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La fin de l’année se profile et avec elle, la clôture très proche de la
procédure de révision de notre PLU. L’urbanisation de la commune est
dans la droite ligne des objectifs des différentes lois : Grenelle, ALUR,
LAAAF, .... Elle est compatible avec les objectifs du SCOT du Roannais.
Afin de préserver les espaces agricoles, il est prévu, à l’horizon 2026,
comme il nous l’est demandé, de limiter la production à 64 logements
sur 4,5 ha, soit une densité moyenne d’environ 1 5 logements par ha
tous regroupés sur le bourg centre afin de le densifier. Cela représente
une réduction drastique des zones constructibles qui passent de plus de 45 ha à 4,5 ha jusqu’en 2026.
Posséder aujourd’hui du terrain constructible ne constitue plus une réserve pécuniaire
indubitable et à vie, car les exigences et les règles de l’urbanisme changent très vite.
Le permis de construire de la MARPA est désormais prêt à être déposé mais ne pourra être
traité qu’après accord sur le positionnement de notre station d’épuration.
En cette fin d’année, la procédure pour l’obtention des aides régionales et départementales
vient d’être clarifiée.
Pour les aides régionales, les dossiers sont simplifiés puisque désormais les élus communaux
contactent directement le Conseiller(e) Régional(e). Au vu du projet, d’un devis et d’une délibération,
des subventions pourront être accordées, sans études préalables coûteuses.
Même simplification pour le Département. Aidé du Conseiller Départemental, un binôme formé
d’un élu et d’un administratif sera chargé de centraliser et d’harmoniser les demandes au niveau du
territoire en accord avec les élus locaux. La méthode élaborée pour les subventions de voirie et de
solidarité perdure. Reste à inventer la méthode pour les subventions territorialisées et les appels à
partenariat.
Je profite de cet éditorial pour rendre hommage à Nathalie Da Silva qui quitte ses fonctions au
sein de l’administration communale. Sa demande de mise en disponibilité va lui permettre de prendre
une nouvelle direction dans son cheminement de vie. En poste depuis mars 1 992, nous la félicitons
pour le travail accompli au sein de notre collectivité. Chacun a pu apprécier son sens du service public.
Je voudrais la remercier pour sa disponibilité et lui souhaiter pleine réussite dans ses projets futurs.
Il est propice, en fin d’année, d’établir le bilan des activités et réalisations effectuées et de mettre
en perspective les prochaines. Un diagnostic aussi exhaustif que possible vous sera présenté lors des
vœux de la municipalité. Vous lirez dans les pages suivantes celles réalisées ces six derniers mois.
Un effort maîtrisé est dévolu à la décoration afin que la magie de Noël illumine toujours les yeux
des enfants et alimente leurs rêves. Je souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année. J’espère que
chacun pourra apprécier le bonheur d’être entouré de sa famille, de ses amis car l’empathie cognitive
et émotionnelle reste le plus beau de tous les cadeaux.
Bonne et heureuse année à tous et que 201 7 voit la réalisation de vos rêves.
Gilbert VARRENNE
Maire
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CANEVET
CHALLIT
CHORGNON
DAMAS
DÉCLOITRE
DEVAUX
MARESQ
REMY
THIVANT

Elise
Anaïs
Quentin
Corentin
Charles-Elie
Lilou
Milhan
Côme
Antoine, Adrien, Aurélien

2 février
7 septembre
1 7 mai
7 juillet
1 6 juillet
5 octobre
1 4 février
1 7 juillet
1 3 avril

DEVAUX Régis, Jean, Pierre et GUILLOT Carole
FAYE Marius, Clément et JOUANNEAU Françoise, Juliette
KAHHARI Mohamed et COUAVOUX Séverine, Gabrielle, Elie
PATET Cédric, Nicolas, Pierre et DARMET Amandine
PILATI Christine et POILÂNE Sonia, Isabelle
RIZZARDI Mickaël, Romain et LACHIZE Carole
VIAL Serge et DURIS Nathalie, Marie, Laure
VIGNAUD Antoine et FELIX Marine

2 juillet
1 2 mars
1 6 avril
1 8 juin
1 2 mars
7 mai
20 juillet
1 8 juin

REMY Rodolphe et GALLAND Marine, Sylvie, Danielle
ROLLAND Julien et LAPALUS Mélanie

24 septembre
11 juin

DESORMIERE Marie veuve BARROT
GARDET René
RIAMON Jean Paul
SALAMANI Jérôme, Bernard, Michel
VINDRIER Claude, Joseph
DADOLLE Marcel, Lucien
ROLLAND Colette, Julienne, Catherine
veuve BLONDEL
GENESTE François

1 2 janvier
6 août
20 octobre
28 août
1 4 mars
29 octobre
5 novembre
11 novembre

Pour toutes publications, naissances, cérémonies de mariage et nécrologies, vous pouvez
contacter les correspondants locaux de presse LE PROGRES et LE PAYS ROANNAIS.
(Annonces gratuites - photo indispensable)
Adresses mail :
- lepays.jcmonard@orange.fr
- martinebessey@yahoo.fr

LISTE DES

COMMERCANTS, ARTISANS, INDEPENDANTS

ET PRODUCTEURS
DE NOTRE VILLAGE
Fernandes Dominique
Paire Huguette MED Vival
La Baguette Enchantée
Les Sens’Ciel
Terre de Fleurs
Le Temps des Saisons
Jury Elena
Desguis Baptiste
Philibert-Minaire Danielle

