiques, métaux, 
grillages,…) pour ne pas nuire à 
leur recyclage en valorisation par les 
agriculteurs engagés.

Merci pour eux !

 DÉCHETS VERTS 

Valorisation agricole  Valorisation agricole  
des déchets verts  des déchets verts  
collectés en déchèteriescollectés en déchèteries

le chiffre :
2 500

tonnes de déchets verts  
collectées dans les  

4 déchèteries  
du SICTOMnis velesequi dessi volum si conet volorrundae et ande odi aut faccullende non prerum repror arum et et ium que eos autempo ruptiumqui aut faccus explit.

SICTOMSICTOM
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Savez-vous qu’en compostant 
vos déchets organiques, vous 
réduisez de 30 % le volume de 
vos poubelles ?

Pour 1 personne, cela représente 
100 kg de déchets par an !

LE COMPOSTAGE, C’EST :
•  Une économie d’argent :

 -  moins d’achat d’engrais et de 
terreau ;

-  moins de déchets verts et d’ordures 
ménagères à transporter et à 
traiter ; 

-  moins de carburant pour les trajets 
en déchèterie.

•  Plus de biodiversité et des 
végétaux en meilleurs santé :

-  amélioration de la structure du sol ;

-  plantes en meilleure santé.
•   Un gain de temps : 

-  moins de trajet en déchèterie.

Le compostage est un processus biologique de valorisation des matières organiques (épluchures, 
restes de repas, déchets végétaux…) en un produit appelé compost, semblable à du terreau.

LE SICTOM VELAY PILAT 
SOUHAITE DÉVELOPPER 
ET ENCOURAGER 
LES PROJETS DE 
COMPOSTAGE PARTAGÉ. 
Devant l’explosion des coûts de 
transport et de traitement des 
ordures ménagères, il est important 
de valoriser ses déchets organiques 
afin de diminuer considérablement 
le volume de déchets et l’impact 
carbone.

NOTRE MISSION :
RÉDUIRE LES  
DÉCHETS !

Aussi, Le SICTOM Velay Pilat assure la 
gestion de 4 déchèteries : Saint-Just-
Malmont, Aurec-sur-Loire, Saint-
Genest-Malifaux et Bourg-Argental. 

Les déchets verts collectés dans ces 
déchèteries sont désormais valorisés 
par des exploitations agricoles de 
notre territoire : 

- en sous couche de litière d’étables ; 

-  en compostage avec du lisier avant 
épandage sur prairies.

Veillez donc à ne pas les souiller 
par des plastiques, grillages, 
métaux, gros bois…

Merci !

Compostage

© SICTOM
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Une association qui a vu le jour grâce 
aux jeunes de Saint-Romain, ils ont 
pour but de dynamiser la vie du 
village et de favoriser le lien entre les 
San roumi mais aussi avec les villages 
voisins. 

Tout au long de l’année les jeunes 
se mobilisent et organisent de 
nombreuses animations comme le 
bal d’Halloween, les concours de 
pétanque ou encore la traditionnelle 
vente de muguet du premier mai. 

Cette année nous pourrons les 
retrouver pour l’un de leur plus 
gros évènement : Les Olympiades 
le 9 juillet, une journée ouverte à 
toutes les équipes qui voudront se 
challenger dans la bonne humeur 
autour de jeux divers et variés 

L’association des Jeunes du bourg anime depuis plus d’un an la 
vie du village de Saint-Romain-les-Atheux.

au stade de Saint-Romain-les-
Atheux. Pour clôturer la journée, les 
olympiades seront suivies d’un bal 
en plein air. Bien sûr, l’association ne 
s’arrête pas là et le programme pour 
la fin d’année sera bien chargé avec 
notamment le bal d’halloween le 29 
octobre.

Ils vous attendent nombreux et 
nombreuses sur chacun de leurs 
événements !

Retrouvez leur actualité sur : 
 @jeunesdubourg
 Jeunes du bourg

 ANIMATION 

Jeunes du bourg

Vie associativeVie associative

L’ASSOCIATION EST 
OUVERTE À TOUS  
DANS LE RESPECT  
DE LA VIE DU VILLAGE  
ET LA BONNE HUMEUR.

Rendez-vous pour 
les Olympiades 
le 9 juillet 2022
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Malheureusement le 29 mai 2021, 
notre président Robert Teyssier 
nous quittait subitement. Les 
membres du club se sont alors 
rassemblés pour reformer un 
nouveau bureau composé de : 

-  un président, Kévin Saulnier,
-  un secrétaire, Bruno Riccardi, 
-  deux trésoriers, Stéphane Besson  

et Philippe Maritan.

