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201 8 devrait être une année de construction sur notre
commune. Depuis 201 3, aucun permis de construire n’a pu être
déposé suite à la décision de l’Etat de suspendre toute
autorisation tant que notre station d’épuration ne serait pas
conforme : le nombre « équivalent habitant » ne correspondant
plus aux dimensions de notre lagune.

L’assainissement n’étant plus de notre compétence,
Roannais Agglomération a confié la maîtrise d’ouvrage à
« Roannaise de l’eau ». Tous ceux qui ont empreinté le chemin
du moulin ont pu constater l ’avancement rapide des travaux

grâce à une « météo » propice.

La station d’épuration ne devrait plus être un frein au développement de notre vil lage.

L’agrandissement de notre espace sportif, inscrit dans le nouveau PLU établi pour 1 0
ans, devrait également prendre forme dans les tous prochains mois. Cette construction,
prévue depuis la cession de notre terrain du Temple, doit être réalisée rapidement si l ’on ne
veut pas perdre les importantes subventions obtenues pour ce projet.

Dans nos bâtiments publics, les différents systèmes de production de chaleur,
principalement au gaz, commencent de présenter des faiblesses. Les nombreuses
interventions de maintenance, ainsi que l’ incertitude croissante quand à leur fonctionnement
pérenne, nous ont conduits à étudier un nouveau mode de chauffage : un réseau de chaleur.
La région et le Département nous ont soutenus dans notre démarche et notre solution,
priorisant l ’énergie renouvelable, sera indépendante des fluctuations des marchés
internationaux basés principalement sur le pétrole.

Pour abonder dans le même sens, nous avons fait faire une étude sur la production
d’électricité à partir de cellules photovoltaïques. Les toits de nos équipements sportifs
pourraient produire 1 00MWh par an alors que notre consommation est aujourd’hui de 86
MWh. Cet investissement, pari sur l ’avenir, s’autofinance grâce à la revente d’électricité et
pourrait dans les années futures, permettre à la commune de s’auto-suffire.

Le dernier projet, et peut-être celui qui nous tient le plus à cœur, reste la MARPA. Le
permis de construire est en cours d’instruction. Toutes les difficultés ont été levées.
Cependant, l ’Etat a décidé une baisse des APL (Aide Personnalisée au Logement) et
demande aux bail leurs sociaux de supporter cette baisse, ce qui les met en grande difficulté
financière. C’est pourquoi, le Conseil Municipal ainsi que l’association de la MARPA ont
soutenu à l’unanimité, la motion visant au retrait de cette baisse afin que nos bail leurs
sociaux poursuivent les investissements au service de nos collectivités et notamment de
notre MARPA.

Comme vous le voyez, le programme 201 8 devrait être chargé mais amener aussi du
dynamisme sur la commune.

En cette fin d’année 201 7, je tiens à vous transmettre tous mes vœux de bonheur.
Victor Hugo disait : « Rêver c’est le bonheur, attendre c’est la vie ».

Chassons donc la morosité et l ’attente et transformons nos rêves en réalité tout au
long de cette année 201 8.

Bonnes fêtes et bonne année à tous.
Gilbert VARRENNE

Maire



BONNE ANNEE AUX ASSOCIATIONS

DE ST‐ROMAIN‐LA‐MOTTE





ETAT CIVIL

GOUTALAND Gabin Joris 1 5 février

LAGOUTTE Mylan 1 8 mai

GERBEL Eliot 1 6 juin

ROCHARD Lucas 1 0 jui l let

PERISSE Manon, Emy 21 août

MEEX Mathieu, Nathan, Henri, Greg 3 septembre

ROLLAND Mia, Jeanne 1 8 octobre

LABOURE Clément 6 novembre

BENI Charl ie, Aude, Thalie 2 décembre

MOULIN Maxime et COUSSE Coralie 25 mars

LAFORET Yannick et CHAUMET Marlène 3 juin

ATTARD Edouard Marcel et PERRAS Charlène 1 7 juin

PELLETIER David et PASSET Anne-Charlotte 1 7 juin

GROPPI Boris et POMMIER Anne-Laure 24 juin

DESVERNOIS Nicolas Jul ien et ROY Manon 1 er jui l let

PERARD Kevin et VARGAS Françoise 7 août

XAVIER José 1 8 mars

DURAND Jacky, Louis 22 mai

VARRENNE Jean, Roger 5 septembre

LANGLOIS Jacqueline, Marie Thérèse, Marthe 1 er octobre

COLAS Louis, Antonin 26 octobre

BLANCHARD Michel 30 novembre

Pour toutes publications, naissances, cérémonies de mariage et nécrologies, vous pouvez

contacter les correspondants locaux de presse :

. Pour LE PROGRES : martine.bessey@yahoo.fr

. Pour LE PAYS ROANNAIS : journalpays@gmail .com

(annonces gratuites - photos indispensables)



Fernandes Dominique TML 271 5 route de Roanne 04-77-71 -69-69

Paire Huguette MED Vival Alimentation 64 rue de Trébande 04-77-64-56-53

La Baguette Enchantée Boulangerie pâtisserie 11 0 rue de Trébande 04-77-64-53-29

Les Sens’Ciel Bar tabac presse auberge 1 5 rue de Trébande 04-77-64-58-87

Le Temps des Saisons Primeur 31 rue des Manufacturiers 04-77-60-92-38

Jury Elena Infirmière 33 chemin du Platane 04-77-64-53-1 2

Desguis Baptiste Infirmier 33 chemin du Platane 04-77-64-53-1 2

Phil ibert-Minaire Daniel le Médecin général iste 1 impasse de la Maréchalerie 04-77-64-54-54

ou 06-09-80-1 2-91

Puvil land Frédéric Plombier zingueur 203 rue du Lavoir 04-77-64-59-69

ou 06-79-70-62-84

Loiseau Claude Horticulteur fleuriste 783 route de Riorges 04-77-64-52-95

Cendron Marc Travaux publics 1 470 route de Roanne 04-77-69-11 -54

MC Trans Transport marchandises 1 470 route de Roanne 04-77-72-1 4-57

Accessa/Sas Ambre Matériel de chantier 230 rue des Manufacturiers 04-77-60-06-52

Les Arts Graphiques Imprimerie 240 rue des Manufacturiers 04-77-71 -62-29

Fema Elex Electroportatif

Machines et Accessoires Fabrication quincail lerie 30 rue des Manufacturiers 04-77-72-73-77

Harreguil l ier Mécaniques de précision 1 50 rue des Manufacturiers 04-77-72-71 -57

L’Atrier Roannais Cheminées poêles à bois 1 route de Noail ly 04-77-67-45-89

Jarsail lon Bernard Garage automobiles 1 route de Noail ly 04-77-67-65-77

Conseil Service Automobile Garage automobiles 1 route de Noail ly 09-81 -06-95-08

ou 06-69-95-08-09

Motoculture de la Côte Motoculture 1 route de Noail ly 04-26-54-33-61

La boîte à Tifs Salon de coiffure 56 rue de Trébande 04-77-64-53-26

Joannet Jean Yves Ebéniste 2055 route de Noail ly 04-77-66-65-72

Ferme Déal Producteur de fromages 285 chemin de la Roche 04-77-64-50-96

Passot Yves Producteur de miel 965 route Nationale 7 04-77-68-37-77

Lasseigne François Producteur de vin 221 rue Louis Joubert 04-77-64-54-72

Jail loux Jean Luc Eleveur canin 1 61 chemin du Rocher 04-77-66-96-30

Cormy Mickaël et Virginie Entraîneurs de chevaux 483 chemin des Haras 06-88-85-67-30

de course

Vernay Maud Feutrière 939 chemin des Chatards 06-70-03-64-61

Virgi l#PhotoGraph' Photographe 41 7 route de la Croix Rampart 06-75-56-04-22

Studio Design Création sites internet 75 route de la Croix Rampart 06-1 2-04-86-34

LISTE DES COMMERCANTS, ARTISANS, INDEPENDANTS

ET PRODUCTEURS DE NOTRE VILLAGE



PRESTATIONS COMMUNALES ‐ TARIFS 2018

Petits travaux effectués par la commune avec le matériel municipal pour les
habitants de la commune après étude de faisabil ité, acceptation du devis et
disponibi l ité des agents communaux.