Hôtel
Alimentation
Boulangerie pâtisserie
Bar tabac presse auberge
Fleuriste
Primeur
Infirmière
Infirmier
Médecin généraliste

271 5 route de Roanne
64 rue de Trébande
11 0 rue de Trébande
1 5 rue de Trébande
1 48 rue de Trébande
31 rue des Manufacturiers
33 chemin du Platane
33 chemin du Platane
1 impasse de la Maréchalerie
ou

04-77-71 -69-69
04-77-64-56-53
04-77-64-53-29
04-77-64-58-87
04-77-64-88-37
04-77-60-92-38
04-77-64-53-1 2
04-77-64-53-1 2
04-77-64-54-1 4
06-09-80-1 2-91

Puvilland Frédéric

Plombier zingueur

203 rue du Lavoir

Loiseau Claude
Cendron Marc
MC Trans
Mousserin Daniel
Accessa/Sas Ambre
Les Arts Graphiques
Fema Elex Electroportatif
Machines et Accessoires
Harreguillier
L’Atrier Roannais
Jarsaillon Bernard
Conseil Service Automobile

Horticulteur fleuriste
Travaux publics
Transport marchandises
Plâtrerie peinture
Matériel de chantier
Imprimerie

783 route de Riorges
1 470 route de Roanne
1 470 route de Roanne
11 20 chemin de la Carrière
230 rue des Manufacturiers
240 rue des Manufacturiers

04-77-64-59-69
06-79-70-62-84
04-77-64-52-95
04-77-69-11 -54
04-77-72-1 4-57
04-77-67-52-63
04-77-60-06-52
04-77-71 -62-29

Fabrication quincaillerie
Mécaniques de précision
Cheminées poêles à bois
Garage automobiles
Garage automobiles

Motoculture de la Côte
La boîte à Tifs
Joannet Jean Yves
Ferme Déal
Passot Yves
Lasseigne François
Jailloux Jean Luc
Cormy Mickaël et Virginie

Motoculture
Salon de coiffure
Ebéniste
Producteur de fromages
Producteur de miel
Producteur de vin
Eleveur canin
Entraîneurs de chevaux
de course
Brasseur
Feutrière
Photographe
Création sites internet

30 rue des Manufacturiers
1 50 rue des Manufacturiers
1 route de Noailly
1 route de Noailly
1 route de Noailly
ou
1 route de Noailly
56 rue de Trébande
2055 route de Noailly
285 chemin de la Roche
965 route Nationale 7
221 rue Louis Joubert
1 61 chemin du Rocher
483 chemin des Haras

04-77-72-73-77
04-77-72-71 -57
04-77-67-45-89
04-77-67-65-77
09-81 -06-95-08
06-69-95-08-09
04-26-54-33-61
04-77-64-53-26
04-77-66-65-72
04-77-64-50-96
04-77-68-37-77
04-77-64-54-72
04-77-66-96-30
06-88-85-67-30

2607 route de Renaison
939 chemin des Chatards
41 7 route de la Croix Rampart
75 route de la Croix Rampart

07-83-42-28-1 5
06-70-03-64-61
06-75-56-04-22
06-1 2-04-86-34

Chaillit Ludovic
Vernay Maud
Virgil#PhotoGraph'
Studio Design

ou

PRESTATIONS COMMUNALES ‐ TARIFS 2017

Petits travaux effectués par la commune avec le matériel municipal pour les
habitants de la commune après étude de faisabilité, acceptation du devis et
disponibilité des agents communaux.
Location de la salle municipale :
. Personnes domiciliées sur la commune
. Personnes extérieures à la commune
. Sociétés locales
Location de la salle d'Animation Rurale :
. Manifestations à but lucratif par les associations locales et
ensemble des matchs de basket et tennis
. Particuliers domiciliés sur la commune :
. 1 er jour
. 2ème jour
. Particuliers extérieurs à la commune :
. 1 er jour
. 2ème jour
Location matériel :
. Table
. Chaise
. Banc
Droit de place :
. Parquets
. Marchands ambulants
. Camion pizzas (installation hebdomadaire)
. Salle exposition du clocher
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
Repas cantine scolaire :
. Enfant + repas centre de loisirs
. Adulte
. Adulte indice majoré inférieur à 376

51 € : heure
(par agent)
92 €
226 €
Gratuit
Gratuit
492 €
1 25 €
988 €
1 25 €
2€
0,40 €
1€

11 4 €
18 €
56 € / trim
14 €
22 € / m2
48 € / m2
96 € / m2
500 € + 48 €
700 € + 96 €
1 60 €
250 € + 48 €
450 € + 96€
1 60 €
3,45 €
5,55 €
4,90 €

Extrait du règlement d'utilisation de la salle municipale :
"

Il est précisé que la salle 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 particuliers ne peuvent donc louer la salle 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.

BATIMENTS

Les travaux réalisés au cours de ces derniers mois ont concerné plusieurs de nos bâtiments
communaux.
Le crépi du soubassement très détérioré a été entièrement
enlevé pour laisser apparaître les pierres. Celles-ci ont été
rejointées pour consolidation. Ce travail a été effectué par
nos agents. L’entreprise GADET a quant à elle procédé à
la réfection du crépi de la partie supérieure.
Les murs ont été repeints ensuite par les agents
communaux.