L’idée est de faire quelques 
balades entre copains et de se 
réunir autour de moments festifs 
avec la famille et les amis. 

En 2021, nous avons organisé, les 
samedis et/ou les lundis, huit sorties 
entre mai et octobre. Nos balades se 
déroulent sur une demi-journée ou 
une journée entière. Un planning 
est établi en début de saison puis 
chacun propose un parcours. 

Malgré le COVID, nous avons pu 
organiser une soirée festive à la salle 
polyvalente de Saint-Romain et un 
peu plus de 180 personnes ont passé 
un agréable moment.

Cette année nous devrions faire 
mieux : deux journées festives dont 
une matinée dégustative (date à 
définir) et une soirée festive le 22 
octobre 2022, plus de balades, et 
une sortie sur plusieurs jours.

Si vous êtes motard et intéressés par 
ces sorties dans la bonne ambiance 
et sans esprit de compétition  
prenez contact avec Kévin  
au 06 59 58 57 68 ou par mail à  
kevinsaulnier545@gmail.com 

   

Le 18 septembre 2020, Robert Teyssier a rassemblé quelques 
motards de Saint-Romain pour créer l’association SANROUMOTO 
CLUB. Puis quelques semaines plus tard le groupe s’est agrandi, 
et compte aujourd’hui dix-huit membres. 

 LOISIR 

SANROUMOTO CLUB 

Une pensée pour Robert.
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 ANIMATION 

AFR

SECTION JEUNESSE 
Concernant la section jeunesse, 
nous avons fait le choix de 
regrouper la ruche et l’école. Elle 
s’occupe désormais : 

-  de l’association des parents 
d’élèves avec la mise en place 
d’actions pour l’école et pour aider 
aux financements des sorties des 
enfants. 200 € sont distribués à 
chaque classe pour les sorties. 
Cette année, cette subvention a 
servi pour une sortie au château 
d’Andrézieux-Bouthéon pour les 
classes de maternelle et CP. Les 
200 € versés aux classes de CE 
et CM serviront au financement 
d’une sortie scolaire prévue en fin 
d’année par les enseignantes ;

-  d’organiser le centre de loisirs ;

-  de la création d’un club ado au sein 
du village : le club ado a été créé 
en 2021 et regroupe une dizaine 
de jeunes. Il a pour but de resserrer 
les liens entre les ados après l’école 
primaire et leur permettre de 
se rassembler autour de projets 
concrets. Ils se réunissent une fois 
par mois. 

L’AFR de Saint-Romain connaît une belle dynamique sur 
cette année. En effet, nous avons eu la chance d’accueillir de 
nouveaux bénévoles pour étoffer les rangs et nous en sommes 
ravis. Il y a eu quelques changements pour l’AFR en 2021, elle 
regroupe désormais 3 sections : la section solidarité, marche et 
jeunesse. 

Nous organisons régulièrement 
des animations afin de financer 
ces actions : 

-  la vente de repas pomme de terre / 
saucisse / sarasson en octobre ;

-  le marché de Noël : l’affluence et le 
soleil étaient au rendez-vous cette 
année. Le marché a pû compter 
sur une quinzaine d’exposants 
locaux venus faire découvrir leurs 
spécialités, gastronomiques ou 
artisanales rythmé par « La Band’à 
Maurice » ;

-  le carnaval ;

-  la fête de l’école ;

-  la vente de fleurs pour la fête des 
mères et de fleurs de printemps.

Si vous souhaitez nous rejoindre 
c’est avec plaisir que nous vous 
accueillerons.

LE CENTRE 
DE LOISIRS 
VA FERMER 
SES PORTES !
Lors de l’AG du 3 juin 2022, une 
seule personne s’est présentée 
pour reprendre le poste de 
bénévole coordinateur du centre 
de loisirs. 

À défaut de bénévoles, celui-
ci sera obligé de fermer ses 
portes définitivement malgré 
les tentatives de sauvetage des 
anciens bénévoles en place et de 
la mairie. 

ON A BESOIN 
DE VOUS POUR 
MAINTENIR CE SERVICE 
AUX FAMILLES !
Si vous avez du temps et que 
vous souhaitez vous investir 
sur le village, n’hésitez plus et 
rejoignez l’AFR !