. Sans uti l isation de la mini pel le : tarif par heure et par agent

. Avec uti l isation de la mini pel le : tarif par heure et par agent

Location de la sal le municipale :
. Personnes domici l iées sur la commune
. Personnes extérieures à la commune
. Sociétés locales

1 20 €
255 €
Gratuit

Location de la sal le d'Animation Rurale :
. Manifestations à but lucratif par les associations locales et
ensemble des matchs de basket et tennis
. Particul iers domici l iés sur la commune :

. 1 er jour

. 2ème jour
. Particul iers extérieurs à la commune :

. 1 er jour

. 2ème jour

Gratuit

500 €
1 27 €

1 003 €
1 27 €

Droit de place :
. Parquets
. Marchands ambulants
. Camion pizzas (instal lation hebdomadaire)
. Salle exposition du clocher

11 6 €
1 8 €

57 € / trim
1 4 €

Concession cimetière :
. de 1 5 ans
. 30 ans
. 50 ans

Case colombarium + concession :
. 30 ans
. 50 ans
. plaque identifiant le défunt

Case urne + concession :
. 30 ans
. 50 ans
. inscription sur la stèle à la charge du concessionnaire

Jardin du souvenir : plaque identifiant le défunt

23 € / m2
49 € / m2
98 € / m2

508 € + 49 €
71 0 € + 98 €

1 60 €

254 € + 49 €
457 € + 98€

1 60 €

Repas cantine scolaire :
. Enfant + repas centre de loisirs
. Adulte
. Adulte indice majoré inférieur à 376

3,50 €
5,60 €
4,95 €

Location matériel :
. Table
. Chaise
. Banc

2 €
0,40 €
1 €

55 €
65 €

Nuitée à la halte pèlerins 1 2 €



Extrait du règlement d'uti l isation de la sal le municipale :

"

.

I l est précisé que la sal le est louée de 8h 00 le matin à 8h 00 le lendemain matin.

Le calendrier de réservation des salles par les associations s'effectue désormais chaque année

courant semaine 40. Les particul iers ne peuvent donc louer la sal le pour l 'année suivante qu'à

partir de la semaine 43 en faisant connaître leurs souhaits auprès du secrétariat de mairie.

Aucune réservation ou pré-réservation ne sera prise en compte avant cette date.

Portage des repas :
. Repas du midi sans l ivraison
. Repas du midi avec livraison
. Repas du midi + potage et dessert du soir sans l ivraison
. Repas du midi + potage et dessert du soir avec livraison

5,50 €
6,05 €
6,05 €
6,60 €

PRESTATIONS C.C.A.S ‐ TARIFS 2018



BATIMENTS

Les travaux de changement du sol de la sal le municipale ont été
réalisés comme prévu courant jui l let. Après l ’exécution d’un
ragréage fibré sur le parquet existant, un revêtement Taralay de la
marque Gerflor a été instal lé.

Dans la continuité de ces travaux, notre agent Didier REGIMBAL a
procédé à la rénovation des peintures de la sal le et de la cuisine.

Le bar ayant été déposé pour la pose du revêtement, un nouveau
bar a été imaginé plus fonctionnel tant au niveau de la hauteur
que des placards. Une implication très forte d’Alain BLETTERIE et
Daniel MOUSSERIN d’une part et de nos agents communaux
d’autre part a permis cette belle réalisation.

Conformément à notre plan ADAP, les travaux de mise en
accessibi l ité de la sal le municipale ont débuté fin octobre. I l s'agit
d'une part de la création d'une rampe d'accès, et d'autre part, de

la construction d'un local attenant permettant l 'instal lation d'un WC PMR et le stockage des
tables et chaises de notre salle. Le bâti est, à ce jour, hors d'eau et les travaux d'aménagement
intérieurs se feront au cours du 1 er trimestre 201 8.

Au cours de l’été, Didier REGIMBAL a principalement travail lé dans
l ’école. Le bardage de la partie neuve de l’école a été passé au
saturateur afin de protéger le bois qui commençait à s’abimer. Les
boiseries extérieures, portes et fenêtres ont été repeintes en blanc. A
l’ intérieur de l’école, Didier a effectué des petits travaux d’entretien :
reprise de peinture et ajustement de faïences en particul ier.

Lors du cambriolage de notre dépôt municipal et vol du camion, le
trousseau des clés de tous nos bâtiments communaux a lui aussi été
emporté. I l fal lait donc parer à toute éventuel le intrusion dans nos
locaux. Malgré la dépense, i l a été décidé de changer toutes les
serrures de nos portes et de les remplacer par des transpondeurs. A ce
jour, la sal le ERA, la sal le municipale, l ’école, le centre de loisirs, la
sal le des sociétés et la mairie sont équipés de transpondeurs, ce qui
permet la traçabil ité des entrées et sorties des bâtiments communaux .

A l’ instar de nombreuses communes, le renouvellement d’un contrat aidé d’agent de service ne
nous a pas été accordé. Nous avons donc dû réduire le nombre d’heures consacrées au
ménage des bâtiments communaux. Dans ce contexte, nous demandons aux particul iers et
associations uti l isateurs de nos différents espaces de bien vouloir les laisser le plus propre
possible lors de chaque uti l isation pour le bien de tous.



URBANISME PLU ACCESSIBILITE

Suite au démarrage des travaux de la station d’épuration (STEP) qui devraient se terminer en

début d’année 201 8, les demandes de permis de construire peuvent de nouveau être traitées.

Compte tenu du nouveau PLU qui devait tenir compte des directives du SCOT (Schéma de

Cohérence Territoriale), les parcelles enclavées situées à proximité du centre bourg, sont

immédiatement constructibles.

Vu la variation des règles d’un PLU à l’autre, ce droit de construire n’est pas acquis pour

toujours. Ce qui est vrai aujourd’hui ne le sera peut-être plus demain.

I l est donc demandé aux propriétaires de s’interroger sur le bien-fondé de conserver leur

parcelle, sachant qu’i l ne s’agit plus d’une réserve financière à vie et que le fait de vendre

permettra le développement de la commune.

En ce qui concerne la rénovation, des aides substantiel les peuvent être accordées pour

l ’ isolation et l ’accès handicapé, ainsi que pour la mise aux normes de votre assainissement si

vous êtes en non collectif (SPANC).

Renseignez-vous avant tous travaux auprès de Roannais Agglomération et/ou auprès de la

Maison Départementale de l 'Habitat et du Logement (MDHL) située 5 rue Brison à Roanne.



COMMISSION SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE

Depuis le 01 septembre 201 6, Roannais Agglomération a pris la compétence culturel le pleine et

entière concernant l ’enseignement artistique notamment par des interventions musicales en

mil ieu scolaire pour les communes de moins de

5000 habitants.

Le projet a été validé par l ’ inspecteur de

l’Académie nationale.

Actuel lement Armelle Loppin intervient à l 'école

jusqu'à fin décembre à raison de 33 heures pour

les 3 classes de primaire concernées par le

projet. I l n’y a plus d’intervention en classe de

maternelle.

La fête aura l ieu le 2 février 201 8 avec pour

thème cette année ‘’ ’’ .

A la demande des enseignant(e)s, un ancien banc entreposé

dans le local communal a été instal lé dans la cour de

récréation de l 'école par les employés communaux. I l sera

rénové prochainement et l 'inscription ‘’banc de l'amitié" sera

mise en valeur. Les enfants en confl it devront se rencontrer

sur ce banc pour régler leur différent.

Pendant les vacances de Toussaint, les employés communaux ont effectué des travaux

d'aménagement autour de l’espace de jeu constitué d’une butte de terre supportant le toboggan.

Ces travaux sont réalisés avec une aide financière de 500 euros du ministère de

l 'Environnement pour les écoles qui souhaitent mettre en place un coin nature.

Roannais Agglomération ayant été labell isé Territoire à énergie positive pour la croissance verte.



La commune doit apporter un autofinancement à hauteur de 23% soit

1 50 euros.

Aux enfants de terminer l 'ouvrage

par des plantations en début

d'année avec espace aromates,

jardin potager et fleurissement.

Le vendredi 22 septembre, tous les enfants de l 'école et de

nombreux parents volontaires ont participé à l 'opération

"Nettoyons la nature".

Equipés de gants et de

seaux, i ls ont ramassé tout

ce qui se trouvait par terre

et ne devrait pas y être.

Cette année, i ls ont récupéré pas moins de 42 kg de

déchets.

Dans le cadre de l 'exposition-vente

annuelle de l ivres organisée par l 'école

le 1 er décembre, plusieurs bénévoles

ont lu des histoires aux enfants. Un

moment apprécié par les petites

frimousses.



Préalablement à l ’élection du conseil d'enfants, Monsieur le Maire, à l ’aide d’un power point a
présenté aux élèves les différents modes de gouvernement et le rôle de candidat.