Afin de permettre l’accès par voiture à la cour attenante au logement situé au-dessus du CLSH,
la porte existante a été élargie. Deux piliers ont été créés et crépis.
Les travaux de peinture des volets de ce bâtiment sont achevés, ce qui termine le programme
prévu pour ce type d'intervention sur les bâtiments communaux.

Pour se conformer au plan Vigipirate concernant la sécurité des enfants dans les écoles, des
sonnettes ont été installées à chacun des portails d’accès : entrée de l’école et livraison avec
sonnerie à l’intérieur et à l’extérieur côté cour.
Toujours pour la sécurité des enfants, des caillebottis caoutchouc ont été posés sur les grilles
métalliques devant le préau.
Pour agrémenter les récréations, un bac à sable a été installé en haut de la cour près du
toboggan et fait le bonheur des petits et grands !
En matière de pédagogie, un vidéo projecteur a été acquis pour la classe de M. SIETTEL et fixé
au plafond. Celui de la classe de Mme GAYET, acquis l’an dernier, a lui aussi été fixé au plafond
pour plus de commodité.

L’espace cinéraire a été modifié avec la création d’un columbarium et d’un jardin du souvenir
dans la partie gauche du nouveau cimetière. Le jardin du souvenir est composé d’un puits pour
la dispersion des cendres ainsi que d’une stèle destinée à recevoir les noms des défunts. Le
columbarium dispose de 6 cases dans lesquelles pourront être déposées 4 urnes au maximum.
De même, 3 cases urnes ont été créées au sol permettant elles aussi le dépôt d’urnes, les
familles érigeant une stèle à leur convenance.
Une table de cérémonie ainsi qu’un banc complètent
l’ensemble.
Vous pouvez consulter
le règlement de ce
nouvel espace cinéraire
sur le site internet de la
mairie.

L’agenda programmé d’accessibilité a été déposé en Préfecture, et
dresse le planning des travaux à réaliser pour l’accessibilité de l’église,
de la salle municipale et de la mairie sur une période de 3 ans.
Pour l’année 201 6, nos agents, sous contrôle des
membres de la commission bâtiment ont procédé
à la réalisation d’une rampe d’accès
pour notre église.

L'appel d'offres a été réalisé et les entreprises ont été désignées. Les travaux débuteront début
201 7.

URBANISME PLU ACCESSIBILITE

Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée entre le 1 2 septembre et le 1 2 Octobre ; nous
arrivons en phase finale.
Monsieur le Commissaire enquêteur a remis son rapport la première quinzaine de novembre.
Il le transmettra à l’Atelier du Triangle (bureau d’études) qui devra intégrer ces remarques dans
le PLU. Ce dernier sera approuvé définitiveme nt par le conseil en début d'année 201 7.
L’équipe municipale étudie l’aménagem ent de l’impasse de la Maréchalerie : création d’une
voirie adaptée à l’accès de la MARPA et accès futur ; ainsi que des parkings vers les
équipements sportifs sans oublier la sécurisation de l’école et des commerces. Les différentes
solutions seront étudiées par la commission urbanisme.
Le permis de construire de la MARPA est proche d’être déposé sous condition que la
Roannaise de l’eau acquiert le terrain du propriétaire pour la construction de la nouvelle station,
les terrains de l’ancienne station se trouvant, d'après les services de l’Etat, en zone inondable. A
ce jour, le développem ent de la commune est lié à notre lagune`.
Aides pour les propriétaire s pour adapter leur logement.
Où se renseigner ?

La demande de subvention
doit être déposée avant
la réalisation des travaux.

COMMISSION SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE

Pour la seconde année consécutive, dans le cadre des TAP (Temps d'Activités Périscolaires),
Morgane de l'atelier de la cure de St Jean St Maurice a comblé les enfants en réalisant, avec la
poterie, une magnifique fresque sur le thème de la
mer.
Elle a été installée par les bons soins de Jean Louis
Ney sur le mur gauche de la porte d'entrée du
restaurant scolaire.
Elle a été inaugurée le 1 er juillet dernier par M. le
Maire en présence d'une nombreuse assistance
(enseignants, personnel communal, enfants de
l'école, parents et grands-parents, DDEN, membres
de la municipalité...... ).
Bravo à tous pour ce beau travail réalisé, un tableau
très frais et très coloré, qui fait rêver d'évasion.

Les CM1 CM2 avec M. Siettel et Emmanuelle DUPUY, qui le remplace le jeudi, jour de décharge
pour assurer la direction.

Enfants qui sont rentrés en 6ème en septembre 201 6.
Accroupis de gauche à droite :
Emma MAINGUE, Sacha RUTHERDUCHET, Hector BROSSAT, Mathys
MATHIEU, Raphael RIFFORD,
Salomé RUTHER-DUCHET, Louis
ANGENIEUX
Debout de gauche à droite : Virgil
PETELET, Yanis TRABELSI, Zoé
DURAND, Noa ESCOBAR, Dorian
MATRAY, Callan DUPIN, Grégory
MONDELIN