Marché de Noël

Carnaval

Vie associativeVie associative

Contact : 06 66 36 70 26

afr.saintromainlesatheux@gmail.com



SECTION MARCHE
Toute l’année, le lundi nous nous 
retrouvons pour des randonnées 
de 10 km environ. Notre secteur 
d’activité s’étend du Pilat en 
passant par les vallées du Gier, 
de la Loire et de l’Ondaine. Nous 
faisons aussi des sorties à la 
journée ce qui nous permet de 
nous déplacer plus loin comme 
au Mézenc, Pierre-sur-Haute…

L’effectif s’est réduit avec la pandémie 
mais s’est stabilisé. Environ 30 à 65 
marcheurs réguliers ou occasionnels 
de Saint-Romain et des communes 
environnantes participent à nos 
sorties.

En septembre 2021 et en juin 2022 
nous avons effectué un séjour à 
Rocamadour pour découvrir à pied les 
environs de cette cité et ses spécialités 
culinaires avec 23 participants.

Nous avons aidé au balisage 
des sentiers de randonnée de la 
commune de Saint-Romain.

COLLECTIF SOLIDARITÉ DU PILAT 

(Comités…) des communes voisines 
et toutes les associations caritatives 
qui sont sur notre plateau (le secours 
catholique, la Passerelle…), mais 
aussi avec vous tous qui êtes parmi 
les premiers « alerteur » du terrain,… 
là où la vie se déroule !

Nos actions se font en fonction 
des besoins bien sûr, mais notre 
ambition est d’être encore plus 
vigilant pour lutter contre la pauvreté 
et pouvoir réagir rapidement pour 
éviter l’aggravation et l’installation 
de problèmes pouvant conduire à la 
détresse…

Le collectif solidarité existe sur 
Saint-Romain depuis 2016 et vous 
êtes toujours plus nombreux 
à nous soutenir en participant 
aux évènements proposés par le 
collectif, et donc aux actions de 
solidarité. 

C’est grâce à vous tous que nos 
actions de solidarité peuvent se 
réaliser !

Pour pouvoir détecter et intervenir, 
nous sommes en lien avec l’assistante 
sociale du secteur, les CCAS 

Notre financement provient 
principalement des évènements 
que nous vous proposons, parmi 
les plus récents :

-  une cagnotte en ligne ; 
- une soupe aux choux en février ;
-  une pièce de théâtre à Marlhes 

en mars avec la troupe Évasion de 
Saint-Genest-Lerpt ;

- un bal folk en avril.

Une dynamique de solidarité qui 
fait chaud au cœur et qui est riche 
en rencontres et en amitié.
N’hésitez pas à nous contacter  
au 06 81 60 51 94. 

Si vous voulez nous rejoindre, vous  
êtes les bienvenus. 

Comme les autres années, nous 
faisons ensemble la programmation 
des marches pour les 6 mois à venir 
avec les propositions de chacun ; à 
cette occasion nous nous retrouvons 

la journée avec les conjoints qui 
ne marchent pas pour un repas en 
commun et un après-midi récréatif, 
cartes, pétanque.

Contact : Jean-Yves Mounier 
06 02 38 51 58 

Dunières

Crêt de 
l’Œillon

Saint-Romain-
les-Atheux

Collet de Doizieux 

Théâtre

Bal folk
23
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Depuis septembre dernier, Wu 
Wei compte une douzaine de 
membres participant aux cours 
de fitness et de kung-fu donnés 
tous les jeudis soir de 19h15 à 
21h45. Le cours est animé par 
un kinésithérapeute, éducateur 
sportif et praticien en kung-fu. 

WENG CHUN FITNESS / 
SANTÉ POSITIVE
Cette méthode de fitness est le rap-
prochement de la kinésithérapie et 
du kung-fu, afin d’optimiser force 
musculaire, stabilité et souplesse 
articulaire, capacités cardio-respira-
toires… Ce cours est ouvert à tous 
les âges. En plus d’être ludique, il 
entre dans le cadre d’une politique 
de santé positive orientée vers la 
prévention globale des pathologies 
et dysfonctions liées au vieillissement 
ou à notre mode de vie sédentaire, 
telles que l’arthrose, l’instabilité ver-
tébrale, sciatiques, dorsalgies/cervi-
calgies/lombalgies, surpoids.