S’en est suivie une campagne électorale de 1 5 jours où les enfants candidats ont pu faire part
de leur programme à leurs camarades en l’affichant à un tableau réservé à cet effet au sein de
l 'école.

Les élections ont eu l ieu le vendredi 30 juin 201 7 en présence de Monsieur le Maire et de
quelques membres de la commission scolaire.

El les se sont déroulées au sein de l 'école dans les mêmes conditions que pour les adultes
(urne, isoloir, carte d'électeurs, l iste d’émargement. . . ).

Les élèves des classes de CE1 , CE2, CM1 , CM2 ont
voté mais seuls les enfants des classes de CE2, CM1 ,
CM2 et domici l iés sur la commune pouvaient être
candidats.

Neuf enfants ont été élus :
Albert Jeanély, Balzano Jade, Buchet Candice, Dallery
Anaïs, Garcia Anaïs, Matray Héloïse, Matray Lylian,
Pollet Aurél ien, Rogue Elsa.

Le conseil sera renouvelé par tiers tous les ans.

Le premier conseil a eu l ieu à la Mairie le samedi 1 4
octobre 201 7. Tous les jeunes élus étaient présents.

Quatre autres dates ont été retenues pour cette année scolaire 201 7-201 8 :
- samedi 25 novembre 201 7
- samedi 27 janvier 201 8
- samedi 28 avri l 201 8
- samedi 23 juin 201 8

En préambule, Monsieur le Maire a échangé avec les enfants sur le mot ’’ commémoration ‘’ et a
donné le déroulement de la cérémonie du 11 novembre organisée à titre exceptionnel le 1 2
novembre.

Puis après discussion, les sujets évoqués ont été classés en deux groupes :
- Questions à soumettre au conseil d’adultes

(exemples : ralentisseur à l 'entrée du vil lage près de la
Mairie, jeux près du Mil l ’club pour jeunes enfants à
renouveler ^^).

- Travaux du conseil d'enfants à réfléchir et élaborer lors
des prochaines séances :
(exemples : propreté, sensibi l isation au respect de
l 'environnement, aire de pique-nique avec tables et bancs,
création d’un jardin potager accessible aux habitants du
vil lage dans le besoin^.).



VOIRIE

Dans notre dernier numéro, nous annoncions la réalisation des grands travaux de voirie :

. la route de la Malgarnie (1 908 mètres l inéaires) et le chemin de la Croix Rempart (1 1 25

mètres l inéaires) soit un montant des travaux de 94 606 € TTC, budgétisé en 201 6.

. la chaussée de la montée du gros chêne, de la l imite de Riorges au chemin des Chatards, a

également été rénovée, pour un montant de 85 000 € TTC sur le budget 201 7.

Ces travaux sont subventionnés par le département à hauteur de 38%.

Malheureusement la réfection de la route de Riorges, du chemin des Chatards à la RD 39, partie

refaite en 2011 et très dégradée, n’a pu être réalisée, faute de budget.

Pour l ’année 201 8, i l est prévu la réfection de la route de Riorges, citée plus haut, et la

consolidation du pont de la Rail lère par une entreprise spécial isée.

Pour le pont, les tampons placés dans les années antérieures ont bougé et les travaux sont

impératifs.

Ces chantiers sont évalués pour un montant de 41 000 € chacun.

Les chemins non goudronnés sont comme chaque année surveil lés afin de boucher les trous.

Heureusement que les intempéries, peu nombreuses cette année, ont l imité leur dégradation. La

tai l le des bordures des routes et chemins a été effectuée une deuxième fois (printemps et

automne) et la tai l le des haies a été réalisée, mission de longue durée. A ce sujet, certains

agriculteurs participent à la tai l le, malheureusement pas tous.

Les tontes des diverses pelouses sont terminées. Les élagages des arbustes des massifs

ornant différents points sur la commune et le ramassage des feuil les sont réalisés.

Les fleurs de printemps ont été remplacées par quelques fleurs de saison et un dernier

nettoyage du cimetière a été effectué avant la Toussaint. A préciser que seul ce l ieu est traité au

désherbant.



Après la réalisation du sondage du terrain, la mise en œuvre va débuter prochainement, ce qui

implique l ’obl igation d’enlever 8 000 m3 de terre. La commune recherche des personnes

susceptibles d’en récupérer afin d’économiser les coûts de transport.

Les travaux, financés par Roannais Agglomération, ont

enfin débuté. C'est l 'entreprise LMTP qui a été retenue

suite à l 'appel d'offres lancée par Roannaise de l 'Eau. La

station de Fultière, conçue pour 50 habitants, et en

dysfonctionnement depuis plusieurs années va être

fermée. Après étude de la Roannaise de l’Eau, les

effluents seront renvoyés par refoulement par un tuyau

sur le collecteur principal à hauteur de la RD 1 8 et seront

ensuite dirigés vers la station principale du bourg. Une tranchée

a été réalisée à la vitesse de 80 à 90 mètres l inéaires par jour.

En paral lèle, les travaux de la station du

bourg ont également débuté et avancent

rapidement : le terrassement des deux

bassins ainsi que le fossé d’évacuation sont

pratiquement terminés ceci grâce au temps

idéal.

Le curage et la

remise à niveau des anciennes lagunes seront

réalisés à la fin des travaux de la nouvelle STEP.

La mise en service est prévue entre fin février et

mai 201 8 et la réception des ouvrages s’effectuera

fin mai 201 8.

Une nouvelle association a été créée, LA-ROMANAISE, regroupant des personnes ayant

comme point commun la chasse. En contrepartie le GIC a été dissous il y a quelques mois. Le

CSC MUSIQUE a été mis en sommeil .

L’association des SAINT-ROMAIN DE FRANCE, section locale, a obtenu un grand succès pour

l ’organisation de sa soirée Bavaroise, petite répétition avant le grand rassemblement des 1 6

vil lages St-Romanais adhérents à l ’association des SAINT-ROMAIN DE FRANCE, qui aura l ieu

le week-end du 30 juin au 1 er jui l let 201 8 à St-Romain-la-Motte.

Autre grande satisfaction, la peinture extérieure de l’ancienne table de marque du basket

réalisée par les membres de l’association de pétanque au couleur de la sal le municipale. Un

grand remerciement pour cette initiative.



FLEURISSEMENT ET ENVIRONNEMENT

Cette année encore, la sorcière a survolé

notre vil lage à l 'occasion de la fête

d'Halloween et a laissé de nombreuses

traces de son passage puisque nous

avons pu découvrir, à plusieurs endroits,

citroui l les, courges de nice, butternut dont

certains spécimens avaient un poids

conséquent (jusqu'à 67 kg).

Fées et lutins lui ont donné un sérieux coup de main.

Le P'tit Curieux a enquêté.



En raison du développement des nouvelles technologies, les cabines

téléphoniques sont devenues obsolètes et ont été déposées par Orange.

A St-Romain-la-Motte, i l a été décidé de les conserver, de les reloocker et

de leur donner une nouvelle destination.

La cabine située près de l 'école s'est donc parée d'une belle couleur

rouge, possède un toit végétal isé et accueil le des l ivres à destination de

tous.

Bien sûr mais dans ce cas, i l vous faudra les rapporter après lecture

ou les remplacer par d'autres.

Avec plaisir car la cabine est exclusivement al imentée par des l ivres

offerts par des particul iers ou par la médiathèque.

A ce propos, GRAND MERCI à tous ceux qui nous permettent de réaliser

cette opération à moindre coût grâce à leurs dons (l ivres, bois pour les

étagères, . . . . ).

Nous souhaitions également associer l 'école à cette démarche. MERCI à

Mr SIETTEL, Directeur de l 'école, qui l 'a permis en proposant que 2

enfants par classe de primaire participent au maintien du bon classement

des l ivres dans la cabine. I l est bien entendu qu'i l s'agit de volontaires.

L'autre cabine, implantée initialement au niveau de l'ancien terrain de football , sera instal lée

près de la Mairie après restauration.

Changement de saisons,

changement de décors . . . . .



TOURISME

Pour permettre à tous de

mieux découvrir et apprécier

notre commune, la

commission tourisme a repéré

4 circuits de randonnée qui

seront prochainement balisés

et accessibles aux marcheurs,

aux VTT et aux cavaliers.

Un panneau sera affiché près

de l 'égl ise, point de départ des

différents circuits, pour

apporter toutes les

informations uti les.

COMMERCES

C'est ainsi que chacun a pu découvrir et apprécier les produits

proposés par Huguette et Solène, sa stagiaire, pour l 'épicerie

VIVAL et par Myriam, pour la ferme DEAL.