VOIRIE

Une grille a été posée sur le chemin piétonnier qui relie la route de Renaison au lotissement
des acacias, afin de récupérer l’eau qui ruisselait jusqu’au lotissement déversant terre et
graviers.
L’accotement a été stabilisé route de Riorges, au carrefour avec la route
de Roanne. Des bordures caniveaux ont été posées afin de délimiter la
route et de récupérer l’eau en la dirigeant vers une grille rejoignant les
réseaux d’eaux pluviales. Un gazon rustique a également été semé
entre les bordures et le mur. A déplorer déjà la trace de roues de
camion ou tracteur `. Sur le gazon, des balises ont été posées afin de
le protéger.
Un accotement a également été construit chemin de Beauregard à
hauteur de la mare. Pratiquement inexistant et très dangereux, signalé par
des barrières de voirie, il est passé de cinquante centimètres à deux
mètres cinquante. Un important enrochement ayant été effectué suivi
d’une dépose de matériaux concassé 0/31 ,5. La sécurité des véhicules
est dorénavant assurée.
Au chemin du Temple, comme rappelé au numéro précédent et suite
à notre intervention la société Eiffage a effectué la reprise des différentes
dégradations de la chaussée et ceci en enrobé.
L’extrémité du chemin du Platane a été stabilisé : curage de la mauvaise terre, puis apport de
matériaux concassés afin de le rendre praticable. Des travaux importants étant prévus par
Roannaise de l’eau (mise en place de réseaux séparés) le chemin pourra être refait entièrement
postérieurement.
La traversée du village par près de 8000 véhicules chaque semaine, et ceci dans un sens, a
révélé que certains avaient été contrôlés par le radar pédagogique à plus de 1 00 km/h. Dans
l'urgence et l'attente de la mise en place d'un plateau par le Département (délai d'environ 2 ans),
la commission voirie a présenté, au cours du conseil municipal du 1 er septembre, un projet de
sécurité routière intra village. Un deuxième projet pour la sécurité de la route de la croix rempart
a également été proposé. Ils ont été adoptés et seront mis en place rapidement.

Afin de sécuriser les abords du groupe scolaire et le chemin piétonnier du lotissement
communal débouchant sur la RD 39, rue de Trébande, il a été décidé de réduire la vitesse à 30
km/h de la mairie à la boulangerie et d’installer deux chicanes formant une écluse.
Route de la croix Rampart VC 3. Il a été décidé d’implanter un panneau « Cédez le passage »
à la sortie du lotissement l’Agneline et un « Stop » en direction de Renaison, ainsi que la mise
en place d’une écluse, la pose de bandes rugueuses avant et après le virage à 90° avec une
limitation de vitesse à 30 km/h de l’écluse à la fin des bandes rugueuses.
Pour finir avec les routes et chemins, nos agents ont comblé de nombreux trous récurrents sur
les routes goudronnées, particulièrement la route de Riorges, la descente de la Pinée, etc etc.
Nettoyage du cimetière. Satisfaction avec la participation d’une
vingtaine de personnes et un grand merci aux associations
présentes. L’ancien cimetière a été désherbé entièrement.
La municipalité demande aux propriétaires de concession de
procéder à un nettoyage régulier entre leur tombe.
Comme chaque automne, Patrick a commencé à broyer les haies, travail de longue durée,
mobilisant le tracteur. La municipalité renouvelle sa demande auprès des agriculteurs afin que
chacun taille ses haies le long des routes et chemins. A noter que certains agriculteurs le font.
Nos agents sont heureusement d’une grande polyvalence : ravalement
de la façade de la poste côté route, jointoiement des pierres du
soubassement, remise en état des volets de la poste, confection d’une
rampe à l’église, divers travaux à l’école et régulièrement les fins de
semaine transport du matériel pour les associations, entretiens des
lagunes, des PAV, etc etc...

Désolant, mais réel `.Les lundis matin, l’agent chargé de vérifier la
propreté des abords constate le dépôt de matelas, pneus, cartons,
chaussures, etc, etc... Certains auteurs ont été retrouvés. Des courriers
seront envoyés et des plaintes seront déposées. La municipalité rappelle
que ces PAV doivent recevoir le verre, le plastique, les livres ou papiers et
que pour les autres déchets des déchetteries sont à leur disposition sur le
site de Riorges et de Pouilly-les-Nonains.

Comme chaque année, les présidents d’associations ont été réunis en Mairie afin de procéder
à l’attribution des salles municipales suivant leurs desiderata. C’est dans une très bonne
ambiance que s’est déroulée cette réunion et quelques concessions ont été faites par les
associations sportives afin de laisser libre la salle ERA .
La municipalité rappelle qu’elle apprécie les invitations à participer aux assemblées générales
des associations.
Elle a participé également aux 60 ans de la société de basket, à la fin du mois d’octobre.

FIBRE OPTIQUE

THD 42 – Le très grand chantier numérique de la Loire
La fibre optique pour tous !
Aujourd’hui, le compteur d’avancement du chantier dans la Loire affiche 1 80,5 km de fibre
optique déployés et 1 933 usagers raccordés.
En 2020, ce sont 1 0 500 km qui auront été installés et 1 72 000 logements bénéficieront d’une
connexion Très Haut Débit.
Depuis le 1 7 octobre 201 6, les entreprises Cegelec et Axians, mandatées par le Syndicat
Intercommunal d’Energies de la Loire ont commencé les aiguillages et relevés d’infrastructures
sur notre commune.
Le calendrier communiqué par le Siel début décembre 201 6 est le suivant :
- Réunion de lancement de l’étude APD (Avant Projet Détaillé) très prochainement.
- Fin de cette étude en mai 201 7
- Achèvement des travaux fin 201 7.
- Début de la commercialisation au 2ème trimestre 201 8.

FLEURISSEMENT ET ENVIRONNEMENT

Cette année, une gentille sorcière a survolé notre village et
déposé des décorations, malheureusement éphémères, au
niveau de la bascule.
TOURISME

Visite du clocher par les enfants de l'école
accompagnés par Michel BRUN.