KUNG FU TRADITIONNEL 
Notre style de kung-fu est influencé 
par le wing tsun (rendu célèbre par 
Ip Man et Bruce Lee en occident) et 
par un style plus ancestral du temple 
shaolin : le weng chun.

Renforcez vos défenses : le 
wing tsun est très populaire 
car c’est un style d’autodéfense 
particulièrement efficace et rapide à 
assimiler, privilégiant vitesse, lignes 
droites et distances courtes. Sa 
pratique renforce musculairement 
et développe la proprioception à 
l’extrême, apportant à ses praticiens 
une grande confiance en soi et une 
santé solide.

Le Weng Chung est un style plus 
complet, qui aborde toutes les 
problématiques du combat debout. 
Les distances sont plus variables, les 
mouvements plus amples et ronds 
pour plus de puissance. Il aborde 
techniques de pieds et poings, 
coudes et genoux, projections et 
clefs.

NOS COURS POUR TOUS 
Nos cours sont conçus pour apporter 
satisfaction à tous, tous niveaux, 
âges, genres et morphologies 
confondues.

Suivant les principes taoïstes, nous 
considérons que l’harmonie se trouve 
dans les différences de chacun. Ces 
différences sont même un apport au 
cours. Aucune hiérarchie de niveau, 
d’âge ou de condition physique 
n’est mise en pratique chez Wu 
Wei. Tout le monde peut bénéficier 
du kung-fu. Cet apprentissage n’a 
pas de limites tant les possibilités de 
développement sont grandes. Quand 
certains s’orienteront plus vers le 
combat, d’autres se concentreront 
sur la conscience du geste, le ressenti 
des énergies ou sur l’aspect santé et 
bien-être de la discipline.

Contactez-nous pour un cours 
d’essai : wuweifrance@gmail.com 
ou au téléphone : 07 71 82 13 39

 SPORT 

WU WEI
VAINCRE SANS COMBATTRE
KUNG-FU, WENG CHUN FITNESS & COACHING PERSONNEL

Nos services en coaching sportifs, kung-fu, et dans le domaine de la santé et du bien-être sont 
adaptés aux besoins de tous. Le coaching Wu Wei mêle le savoir théorique et pratique de la 
kinésithérapie aux arts martiaux chinois et à la pensée taoïste.
Chez Wu Wei, on transpire zen ! 

Vie associativeVie associative
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MAIS QU’EST-CE  
QUE LE YOGA ?
C’est une discipline très ancienne 
qui nous enseigne comment bien 
vivre notre vie. Le yoga restaure 
l’équilibre et l’harmonie, et le 
résultat peut être perçu tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de 
notre corps. Tous les exercices de 
yoga associent étirements, relaxation 
et respiration profonde : le but du 
yoga n’est pas de développer la 
musculature, mais de tonifier les 
muscles. Les étirements améliorent la 
mobilité de la colonne vertébrale, ce 
qui prévient le vieillissement. Tenir les 
postures un certain temps augmente 
la force et l’endurance.

Le yoga agit également sur le 
système nerveux central, induisant 
le calme, la tranquillité ainsi qu’une 
attitude positive envers la vie.

Chaque année, plus de vingt 
adhérents s’adonnent régulièrement 
à cette pratique sur Saint-Romain. 
Dès le début de la saison, en 
septembre, un cours d’essai est offert 
aux personnes désirant découvrir 
cette discipline avec Sophie, notre 
professeure depuis trois ans.

De plus, nous aimerions mettre 
en place certains week-ends dans 
l’année des séances/découvertes de 
différents types de yoga…

Pour tout renseignement 
complémentaire ou inscription, 
rendez-vous au forum des 
associations ou auprès de la 
présidente : 07 87 35 05 84

À bientôt, peut-être…

Créée sur le village en 2014, l’association de yoga propose aux adhérents deux cours par semaine 
d’1h30, le mercredi à 17h15 ou à 19h, sauf pendant les vacances scolaires.

La chasse fait partie de notre 
culture rurale. L’ACCA de Saint-
Romain essaie de prévenir 
les risques en installant des 
miradors sur des points critiques 
ainsi qu’une signalétique lors 
des battues. Ensemble soyons 
vigilant les uns les autres.
Contact :  
Vincent Mounioloux, président
Tél. : 06 59 59 34 11

 SPORT 

Yoga Saint-Romain-les-Atheux

 LOISIR 

ACCA

Le bureau de l’association : 

Martine Loison Chalayer (présidente),

Roselyne Padel (secrétaire), 

Bernadette Faure (trésorière).
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FÉMININES
Les filles vont terminer en milieu 
de classement suite à une saison 
difficile en termes de calendrier et de 
situation sanitaire avec seulement 4 
matchs en 2021.