Cette année encore, pour le plaisir de tous,

le marché de Noël s'est invité à St-Romain-

la-Motte grâce à Huguette et Myriam qui ont

tenu à poursuivre cette belle démarche initiée l 'an

dernier.

Malgré le frimas, cette dégustation était bien

sympathique.

Heureuse initiative qui, souhaitons-le, perdurera dans les

années à venir.



CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Une belle table...
Un menu goûteux...

Une équipe dynamique...

Des convives sympathiques...

Tout était réuni ce dimanche 3 décembre pour passer une
magnifique journée qui laissera de beaux souvenirs en
attendant l'année prochaine.



CEREMONIES COMMEMORATIVES

11 NOVEMBRE

Tous les concrits de 1 91 4-1 91 8 ont vécu la même guerre. Certains

l 'ont payé de leur vie et leur sacrifice

est salué chaque année pour le 11

novembre.

D'autres, certes ont survécu mais ont

dû vivre avec leurs souvenirs et leurs

corps muti lés toute leur vie.

D'autres enfin, ne l 'ont pas supporté et se

sont suicidés.

Afin de ne pas oublier ces hommes appelés "les gueules cassées", i l a

été décidé de leur dédier la croix mémoriale des Baraques érigée par

Annette Mouil let en 1 91 5 et de la déplacer au

cimetière.

Ce qui a été réalisé par les Ets GOUTAUDIER.

Une commémoration a ensuite été

organisée le 1 2 novembre en présence d'une nombreuse

assistance à laquelle s'étaient joints Mr le Conseil ler

Départemental, les PG-CATM, la Municipal ité, le Conseil

Municipal des enfants, Mme GAYET et ses élèves et le Directeur

de l 'école.

A titre exceptionnel, la cérémonie du 11 novembre a été

déplacée d'une journée pour faire correspondre les deux

évènements.

Après les discours et récits

très émouvants de Mr

BARTHOLIN, de Mr

DUVERGER et de Mr

VARRENNE,



5 DECEMBRE

A l'occasion de ces cérémonies, Charles DEAL a passé le relais à

Gilbert DECLOITRE en tant que porte drapeaux.

Merci à Charles d'avoir occupé cette fonction pendant plusieurs

années et bonne continuation à Gilbert.

Les enfants ont lu avec beaucoup de respect et de gravité "Le journal d'une enfant

pendant la Grande Guerre - Rose" de Thierry

Apri le.

Ces quelques extraits montrent la souffrance endurée par les soldats

et leurs famil les durant cette guerre.

Un moment de convivial ité a clos la

cérémonie du 5 décembre organisée en

hommage à tous ceux qui sont morts

pour la patrie en Algérie, au Maroc et en

Tunisie.



RECENSEMENT



MUTUELLE DE VILLAGE

ANC : SUBVENTIONS AUX PARTICULIERS

Le Centre Communal d’Action Sociale a eu à cœur de se pencher sur la protection santé des Saint-Romanais
au travers de leurmutuelle.

Au regard des tarifs souvent élevés des cotisations d’assurance complémentaire, des membres désignés par
la commission CCAS ont répondu favorablement aux demandes de rendez-vous de 2 prestataires.
-1 assureur
-1 mutuelle

Ils ont ensuite étudié les différentes propositions et options proposées afin de mettre en place une mutuelle de
village. Après cette analyse, c’est "Santé mutRoanne" qui a semblé être le plus proche des attentes
recherchées, en proposant des tarifs relativement adaptés. De plus, il est prévu l’ouverture d’un centre de santé
rue Salengro à Roanne dès le 2ème trimestre 2018.

Les travaux sont actuellement en cours.

Une équipe médicale pluridisciplinaire sera en place. Sont prévus : 3 dentistes, 1 implantologue, 2
orthodontistes, des médecins, des kinés, 1 rhumatologue, 1 neurologue^^1 pharmacie, 1 centre optique, 1
salle de sport dédiée aux séniors^

Une réunion entre les habitants de la commune et la structure a eu lieu au mois de septembre et a réuni un
nombreux public. La mutuelle a pu expliquer son fonctionnement et répondre aux différentes questions. Des
entretiens individuels ont ensuite eu lieu en Mairie. Ils ont débouché sur de nombreux contrats.

Les habitants de St-Romain-la-Motte désirant adhérer à cette mutuelle, avec les mêmes avantages, peuvent le
faire en contactant :



PREVENTION INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE



RESEAU DE CHALEUR

Afin de réaliser des économies, i l est prévu d'instal ler une chaufferie

centrale chargée d'al imenter la majorité des bâtiments communaux par

le biais d'un réseau de chaleur. .

La chaufferie sera constituée d'une chaudière bois assurant la majorité

des besoins et d'une chaudière au gaz pour assurer l 'appoint en cas

de besoin accru ou de panne de la chaudière principale. Le bois uti l isé

par la chaudière sera stocké dans un silo.

L'énergie produite par la chaufferie sera transmise aux bâtiments via

un réseau de chaleur. Ce dernier est un circuit fermé de tuyaux isolés

enterrés transportant un fluide caloporteur. I l desservira les bâtiments

raccordés via des sous-stations puis reviendra à la chaudière en

retournant le fluide refroidi. Chaque bâtiment possèdera une sous-

station.



Les travaux communs d’instal lation de la fibre sont désormais terminés sur la commune et i l

appartient maintenant à chacun de demander ou pas le raccordement de son habitation.

A noter que le projet THD42 prévoit le raccordement en fibre optique de chaque habitation et

local professionnel de la Loire .

La fibre optique est une réponse aux besoins actuels ou futurs de chacun grâce à un débit

internet beaucoup plus élevé qu’actuel lement puisque supérieur à 1 00 Mb/s.

Si vous souhaitez bénéficier de la fibre optique, i l convient de respecter la procédure suivante :

Cette information est disponible en se connectant à l 'adresse Après avoir

renseigné votre localisation, une pasti l le doit apparaître sur votre habitation.

Plusieurs cas peuvent se présenter :

• La pasti l le est rouge, votre habitation est él igible.

• La pasti l le est verte : vous pouvez demander votre raccordement.

• La pasti l le est bleue : vous pouvez choisir un des fournisseurs d'accès qui s'est positionné.

• La pasti l le est rouge alors que toutes les pasti l les de la zone sont vertes : i l y a un problème

de référencement, le signaler en suivant les instructions.

• I l n’y a pas de pasti l le : faire une demande de création de point de raccordement.

Le raccordement apporte un service complémentaire à votre habitation ce qui est un atout en

cas de revente.

Vous n’êtes pas obligé de faire raccorder votre bâtiment au réseau THD42.

Le raccordement est pris en charge par les collectivités mais i l vous appartient de vérifier que

les accès à votre habitation, soit en aérien, soit en souterrain, sont possibles sous peine

d'amende.

Un câble de fibre optique d'un diamètre d'environ 3 à 4 mm sera posé pour al imenter une Prise

Terminale Optique (PTO) qui sera instal lée à l 'emplacement de votre choix.

Parlez-en préalablement au technicien de THD42 avant d’effectuer des travaux chez vous.

Celui-ci pourra valider votre projet et voir s’ i l est compatible avec les conditions de

raccordement. Si vous avez prévu le passage de la fibre dans votre habitation, le raccordement

sera gratuit quel le que soit la longueur de fibre optique à prévoir.

FIBRE OPTIQUE



Une nouvelle saison s’ouvre pour Loisirs Danse au cours de laquelle les adhérents pourront,

comme d’habitude, virevolter aux sons du musette, des danses latines, en l ignes ou

contemporaines sur un sol refait, permettant d’effectuer facilement, dans un cadre agréablement

rénové, les pas et les figures adaptées. De nouveaux sociétaires ont rejoint l ’association et se

sont parfaitement intégrés grâce à l’accueil convivial des anciens.

L’association a fêté al légrement ses 1 0 ans et a ravi ses adhérents avec un repas au cabaret de

Vil lerest. Le traditionnel repas dansant du

printemps a également connu un beau

succès.

Cette saison apportera quelques nouveautés-

surprises au calendrier^.

Loisirs Danse annonce dès à présent la date

de son repas dansant : samedi 21 avri l 201 8

à la sal le ERA. I l sera animé par Daniel

TORTI .