Les pélerins sont de plus en plus nombreux à faire une halte à ST-ROMAIN-LA MOTTE lors de
leur marche vers ST-JACQUES-DE-COMPOSTELLE. Ils apprécient la qualité de notre accueil
et le font savoir.

COMMERCE

Le dimanche 4 décembre, les
commerçants du bourg, déguisés en
Père Noël, ont proposé leurs produits à
déguster. C'est une très bonne idée, à
renouveler.

Merci aux commerçants qui ont
accepté de décorer leurs
sapins aux couleurs de notre
village.

CEREMONIES COMMEMORATIVES
11 NOVEMBRE

Lors de la cérémonie, Yves PASSOT a lu
le contenu de quelques cartes postales
envoyés par les soldats à leurs proches.
Voici un extrait :

"

5 DECEMBRE

A l'issue de l'hommage aux
morts pour la patrie en
Algérie, au Maroc et en
Tunisie, les participants se
sont réunis pour un moment
de convivialité.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Bonne ambiance, ce
dimanche 4 décembre
pour le repas
traditionnel du CCAS.
Comme chaque année,
Daniel MUGUET a
régalé les papilles des
invités. Chacun a pu
danser au son de
l'accordéon.

Le concours de belote du CCAS s'est déroulé le vendredi 1 6 décembre à la salle ERA en
présence de 72 doublettes.
Chose rare, deux vainqueurs ex-aequo Henri et Suzanne
Pegon de St-Romain, Marie-Thérèse Boucher de St-Haonle-Chatel et Jean Delle de Renaison avec 4 845 points faits.
Christelle et Colette terminent à la dernière place et
remportent une magnifique queue de cochon bien
enrubannée.
La tombola, très achalandée par
les dons de nos commerçants et
artisans locaux, a fait de
nombreux heureux.
Merci à tous, joueurs, donateurs et bénévoles qui ont contribué à la
réussite de cette belle après midi.
A l'année prochaine et bonnes fêtes de fin d'année à tous.

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE

La guerre est déclarée`au frelon asiatique.
Désormais, le frelon asiatique s’est implanté sur le Roannais et en Montagne Bourbonnaise.
Après un nid primaire détruit à Ambierle dans un vieux fourgon en 201 5, c’est un nid secondaire
( environ 80cm x 40cm) sur lequel les pompiers sont intervenus. Il était dans un arbre de la cour
de l’école des Plaines au Coteau`on était à deux jours de la rentrée des classes.
Seules les futures reines, fécondées en octobre/novembre passent l’hiver. Au printemps, elles
se battent à mort pour un territoire. (Longtemps humide, celui de 201 6 ne leur a pas été
favorable.) Seule, une femelle va faire un nid modeste et nourrir les premières larves. Bientôt,
ayant des ouvrières, elle ne va se consacrer qu’à la ponte.
Le nid devenu trop petit est abandonné, au profit d’une
construction au sommet d’un arbre. Les larves ne sont pas
délaissées, les nouvelles nées seront guidées vers le
nouveau nid.
À partir d’août, les frelons s’attaquent aux abeilles de
façon plus systématique que le frelon que l’on connaît. Il
s’agit pour les deux de récupérer des protéines pour les larves, les adultes butinent le nectar ou
s’attaquent aux fruits.
La différence entre les deux frelons est que vespa velutina nigrithorax (dit asiatique) est bien
mieux organisé que le frelon européen (vespa crabro)` donc bien plus dangereux s’il est
dérangé, car l’attaque est massive et mortelle.

Deux espoirs : la consanguinité (une seule reine venue de Chine est la mère de tous) fait que
60% des futures femelles sont infécondes (triploïdes pour les scientifiques) et le centre de
recherches spécialisé de Tours espère la mise au point d’un piège à phéromones idoine pour
attirer les fondatrices ` bientôt.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Extension de la collecte DES ENCOMBRANTS aux habitants des
40 communes de roannais agglomération.

vous

- un opérateur fixera avec vous le jour et la plage horaire du rendez-

DECHETERIE

Les Saints Romanais ````
ET LEURS MUTUELLES ;
Ce n’est un secret pour personne``posséder une couverture santé complémentaire
représente un budget conséquent.
Fort de ce constat, le Centre Communal d’Action Sociale a eu à cœur de se pencher sur cette
problématique et envisage de proposer une mutuelle de village.
Le but est de regrouper un maximum d’adhérents afin de pouvoir bénéficier d’un tarif
préférentiel.
Plusieurs formules de couverture peuvent être envisagées.
Le P'tit Curieux lance donc un petit sondage afin de savoir si les habitants de la commune
seraient intéressés par un tel projet.
Dans l’affirmative, une réunion publique avec
une mutuelle pourra être organisée afin de
présenter le sujet et ainsi répondre à vos
questions.
Si cette idée vous séduit, il suffit simplement de
vous faire connaitre en mairie, par téléphone,
mail ou visite afin que nous puissions évaluer
l’intérêt porté à cette proposition et pouvoir
organiser cette rencontre. Merci