La belle performance est à mettre sur 
le compte de la coupe de la Loire où 
le SRAS s’est qualifié pour la finale 
après avoir éliminé Saint-Hilaire-Cus-
son-la-Valmitte, Firminy, Saint-Mau-
rice-en-Gourgois et réalisé un bel 
exploit en demi-finale contre Pouil-
ly-les-Nonains une équipe qui n’a 
concédé qu’une défaite en 4 ans. Le 
SRAS s’impose aux pénalties après 
un match nul 3 à 3 durant le temps 
réglementaire.

La finale a eu lieu le 19 juin au stade 
du Firmament à Firminy. 

SENIORS 
Les garçons qui pendant la crise 
sanitaire sont montés en division 4 
suite au championnats interrompus 
ont vécu une saison difficile en 
termes de résultats. Ils ont assuré 
leur maintien en l’emportant face à 
Pays de Coise.

Pour la saison 2022/2023 
ces deux équipes seront 

accompagnées par un groupe 
de vétérans.

Si vous êtes intéressés  
prendre contact avec les 

responsables du club.

 SPORT 

SRAS Foot

La joie de la victoire

Équipe
 

féminine

Nos fidèles 
supporters !

Vie associativeVie associative

Contact : Christian Mounier, président

Tél. : 07 78 88 46 58
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ILLUMINATIONS
Le 10 décembre nous avons 
organisé les illuminations du 
sapin de la commune.

La fanfare de Saint-Just-Malmont 
est venue pour animer la retraite aux 
flambeaux qui a défilé de la mairie à 
l’école.

De nombreux San Roumi ont 
répondu présent sous un temps 
neigeux qui a rendu l’évènement 
encore plus magique.

Notre redémarrage a été quelque peu 
laborieux, nous avons difficilement 
répondu à la demande de vin chaud !

Promis nous ferons mieux la 
prochaine fois.

COURSE DE CAISSES À SAVON
Dimanche 15 mai 2022

Prochain rendez-vous 
le 8 juillet 2022

MARCHÉ FESTIF ESTIVAL

Après deux années difficiles pour 
tous, l’idée à germer dans nos 
têtes de lancer une manifestation 
inédite : une course de caisses à 
savon. 

Dès lors, nous avons contacté d’autres 
comités des fêtes ayant organisé ce 
type de manifestations qui nous ont 
apporté des conseils avisés. Le site 
s’est imposé, au milieu des bois au 
lieu-dit « la fougère », avec une pente 
et des virages sur 500 mètres. Et dès 
lors tout s’est enchaîné, depuis la 
communication pour inciter les gens à 
construire leur propre caisse à savon, 
puis l’accueil positif des riverains et 
agriculteurs, l’appui financier, matériel 
et moral de notre municipalité, jusqu’à 
l’aide de nombreux bénévoles qui 
ont participé à l’installation, au bon 
déroulé de la journée et qui ont 

largement contribué à la réussite 
de cette manifestation. Au total, 20 
caisses ont dévalé les pentes tout au 
long de la journée, sans chronomètre, 
avec seulement l’envie de s’amuser et 
d’amuser le public venu nombreux. En 
fin de soirée, deux prix ont été attribués 
par M. le maire et l’adjoint responsable 
des associations, celui de l’humour 
et de l’originalité et un prix spécial 
du Comité des fêtes récompensant 
l’exemplarité d’un participant. Les 
premiers retours sont très positifs et 
encourageants. Les participants ont 
fait le spectacle, la piste était assez 
rapide puisqu’un participant a atteint 
les 68 km/h. Nous remercions toutes 
les personnes qui nous ont apporté 
leur soutien et nous vous donnons 
rendez-vous le vendredi 8 juillet pour 
notre marché festif estival.

 ANIMATION 

Comité des fêtes
Après 2 ans d’arrêt, nous voilà repartis !!!

Prix de
l’originalité

la fanfare de 

Saint-Just-Malmont

Prix de
l’humour

Prix spécial 

du Comité 
des fêtes

Contact : Stéphane Montagnon, président 
Tél. : 06 62 29 34 32. Mail : stephtomagnon@gmail.com

 Comité des fêtes de St romain les atheux
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