La composition du bureau reste inchangée :

Président : J.P. CHANTELOT

Vice-présidente R. GUERIN

Trésorière J. BEAUCHET

Secrétaire A. DUBESSY

LOISIRS DANSE ST‐ROMAIN



L’association commence à prendre ses marques dans la

commune. Après avoir participé comme exposant au vide

grenier organisé le 23 jui l let par le comité des fêtes, el le a

expérimenté le double rôle d’organisateur et exposant sur

la mise en place de son vide grenier le dimanche 24

septembre. Sans distribution de flyers et campagne

publicitaire, cette première fut modeste avec 70 exposants

face à la rude concurrence des nombreuses

manifestations de plein air en ce week end encore estival.

Mais le grand rendez-vous annuel fut marqué par la soirée bavaroise le samedi 21 octobre.

Beaucoup de places vendues en moins de deux mois, et malheureusement des refus de vente

compte tenu de la capacité de la sal le ERA. A cette occasion, une disposition en étoile des

tables, calculée à l’échelle, a étonné les uti l isateurs habitués de la sal le. Le célèbre orchestre

Gall ish Brezel a fait résonner le cor des Alpes et Katia, la chanteuse a régalé les convives avec

son yodle et ses montées sur les tables. Madlyn 9 ans, jeune prodige accordéoniste a surpris

les invités par son interprétation juste et originale de morceaux folkloriques.

A cette occasion, les 1 6 membres de l’association avaient mobil isé leurs famil les et amis pour le

service buvette et de table. Quelques élus ont

même spontanément rejoint pour un soir l ’équipe

en place. .Merci encore à tous.

Etre membre de l’association n’est pas de tout

repos et le budget 201 8 ne s’al imente pas les

bras baissés. Les 1 7 et 1 8 novembre, l ’équipe

était de nouveau au travail comme

manutentionnaire ( mise en place des

commandes dans les véhicules des

clients) à l ’occasion du VINO

DRIVE organisé sur l ’hippodrome

de ST GALMIER.

Les Saint-Romanais ont eu une

surprise pour les fêtes de Noël

puisque des jeux de l'oie

représentant des vues de St-Romain-la-Motte ont été proposés à la vente à compter du 1 6

décembre. Une idée de cadeau simple et original.

SECTION LOCALE ST‐ROMAIN‐DE‐FRANCE

Le 24 novembre, Mme Jacqueline-Renée Deschamps, Présidente de

l 'Association des St-Romains de France, a rencontré les membres de

l'association locale en Mairie pour faire un point sur la préparation de la

Romanaise qui aura l ieu le weed-end du 1 er jui l let 201 8 à St-Romain-la-

Motte. A l 'issue de cette sympathique réunion,el le a poursuivi son séjour, en

compagnie de Martine BESSEY, présidente de la section locale, pour une

découverte de notre vil lage et de la région.



La saison 201 7 du Club de PETANQUE St-Romain-la-Motte s'est bien

déroulée.

Le président PATRICK VIEILLY et les membres du bureau sont satistaits

des résultats, tant au niveau des différentes compétitions régionales et

nationales, que pour les organisations du Club.

Pour ne citer que les dernières :

- Près d'une cinquantaine de personnes au but d'Honneur

- 350 participants au LOTO

C'est avec plus de 80 membres (l icenciés et honoraires) que la saison se

termine avec une note spéciale pour le grand nombre de joueurs(euses) qui sont venus

s'entraîner au Club tous les vendredis. Nous rappelons à cet effet que ces entraînements sont

ouvert à tous(tes) et que c'est gratuit.

L'Assemblée générale du club s'est déroulée le 26 Novembre 201 7 à 1 0h à la sal le des Fêtes,

Les membres du bureau étant tous sortants, ce fut l 'occasion de voter pour la mise en place du

nouveau bureau.

Tout le monde a été convié à assister à cette Assemblée, mais seul les membres du club ont eu

droit de vote.

Nous remercions Mr le Maire et la municipal ité d'avoir fourni la peinture qui nous a permis de

donner un coup de rajeunissement à notre local.

PETANQUE ST‐ROMAIN‐LA‐MOTTE



Le tennis de Saint-Romain-la-Motte a débuté sa nouvelle saison le premier octobre 201 7. Le

club accueil le tous les jeunes à partir de 7 ans et les adultes sans l imite d'âge. L'association a

son école de tennis qui se déroule en salle les samedis matin de 9h à 1 3h et les mardis à partir

de 1 9h.

Pour les adultes, i l existe aussi des cours. Le club

possède un terrain extérieur refait à neuf en 201 7.

Les entrainements peuvent s'effectuer certains jours

de la semaine en salle et le plus souvent sur le court

extérieur. Au sein du club on trouve un tennis loisir

féminin en salle le jeudi de 1 7h à 1 9h et bien sûr en

compétition pour celles qui le souhaitent. Quant aux

adultes masculins i l y a aussi la partie loisir et surtout

la compétition pour permettre de gravir les échelons

du classement. Les entrainements se font aussi en

intérieur et en extérieur. Les anciens ont eux aussi

une équipe en tournoi. I ls jouent dans la catégorie

+55 ans et vont commencer bientôt un championnat

dans la zone Rhône Alpes.

TENNIS CLUB

Toute personne intéressée par la pratique du tennis loisir ou sportive ou bien désirant s'inscrire à

des cours de tennis pour eux ou leurs enfants peuvent contacter un membre du bureau ou nous

retrouver sur les courts de tennis lors de nos entrainements.

Madame Françoise BOURBOUJAS responsable de l 'école de tennis Tél. 06 68 71 28 60

ou

Monsieur Jean Claude DUBANCHET Tél. 04 77 64 51 24



L’unique objectif du Sou des Ecoles est de financer les projets des enseignants afin de

permettre à chaque élève de participer gratuitement à toutes les activités culturel les et sportives

proposées dans l’année.

Si vous souhaitez être tenu informé des activités ou des besoins du Sou, vous pouvez soit nous

contacter via notre adresse mail : soudesecoles42640@gmail .com, soit rencontrer les membres

du Sou à l’école (nous sommes tous des parents d’élèves !)

N’hésitez pas !

Voici les projets qui seront financés par le Sou pour l ’année scolaire 201 7/201 8 :

· Classe découverte en Ardèche du mardi 22 au vendredi 25 mai 201 8 pour les classes de

CE2, CM1 et CM2, thème du séjour : « L’homme et la nature au fi l des âges »

· Participation aux prix l ittéraires des Incorruptibles et Pep42

· Participation au projet « Maternelle et Cinéma »

· Participation au programme du « Festival Ciné Court Animé » de Roanne

· Rencontres sportives

· Repas de Noël et spectacle pour l ’ensemble des classes ou sortie au cinéma

· Sorties au Musée Déchelette

· Sorties au Vil lage des Sciences à Roanne

· Liaison école/col lège de Renaison ^

· Visite de la ferme de Noail ly

Les recettes de nos différentes actions sont intégralement uti l isées dans ce but.

Un loto a été organisé en novembre. Parents, famil les et St-Romanais, vous étiez nombreux à

répondre à notre invitation et nous vous en remercions. Nous comptons sur votre soutien et

votre participation pour nos prochaines manifestations et ventes :

· 2 février : fête de l’école et tombola

· Juin : concours de pétanque

· Ventes régulières (brioches, huîtres, plats à emporter, pizzas, papier cuisson, chocolat^)

tout au long de l’année

Lors de l’assemblée générale du 21 septembre dernier où la participation des parents était en

hausse (22 famil les représentées sur 86 !), quatre nouveaux membres ont rejoint l ’équipe.

Alexandra Galichon, secrétaire et Ghislaine Azema quittent le sou des écoles, merci à el les pour

leurs actions et leur dynamisme au sein de l’association.

Le bureau s’est étoffé, en voici les membres :

Présidente : Maud KRUSZYNSKI

Vice présidente : Emil ie GERBEL

Trésorière : Karine DALLERY

Vice trésorière : Fatma OUACHEK

Secrétaire : Bérengère LUISETTI

Vice secrétaire : Cécile GERBEL

SOU DES ECOLES



Et les membres actifs :

Béatrice FRAISE

Estel le DEVAUD

Emil ie DURANTON

Jérôme GROUILLER

Cloti lde VERNUSSE

Géraldine VINCENT

Notre association date du 24 jui l let 1 932 et fait partie des plus anciennes associations de notre

vil lage, mais el le vient de fêter ses 85 ans sous la menace d’une dissolution.

Famil les d’élèves, habitants de St-Romain, votre soutien nous est essentiel pour que perdure

notre association et qu’aboutissent les projets.

Merci pour les enfants.

Bonnes fêtes de fin d’année et très bonne année 201 8

Chaque période de vacances scolaires de 7 h30 à 1 8 h30, le centre accueil le les enfants de 3

ans à 11 ans et leur propose des activités diverses et variées.