LE SECOURS CATHOLIQUE EN COTE ROANNAISE

Nous sommes une équipe de 1 8 bénévoles répartis sur les villages de la Côte Roannaise. Nous
voulons être présents auprès des plus pauvres par l’accompagnement fraternel, participer aux
projets communs de notre délégation départementale, soutenir l’engagement international du
réseau mondial Caritas. Nous nous retrouvons une fois par mois pour faire le point sur nos
actions engagées et échanger.
Notre équipe de la Côte Roannaise organise chaque année un repas solidaire début octobre à
Ambierle. Cet automne, la recette de ce repas a été versée pour une action de santé auprès des
enfants souffrant de handicap mental et le suivi des futures mamans au Cambodge. Une partie
de la recette permet d’offrir un colis pour Noël aux enfants de la Côte roannaise aidés par le
Secours Catholique.
L’objectif de cette permanence est de rompre l’isolement et de proposer une écoute et des
conseils à tous. C’est un lieu ouvert à tous ceux qui désirent passer un moment convivial à
Renaison, qui souhaitent échanger, créer des liens, se renseigner, faire un jeu ou simplement
boire un café. Les personnes qui le souhaitent peuvent également y déposer des vêtements, qui
sont ensuite apportés à la boutique solidaire du Secours Catholique de Roanne.
Tout au long de l’année, nous rendons visite aux personnes en difficulté, en apportant une aide
matérielle ou financière en lien avec les assistantes sociales et les CCAS. Certains
accompagnent des familles de migrants mises à l’abri sur la Côte Roannaise, d’autres font du
soutien scolaire.
Cet été, quatre familles ont été accueillies pour une semaine de vacances dans une caravane
au camping de la Pacaudière. Nous avons assuré un accompagnement de ces vacanciers.
Il y a 36 façons d’être utile. Les personnes qui sont intéressées par les actions du Secours
Catholique peuvent venir nous rencontrer pour de plus amples précisions. Nous accueillons tous
ceux qui voudraient donner un peu de leur temps aux services des autres.
N’hésitez pas à passer nos voir à la permanence le mardi matin ou à prendre contact par
téléphone avec

COMITE DES FETES

Le comité des fêtes est une association où règnent joie, bonne humeur, festivités,
convivialité `!!
Dominique DUCARD en est le Président, assisté de son vice-président Noel MATTHIEU. Le
bureau se compose aussi d'une trésorière Anne-Marie DUCARD, d'une secrétaire Florence
FOREST, ainsi que de nombreux membres très actifs.
Cette année 201 6 fut bien remplie :
- Foire : 20 Février 201 6
- Fête Patronale : 23 et 24 Juillet 201 6. Déception pour tous, l’absence cette année encore
des autos tamponnantes. Nous faisons un maximum pour trouver un autre forain...pour 201 7.
- Fête de la Batteuse : 4 Septembre 201 6 en partenariat avec les « Amis du Patrimoine
Rural en Côte Roannaise »
Le Comité des Fêtes remercie la municipalité pour son soutien lors des manifestations ainsi que
toutes les personnes pour leur aide et leur disponibilité si précieuse lors des manifestations.
Envie de vous joindre à nous !!
N’hésitez pas à nous contacter au 06.73.97.64.33
ou auprès des membres du Comité des Fêtes

- Foire : samedi 1 8 février
- Fête patronale : samedi 22 juillet et le dimanche 23 juillet

LOISIRS DANSE ST‐ROMAIN

UN PEU D’HISTOIRE
A la fin des années 1 990, un groupe d’une vingtaine de personnes se réunissait tous les
mercredis soirs pour s’initier aux danses de salon sous la houlette de Gaby et Lucienne de StGermain-Lespinasse.
En 2006, trois personnes de ce groupe, habitant St-Romain, décident de créer « LOISIRS
DANSE » en raison de la fin des rencontres à St-Germain. Des statuts sont déposés, un bureau
est constitué avec pour présidente Doris MOUGEOT, pour trésorière Germaine GAUMARD et
pour secrétaire Annick DUBESSY.
La municipalité de St-Romain met gracieusement à
la disposition de l'association la salle municipale pour
les répétitions, qui continuent d’être animées par
Gaby et Lucienne.
En janvier 2008, le bureau est partiellement
renouvelé, suite aux démissions de la présidente et
de la trésorière. Jean-Paul CHANTELOT assure
désormais la présidence et Martine BOUFFANGE la
trésorerie.
Tout au long de cette décennie, le nombre
d’adhérents est resté stable, avec environ cinquante
personnes. Chaque année voit se dérouler les
manifestations suivantes : soirée de Noël, repas dansant et pique-nique de fin de saison.
Suite à l’assemblée générale du 1 9 octobre, le bureau est composé de la façon suivante :
Président :
J-P CHANTELOT
Vice-présidente : R. GUERIN
Trésorière :
J. BEAUCHET
Secrétaire :
A. DUBESSY
L’animation est assurée par Dominique et Jean Marcel, Gaby et Lucienne s’étant retirés pour
raison de santé.
Le 2 avril, les 1 0 ans de l’association ont été dignement fêtés lors de la traditionnelle soirée
dansante animée par le grand orchestre de Magali
Perrier.