Le thème retenu par Marie et son équipe d'animatrices

pour les vacances de Toussaint était ‘ ’NEW YORK

CITY’’ : basket façon harlem, tableau de la statue de la

l iberté, stars de Broodway, cuisine CheeseCake ^..

Le

programme

des mercredis

de novembre

et décembre

201 7 porte

sur la

peinture.

Le centre, l ieu de garde mais aussi d'éducation,

diversifie ses actions afin de favoriser l ’éveil et le

développement des enfants.

Le centre vit grâce à divers partenaires : Roannais Agglomération, Caisse d’Allocations

Famil iales, Mairie mais aussi avec la participation des famil les en fonction de leur quotient

famil ial .

CENTRE DE LOISIRS "L'ILE DES ENFANTS"



Cette année, le Club des Jeunes de St-Romain-la-Motte a organisé le réveil lon de la St
Sylvestre sur le thème des Etats-Unis où nombreux étaient déguisés en cowboys et
basketteurs. . . Le repas a été servi par la Maison Grisard et, comme d'habitude, la bonne
humeur était au rendez-vous.

Le 1 7 et 1 8 mars, le Club des Jeunes organise un week-end ski à St-Sorl in d'Arves. Les
inscriptions sont déjà ouvertes.
Pour plus d'informations vous pouvez contacter

Nous vous rappelons également que nous louons de la vaissel le pour vos évènements.
Pour tout renseignement, merci de joindre

MILL'ADOS

Le Mil l 'ados de St-Romain-la-Motte accueil le les jeunes de 11 à 1 5 ans. Sous la houlette de
Laetitia, i l assure le tremplin entre le centre de loisirs et le club des jeunes.
Lors des vacances de Toussaint, i l y a eu une bonne participation des adolescents avec un
effectif moyen de 1 0 à 1 5 jeunes par jour.
Les activités proposées ont été les suivantes :

. sortie patinoire en veil lée organisée par Roannais Agglomération sur le thème d'Halloween.

. visite et activité avec l 'association "action solidaire de Riorges" : réal isation d'une maquette
d'Halloween avec des objets qui vont être recyclés.
. plusieurs activités sportives, créatives et cul inaires.

CLUB DES JEUNES

BASKET‐BALL

L’ Année 201 7 a été faste pour l ’ASSR Basket.

Les U1 3 féminines,entrainées par Walter Buchet, sont championnes de la Loire D3. Les deux
équipes 1 séniors, féminine et masculine montent respectivement en région 3 et départementale
2. Les équipes U1 3 masculin, U1 7 féminine et masculine ont évolué au plus haut niveau
départementale (D1 ) ce qui indique que la formation est de bon niveau.

Merci à tous les entraineurs bénévoles qui s’ impliquent au club.

Le club compte pas moins de 1 80 licenciés répartis en 1 0 équipes
jeunes de U7 à U20, 2 équipes seniors féminines, 4 équipes masculines
et 1 équipe d’anciens.

Le club est composé d’un bureau avec des commissions : sportive pour
la gestion des matchs et animation pour l ’organisation de diverses
manifestations tout au long de l’année.

A noter pour 201 8 :
. le 11 février : un tournoi 3x3, sal le ERA
. le 5 mai : tournoi jeunes sur la journée
. et bien sûr, le 2 juin : le traditionnel Barbecue Géant

Vous pouvez trouver toutes les informations concernant le club sur le site de ce dernier :

Nos championnes U 1 3

féminines



Le club a clôturé la précédente saison de bien

belle manière le vendredi 1 6 juin 201 7 en

accueil lant l ’AG du District de la Loire de

Football , ce qui représente 200 clubs présents

à cette soirée.

L'AG s'est déroulée en présence des

Présidents du District et de la Ligue Auvergne

Rhône-Alpes. Les élus du Conseil Général et

des trois municipal ités avaient bien entendu

répondu présents à cette manifestation.

Pour cette nouvelle saison, les seniors 1 de

l’Union Sportive Filerin évolueront en District 3

sur le secteur Stéphanois et les seniors 2 en District 5 sur le secteur Roannais.

Ce début de saison a vu un changement au niveau de l’encadrement des seniors puisque Hervé

Avranche a pris les commandes de ce groupe avec Aurélien Gathu, Aurél ien étant un peu moins

disponible cette année en raison de sa formation professionnelle.

L’équipe 2 a été fortement remaniée avec des départs et de nombreux nouveaux arrivants, une

fois la cohésion trouvée, ce groupe pourra viser les premières places du classement.

L’équipe 1 évoluera dans une poule relevée sur le secteur Sud Loire mais les premiers résultats

sont très encourageants.

Les Loisirs continueront leur championnat du vendredi soir dans la convivial ité.

Cette année, les jeunes U1 5 et U1 8 évolueront en entente avec Avenir Côte Foot, en revanche,

le club a engagé des équipes dans toutes les autres catégories.

Mickael Viai l ly est toujours responsable de la formation de l’ensemble des jeunes du club.

Au seuil de cette nouvelle saison, nos éducateurs et joueurs devront défendre fièrement les

couleurs de l’U.S. FILERIN dans le respect de l’adversaire et des dirigeants tout en conservant

l ’esprit Fairplay sur tous les terrains.

Enfin, le club a de bons espoirs de voir démarrer le chantier de terrassement du futur complexe

sportif à Saint-Romain début 201 8

Samedi 11 Novembre 201 7 : Concours de belote à ST-GERMAIN

Samedi 9 Décembre 201 7 : Arbre de noël à ST-ROMAIN

Vendredi 1 5 Décembre 201 7 : Remise des lots + dindes à 1 7h au stade de ST-GERMAIN

Mercredi 27 Décembre 201 7 : Tournoi Futsal U7-U9 à ST-GERMAIN

Vendredi 5 Janvier 201 8 : Tournoi Futsal Seniors à AMBIERLE

Dimanche 7 Janvier 201 8 : Tournoi Futsal U1 3-U1 5 à AMBIERLE

Samedi 1 0 Février 201 8 : Soirée choucroute à AMBIERLE

Samedi 1 0 ou 1 7 mars 201 8 : Challenge Orange des U1 5 à la mi-temps du match de l’ASSE

Samedi 28 avri l 201 8 : Concours de pétanque à ST-ROMAIN

Samedi 9 Juin 201 8 : Tournoi des Loisirs

Vendredi 1 5 juin 201 8 : Tournoi entreprises à ST-GERMAIN

Dimanche 1 7 Juin 201 8 : Assemblée Générale sal le ERA de ST-ROMAIN à 1 0h00

UNION SPORTIVE FILERIN



Composition du Bureau :

Président : Jean Jacques PERROTON 06-68-64-54-27

Vice-Président : Gérard CHAVEROCHE 06-86-25-39-82

Secrétaires : Nathal ie DURANTET 06-60-58-95-08

Catherine PHILIBERT 06-1 4-90-97-07

Caroline SERRANO 06-74-1 9-84-47

Trésorier : Emil ie THUMERELLE 06-1 2-39-91 -1 9

Phil ippe ODIN 06-21 -41 -1 3-99

Responsable sportif général : Michaël VIAILLY 06-1 9-92-59-77

Les membres du bureau demeurent à l ’écoute des enfants souhaitant pratiquer le footbal l et des

parents désirant s'impliquer dans la vie du club, n’hésitez pas à nous contacter.

L'équipe des séniors

L'esprit de convivial ité lors du

tournoi loisirs en juin 201 7.



Depuis sa création en 1 977, puisque, cette année, nous avons fêté les 40 ans, les personnes

qui atteignent l ’âge de la retraite ou qui ont cessé leur activité professionnelle avant l ’âge prévu

peuvent nous rejoindre tous les 1 5 jours, le mardi à partir de 1 4h à la sal le municipale. Ces

rencontres permettent des échanges, de faire des connaissances ou mieux se connaître en

rompant la sol itude par le biais de jeux de sociétés ou à la pétanque quand le temps le permet.

Les autres mardis, toujours à la sal le, le club propose une section « travaux manuels ». C’est

une douzaine de personnes qui font découvrir leur savoir faire.

Le club compte actuel lement près de 60 adhérents. Cette année, ce sont 5 personnes qui nous

ont rejoints. Faites de même, vous serez les bienvenus.

Depuis 11 ans chaque lundi, 2 groupes de marcheurs si l lonnent les chemins de notre commune,

un départ à 8h 30 pour faire 8 à 1 0 kms, et un autre à 9h 30 pour faire 5 à 8 kms. Le rendez-

vous est place de l’égl ise, vers le platane.

LE BUREAU

Président Lucien GRISARD

Vice-président Gérard MIGNARD

Secrétaire Marcel BOUCHERY

Secrétaire Adjointe Christiane FAYARD

Trésorière Monique GRISARD

Trésorière adjointe Hélène DEAL

Membres du bureau Gérard FAYARD

Josée MIGNARD

Marie Thérèse PEURIERE

Jocelyne LAZARDEU

Catherine VERICHON

Chaque année, un calendrier complet est établ i et donné aux

membres de l’association pour les manifestations,

comprenant : 4 repas, 2 concours de belote, la fête des mères

et des pères, la fête des rois et 1 ou 2 sorties d’une journée.

CLUB AMITIE ET GAIETE



LE PETIT MUSEE

Un grand mois d’octobre 201 7 pour le projet Pierre Martelanche !

On peut dire que le projet de réhabil itation des sculptures du vigneron natif de Saint-Romain-la-

Motte, Pierre Martelanche, a connu une belle avancée au cours de ce mois d’octobre 201 7.

En fait, depuis l ’annonce, en mai, de l ’attribution du Prix Aurhalpin 201 7 du Patrimoine au projet

de restauration et d’exposition des œuvres de Martelanche, l ’ intérêt d’ institutions culturel les

notoires pour ce patrimoine unique et sensible n’a fait que croître. Les demandes de visites se

sont multipl iées auprès du Maire de Saint-Romain et de l ’Association des Amis du « Petit

Musée » de Pierre Martelanche. Voici une brève chronologie de ce mois d’octobre, riche en

rencontres et en annonces favorables pour l ’avenir du projet.

Ce fut d’abord, le 2 octobre : Nathal ie Pierron, directrice du Musée

Déchelette de Roanne, découvrait le site et les réserves et évoquait

la possibi l ité de collaborations futures.

Le 9 octobre, Saint-Romain-la-Motte recevait la directrice du Musée

des Confluences de Lyon, Hélène Lafont-Couturier, accompagnée de

Christian Sermet, responsable des Expositions, et de Nathalie Sarles, députée.

Hélène Lafont-Couturier ne cacha pas son émotion devant la valeur du travail passionné de

Pierre Martelanche.

Le 1 8 octobre, Marie-Blanche Potte, Conservatrice des monuments historiques auprès de la

DRAC Auvergne Rhône-Alpes, vint à son tour confirmer tout l ’ intérêt que représentait la création

humaniste de ce fi ls de Saint-Romain et assurait la commune du soutien institutionnel dû à des

œuvres « inscrites » sur la l iste du Patrimoine.

Le 27 octobre, eut l ieu la remise du Prix Aurhalpin du Patrimoine à la

sal le des Fêtes de Saint-Romain. Ouverte à tous, cet événement attira

près de 1 20 personnes. De nombreux élus de la proche région étaient

présents. Une table ronde, animée par Jean-Yves Loude, président de

l ’Association des Amis du Petit Musée de Pierre Martelanche, permit de

réunir le Président de Patrimoine Aurhalpin, Eddie Gil les-Di Pierno ; la

directrice du Palais Idéal du Facteur Cheval, Marie-Josée Georges ;

Christian Sermet, responsable des Expositions du Musée des Confluences ; Gilbert Varrenne,

Maire de Saint-Romain ; Gaby Boucher, arrière-petit-fi ls de Pierre Martelanche.

Au cours de cette discussion, Christian Sermet annonça que le Musée

des Confluences, prestigieuse institution, offrait d’accueil l ir l ’ensemble

des œuvres du vigneron de Saint-Romain au sein de son laboratoire

de restauration, après les avoir transportées. I l déclara également

qu’une exposition des sculptures au Musée des Confluences était

envisagée. Cette double révélation fut accueil l ie par une salve

d’applaudissements.

Le Prix fut remis en présence de Nathalie Sarles, Députée, et de Jean

Barthol in, Conseil ler Départemental.



AMICALE BOULE LYONNAISE

Le 30 novembre, confirmant les annonces de Christian Sermet, les experts du Musée des

Confluences, visitèrent le site et les réserves afin de juger des difficultés techniques du transport

entre Saint-Romain et les atel iers du Musée de Lyon.

Le même jour, l ’avocate Judith Bouchardeau, du cabinet Borghese Associés, spécial isé en Droit

de l ’Art, fit le déplacement de Paris pour apporter ses conseils à l ’élaboration du document de

« donation avec charges » des œuvres de Martelanche par ses héritiers à la commune de Saint-

Romain. Une avancée essentiel le.

Déjà, se mettent en place les consultations auprès des restaurateurs afin de constituer une

équipe de spécial istes en terre cuite, béton, sculpture, qui pourra travail ler dans les meil leures

conditions possibles, dans les locaux du Musée des Confluences.

Complétant ces résultats, France Bleue Loire diffusa une

série de dix épisodes consacrés à l’étonnante histoire de la

redécouverte de ces statues de terre, riches, de l ’avis

général, par leur beauté et leurs messages. Le Pays

Roannais célébra l ’attribution du Prix en dédiant une page

entière à l’événement, dans son édition du 26 octobre

dernier.

Renforcé par ces soutiens d’envergure, ce projet d’ importance pour la commune devrait aborder

la phase de restauration des œuvres, en 201 8.

Pour toutes précisions, lecture d’articles, consultation de l’historique, se référer au Blog

Martelanche, mis à jour par Quentin Bazin, ex-service civique auprès de l’Association :

La société compte pour la saison 201 7 :
- 1 1 l icences 4è division
- 5 l icences loisirs
- 28 cartes de menbres actifs.

8 concours sociétaires
2 concours officiels : Challenge Maxime Besson - Concours vétérans Marcel Vivière.

Nombreuses participations aux concours extérieurs : Challenge Côte Roannaise (3 quadrettes
engagées en 201 7 à St Martin d'Estréaux ) - Grand prix de la vil le de Roanne - Eliminatoires
championnat de France (doublette, quadrettes, tête à tête). Grand prix Bellecour à Lyon. Divers
concours en région Roannaise.

Pour la saison 201 8 la société comptera un 8ème jeu pour ses
concours. Vifs remerciements aux entreprises privées, aux agents
communaux et la municipal ité de St-Romain-la-Motte pour leur
implication dans la création de ce jeu supplémentaire indispensable
pour organiser un concours officiel .



07/04/201 8 : Challenge Maxime Besson
1 2/05/201 8 ; Sociétaire à la mêlée
1 6/06/201 8 : Challenge Paul Mathieu
07/07/201 8 : Challenge Vival
21 /07/201 8 : Concours officiel doublette 4è Division
22/08/201 8 : Challenge vétérant Marcel Vivière
25/08/201 8 : Challenge Maires St-Romain-le-Puy
1 5/09/201 8 : But d'honneur
06/1 0/201 8 : Sociétaire à la mêlée
09/11 /201 8 : Assemblée Générale Election du futur bureau.

Tous les vendredis après midi entrainements ouverts à tous. Venez participer à ces rencontres
très conviviales.

La société pleure son plus ancien l icencié Jean Varrenne et Gino Puscedu très sympathique
joueur venu de St-Germain-Lespinasse.
Vous étiez d'un contact facile, vous aimiez les rencontres simples, humaines, sans artifice, tout
ce que vous trouviez aux boules.

Jean, tu pouvais te mêler à toutes les générations ce qui explique sans doute
ton esprit jeune malgré ton âge avancé. Tu ne pouvais rester inactif et ne
plus pouvoir lancer la boule, te désolait. Tu savais être généreux et
quiconque te côtoyait devait répondre à la question "tu veux boire quelque
chose ?" les mots qui reviennent le plus souvent pour te caractériser sont
humil ité, générosité, serviabil ité et genti l lesse.

Gino, tu étais un passionné de la boule lyonnaise et ta
fidél ité aux entrainements du vendredi nous a prouvé ton
attachement à notre société. Ta qualité de pointeur, ta
genti l lesse et ta bonne humeur était un atout pour tes
cohéquipiers. Tu étais un gagnant toujours respectueux
de l'adversaire.

Jean et Gino même si ces quelques mots sont écrits au passé, vous
restez bien présents sur nos jeux et nous penserons encore à vous très
longtemps.

Salut Jean, Salut Gino.



CLASSE EN 7

Samedi 9 septembre, les classards se

sont réunis pour une belle journée de

festivités.