SOU DES ECOLES

L’association du Sou des Ecoles de St-Romain-la-Motte a pour but de financer les projets
pédagogiques proposés par les enseignants pour que chaque enfant de l’école puisse participer
gratuitement aux sorties ou activités.
Elle est ouverte à tous, parents, grands-parents, dans un esprit de convivialité.
Notre assemblée générale s’est déroulée le jeudi 1 3 octobre dernier. Elle a confirmé que nos
enfants pourront profiter des sorties et activités pédagogiques et culturelles proposées par
l’équipe enseignante pour cette année scolaire.
La liste de ces projets et sorties a été présentée, le sou des écoles en a confirmé la prise en
charge financière. Nous souhaitons rappeler que la cotisation est maintenue à 1 0€ par famille,
or ces sorties représentent un coût moyen de 37€50 par enfant.
Pour les financer, le Sou des écoles organise des manifestations :
- vide grenier en association avec ASRF le 25.09.1 6
- vente de chocolats sur novembre 201 6
- loto le 25.11 .1 6
- fête de l’école le 1 0.02.1 7 avec vente de plats à emporter
- concours de pétanque le 1 9.05.1 7
- vide grenier le 24.09.1 7 (sous réserve de trouver une association partenaire ou des parents
volontaires)
- ventes de brioches, de pizzas dans l’année
Ces manifestations ne peuvent se réaliser sans VOUS ! Nous avons besoin de volontaires et
d’aides lors de certaines manifestations. En particulier, pour le loto qui demande une
organisation pour l'installation et le rangement en fin de soirée. Il en de même pour le repas de
Noël, pour le service à la cantine. En effet, à cette occasion festive, presque tous les enfants
scolarisés mangent ensemble !
Le besoin de volontaires est d’autant plus pressant
que quatre membres actifs quittent le sou des écoles
cette année : Isabelle Bard, Ludovic Thinon, Rym
Reymond et Elisabeth Albert.
Un grand merci à eux pour leur engagement, leur
disponibilité et tout particulièrement à Elisabeth qui a
été secrétaire de l’association pendant de longues
années.
Nous restons peu nombreux (une dizaine), et d’autres démissions sont prévues l’année
prochaine, c’est pourquoi il serait nécessaire que de nouveaux membres nous rejoignent pour
que perdure cette association.
Pour information, suite à des problèmes logistiques, le conseil d’administration du Sou des
écoles a pris la décision de fermer la section sportive gymnastique d’entretien. Cette décision a
été présentée lors de l’assemblée générale.

ILE DES ENFANTS

Le Mill ‘Ados de St-Romain-la-Motte est un lieu d’accueil pour les jeunes de 11 à 1 5 ans. Il est
ouvert les vendredis soirs de 1 7h30 à 1 9h30 en période scolaire et tous les jours de 7h30 à
1 8h30 pendant les vacances. Cet accueil se déroule dans les locaux du Club des Jeunes. Il est
encadré par une animatrice diplômée Mme Laetitia Raquin. Ce service est géré par l’Association
« L’ile des enfants ».
Lors de cet accueil un planning d’activités articulé autour de différents projets est proposé aux
jeunes chaque trimestre. Pour cette année 201 6-201 7, sont en cours un Projet Cuisine, un
Projet Théâtre en partenariat avec la compagnie Noetika de la Pacaudière et un projet Sortie
Mensuelle (squash, ciné`).
Un programme d’activités est élaboré par les jeunes et l’animatrice sur les accueils du
vendredi soir. On trouve des activités variées ; bricolage, sports, grands jeux collectifs, des
sorties et des journées inter-structures regroupant les Accueils Jeunes du territoire. Ce
programme est disponible au Mill’Ados ou au Centre de Loisirs ; il est envoyé par mail aux
familles adhérentes environ deux semaines avant le début de chaque période de vacances.
Pour tous renseignement ou inscription au Mill’Ados contacter

CLUB DES JEUNES

Comme chaque année, le club des jeunes organise son
réveillon de la SAINT SYLVESTRE. N'hésitez pas à nous
contacter pour des informations complémentaires. Les
inscriptions se dérouleront à partir de début décembre, les
samedis matin.
Nous rappelons également que le club des jeunes met à
disposition de la vaisselle. Pour cela il vous faudra appeler
- le week-end ski du 1 7 au1 9 mars
- l’inter-village du 25 juin contre Saint-Germain à Saint-Romain.
Pour toutes précisions ou si vous désirez intégrer notre
association, merci de prendre contact avec

BOULE LYONNAISE

L'amicale boules lyonnaises qui a fêté ses 70 ans
en 201 5, reste une société très dynamique et très
vivante. Tous les vendredis après midi, lorsque la
météo le permet, vous pouvez venir vous initier à ce
sport. Les joueurs locaux sont prêts à vous
accueillir pour des rencontres de camaraderie et de
fraternité entre gens du village, et même des
villages alentours.
Pour l'année 201 6 la société compte 42 adhérents :
- 1 3 licences 4ème division
- 4 licences loisirs
- 25 cartes de membres actifs.
Les licenciés ont participé à de très nombreux concours
officiels :
- Eliminatoires des championnats de France ( Quadrette Doublette - Tête à tête )
- Grand prix de la ville de Roanne
- Challenge de la Côte Roannaise avec une participation
de 3 quadrettes
- Concours officiel à Bellecour Lyon
- Challenge traditionnel Maxime Besson contre nos amis
de Riorges les Poupées avec une très belle victoire d'une équipe de St-Romain pour l'édition
201 6 composée de Messieurs CHAMPIER - GUYOT - MATHIEU - DUCARD
Sur les jeux des Places à St-Romain, 7 concours sociétaires ont été organisés soit en doublette
- quadrette - triplette. Le but d'honneur tête à tête sur la journée a clôturé la saison 201 6 avec la
victoire de Bernard BESSEY en finale face à Emile DANTON (vainqueur en 201 5)
En vétérans, le challenge Marcel VIVIERE a réuni 20 quadrettes du secteur Roannais et a
connu un très vif succès. L'équipe FUVEL de la société les Poupées de Riorges a remporté le
trophée.
Le traditionnel challenge des
Maires, disputé à St-Romain-le-Puy
fin août, a vu la victoire de notre
équipe locale composée de LANOIXLANOIX-CHETAIL-DESPORTES.
L'assemblée générale s'est tenue
le 1 8 novembre au cours de laquelle
le bureau a été renouvelé pour la
saison 201 7.