Défi lé, vin d'honneur servi par la classe en

6, repas, animations, soirée dansante

étaient au rendez-vous pour le plaisir de

tous.

La pluie s'est invitée à la fin du défi lé mais

n'a pas entamée la bonne humeur.

Pour la 1 ère année, la manifestation a

commencé en début d'après-midi et non

le matin comme d'habitude.

Selon l 'avis de la majorité, ce

changement d'horaire a été une

réussite.



Lors de la soirée, les 1 0 ans nous ont

offert une superbe chorégraphie,

les 60 ans ont endiablé la piste sur

la musique de "Johnny bee good"

Agnès et Lucette, nos 90 ans,

nous ont épatés avec de très

beaux textes de leur composition.

D'ores et déjà, le rendez-vous est pris

avec les classes en 8 pour poursuivre

cette belle tradition, l 'année prochaine.



LES NOUVEAUX LIVRES

Ayant appris que Mme DESPIERRE avait été bénévole auprès

de la bibl iothèque de St-Romain-la-Motte pendant plusieurs

années, le P'tit Curieux a tenu à vous la présenter et à la

remercier pour son investissement.



LES ARBRES DE NOEL DES ASSOCIATIONS

En raison de son emploi du temps chargé, le Père Noël a échelonné sa rencontre avec les
associations.

Union Sportive
Filerin le 9 décembre

Personnel municipal
le 22 décembre



Ecole
le 21 décembre

Basket-Ball
le 23 décembre

Repas de Noël préparé par
Daniel, le cuisinier, aidé du
Sou et de nombreux parents
volontaires

Le spectacle "la fée
Mandoline", financé par
le Sou des écoles, a été
très apprécié de tous.

Le Père Noël a apporté des
jeux pour chaque classe, des
ballons et des cordes à sauter
pour la cour



Le petit curieux a su qu’un vainqueur de coupe du monde de twirl ing bâton habitait Saint-

Romain.

I l a mené l’enquête^..et a rencontré notre championne locale : Mélany Artaud, 21 ans,

vainqueur, avec son équipe de 6 coéquipières au mois d’août.

225 Français participaient à l ’épreuve.1 7 pays étaient représentés. Jusqu’à ce jour la meil leure

nation mondiale était le Japon.

Sa maman, présidente du club roannais et de la l igue du lyonnais, mais aussi coach passionnée

de plus de 1 00 licenciés était présente ; notons que 70 font de la compétition.

Notre championne, pratique fidèlement cette discipl ine depuis l ’âge de 3 ans ½.

Le twirl ing bâton est un sport féminin et masculin.

On regrette cependant le peu de garçon impliqué dans ce sport.

Ces derniers révèlent des performances plus axées sur la force alors que les fi l les fournissent

un travail plus artistique.

Mélany se prépare au minimum 7 h par semaine pour rester au niveau actuel lement acquis. El le

s’occupe en plus des benjamines (6 à 8 ans) les mardis et samedis en jonglant avec son

entrainement personnel et la poursuite de ses études.

Cette jeune fi l le est en master 1 de santé publique à St-Etienne et

s’oriente vers le mil ieu scolaire.

Affamée de travail , Mélany a suivi également une formation avec 1

collègue afin de pouvoir être juge arbitre lors des différents concours. El le

a obtenu le diplôme en novembre 201 7 ; le P'tit Curieux la fél icite.

C’est du 6 au 1 3 août, en Croatie, que se sont déroulées les épreuves du

championnat.

Les 7 membres du groupe ont donc pris la route en minibus accompagnés

par Mme Artaud, leur manager.

Mr Artaud, le papa, a fait office de chauffeur pendant toute la durée du séjour. En effet, 1 4

heures de route sont nécessaires pour atteindre la Croatie.

Direction 1 ère grande épreuve internationale et 1 er grand titre.

La compétition s’est déroulée sur 2 jours consécutifs avec des entrainements avant l ’épreuve

mais pas entre les 2 tours.

PASSION TWIRLING



Mélany se dit surprise de l’heureux résultat, el le n’aurait jamais pensé arriver à réussir ce

challenge.

L’objectif de l ’équipe, en participant à cet évènement, était de donner le meil leur d’el le-même

tout en découvrant le mil ieu du haut niveau.

Lorsqu’el les ont été sélectionnées premières aux épreuves prél iminaires sur 29 équipes elles

ont déjà eu du mal à y croire ^on imagine alors aisément l ’explosion de joie qui a suivi la

victoire ^.

Sur le plan sportif, cette expérience unique aura renforcé l’esprit d’équipe et de cohésion déjà

très présent au sein du groupe.

Sur le plan humain ce sont les apprentissages de la vie en commun dans le respect de chacune

que les sportives retiendront.

La prochaine coupe du monde aura l ieu dans 2 ans et

l ’objectif de Melany, très humblement, est de faire

travail ler les sections juniors et seniors (qui sont les

seules à pouvoir participer à des compétions

internationales) afin de les amener à la prochaine

victoire ^.

Toutes les catégories, de poussins à seniors peuvent intégrer des compétitions nationales.

La maman de Melany, très impliquée dans la vie du club produit un gros entrainement les

mardis vendredis et samedis.

La plus âgée des licenciées du club a 24 ans mais cette discipl ine est ouverte à un public plus

large puisque seule la condition physique peut présenter un frein à cette activité.

Le twirl ing bâton rappelle une activité très connue il y a quelques années^ les majorettes ^.

Même s’i l n’en reste aujourd’hui plus que le bâton.

Mme Artaud qui a d’ai l leurs pratiqué cette discipl ine à l’âge de 8 ans ne l’a

donc jamais quitté^.

Les costumes gppgle de compétitions ont tous et entièrement été réalisés

par la présidente car une tenue achetée coûte entre 1 50 et 300 euros.

C’est le regard péti l lant que la maman entraîneur nous explique être partie

en Croatie avec la certitude, l ’espoir et la volonté de voir son équipe sur le

podium^..

Certitude confirmée après la sélection prél iminaire^.mais qu’el le a gardée pour el le en

continuant de coacher ses fi l les afin d’atteindre la plus haute marche du podium^..



Beaucoup d’émotions donc pour cette présidente ^.partie de peu^.qui se bagarre au

quotidien depuis de nombreuses années (1 993) pour faire vivre ce sport et ce club et arriver au

firmament.

Les sportives ont reçu un très bel accueil local. Seul bémol, les l ieux d’hébergement étaient

imposés par la Croatie et le coût très élevé.

La délégation a tout de même pu profiter d’un peu de temps libre pour visiter la vi l le de Porec.

I l y a eu aussi de très beaux moments de cohésion avec le public et les autres équipes, tout

s’est déroulé dans une atmosphère un peu magique.

Notons qu’i l est possible d’être entraîneur national de twirl ing et d’en vivre, mais cette option est

relativement rare.

Constatons que l’une d’entre el les intervient 2 à 3 fois par an au

club Roannais. Cette personne a monté l ’équipe qui a participé

à cette compétition.

Et puis ^ne confondons pas :

La coupe du monde^réservée aux clubs et le championnat du

monde^réservé à l’équipe de France.

Chaque compétition est organisée tous les 2 ans en alternance.

Toutes nos fél icitations aux vainqueurs et à leur présidente.



Le P'tit Curieux a voulu remonter le temps et connaître l 'histoire du château qui accueil le

actuel lement la Mairie. C'est pourquoi, i l a contacté la famil le des anciens propriétaires et obtenu

les informations suivantes.

"

L'achat de Trébande par la commune date de1 989.

Le remercie Mme Béatrice Delorme pour toutes les informations communiquées.



1 - Pont de la Malgarnie 2 - 3 et 4 - Ponts sous la RN7

5 - Pont près du chemin du moulin 6 - Pont de Chamarande

7 - Pont de Mareuil 8 - Pont des Places

Mon premier est un "non" anglais

Mon deuxième pousse au potager

On met les points sur mon troisième pour lever un malentendu

Quand ils sont de veau, mon premier est une spécial ité d'abats

Mon deuxième est un métal précieux

Si mon troisième est de mains alors i l est de vilains

La fête des St-Romains s'est déroulée à SStt--RRoommaaii nn --ddee--LLeerrppss

Et n'oubliez pas que l'an prochain, cette fête se déroulera à SStt--RRoommaaii nn -- ll aa--MMoottttee



Bébé tête mon premier

Mon deuxième est un oiseau bleu avec une petite huppe

Mon troisième est le son de la lettre "R"

Mon quatrième a cinq doigts

Mon cinquième retient le chien

Chez une vache, le lait sort de mon sixième

Mon septième est un piège à poissons