Ces rencontres se sont disputées dans un très
bon esprit et une excellente ambiance tout au long
de l'année. Pour 201 6, le bureau a recompensé les
quatre meilleurs joueurs parmi les plus assidus aux
concours sociétaires de la saison écoulée.
- 05/02/201 7 : Repas des boules
- 08/04/201 7 : Challenge Maxime BESSON sur
les terrains de Riorges
- 20/05/201 7 : 1 er Sociétaire
- 1 7/06/201 7 : Challenge Paul MATHIEU
- 08/07/201 7 : 2ème Sociétaire
- 23/08/201 7 : Vétérans quadrette Marcel VIVIERE
- 02/09/201 7 : St-Romain-le-Puy à domicile
- 1 6/09/201 7 : Tête à tête but d'honneur
- 07/1 0/201 7 : 3ème Sociétaire
- 1 0/11 /201 7 : Assemblée Générale.
Nécrologie
Guy MAZUELLE, fidèle compagnon de jeux, formidable pointeur de tête,
aimait l'esprit de camaraderie qui règnait à St-Romain. Il a abandonné la
partie, traqué par la maladie qui l'éloigna pour toujours des terrains.
Guy, nous garderons de toi ta sympathie, ta bonne humeur et ta
convivialité.

A.S.S.R BASKET

60ème saison pour l’ASSR !
Cette saison démarre sur les chapeaux de roues avec la préparation du 60ème anniversaire du
club.
Après 2 ans d’alliance entre Jean KONEFAL et Grégory GUERIN, ceux-ci repartent pour une
année de collaboration à la présidence du club.
Le bureau se compose toujours de la même vice-présidente (Christelle PAIRE), ainsi que la
secrétaire (Alison RICARD).
De nouveaux membres se sont greffés à l’équipe du bureau cette année :
- Aline ROGUE la nouvelle trésorière qui remplace Denise DUCARD qui aura tenu la
maison pendant de nombreuses années.
- Julien FEUGERE qui intègre la commission animation.

En ce qui concerne les plages horaires d'entraînement de la saison 201 6-201 7, chaque
catégorie a un temps personnalisé :
- U7 : Mercredi 1 4h45-1 6h
- U9 M : Mercredi 1 3h30-1 4h45
- U9 F : Lundi 1 6h45-1 8h
- U11 M : Mercredi 1 6h-1 7h30
- U1 3 F : Vendredi 1 8h-1 9h1 5
- U1 5 M : Lundi 1 9h30-21 h
- U1 5 F : Mercredi 1 7h30-1 9h
- U1 7 M : Jeudi 1 9h-20h45
- U1 7 F : Lundi 1 8h-1 9h30 et mercredi 1 9h-20h30
- EM1 -EM2 : Vendredi 1 9h1 5-20h45 ou 20h45-22h30
- EM3-EM4-Anciens : Jeudi à 20h45
- EF1 -EF2 : Vendredi 1 9h1 5-20h45 ou 20h45-22h30
De nouvelles recrues ont intégré le club cette année, en espérant réitèrer et améliorer les
résultats de la saison précédente. On comptabilise le nombre de licenciés au nombre de 1 66.
Pour la partie Animation, plusieurs soirées sont prévues en cette saison 201 6-201 7, dont :
- 29 octobre 201 6 : 60e Anniversaire du Club
- 1 6 ou 23 décembre 201 6 : Arbre de Noël
- 26 février 201 7 : Concours de belote
- Date à définir (WE de Pâques ?) : tournoi jeunes U11 , U1 3 et U1 5
- 3 juin 201 7 : Barbecue géant
- 1 8 juin 201 7 : Assemblée générale
- 7 juillet 201 7 : Concours pétanque anciens
Pour bien terminer, nous vous attendons nombreux pour suivre la saison de l'ASSR oú
l'ambiance et les soirées seront de la partie !!
Pour plus d’informations sur le club, les équipes et les résultats, nous avons un site internet
(géré et mis à jour par Bernard SAUTET) : pour cela , allez sur Google, tapez

Ce 29 octobre, le club de basket a fêté ses 60
ans. Créé le 1 er octobre1 956 par le père
ACHARD, le club n'a cessé d'évoluer. Il comprend
actuellement un peu moins de 200 licenciés dont
1 20 jeunes de moins de 20 ans.
La journée a débuté à 1 4h par un défilé de toutes
les équipes dans le village, suivi d'une
démonstration de basket acrobatique et d'une
initiation pour les jeunes.
Après le discours du président, des officiels et
quelques mots des anciens présidents, une
médaille a été remise aux joueurs de la 1 ère
équipe de 1 956. La journée s'est poursuivie par un
vin d'honneur, un lâcher de lanternes et s'est
terminée par une soirée dansante.

UNION SPORTIVE FILERIN

Pour cette nouvelle saison, les seniors 1 de l’Union Sportive Filerin évolueront en Première série
Loire et les seniors 2 en troisième série du Roannais après les descentes de l’an dernier.
La bonne nouvelle de ce début de
saison est le rajeunissement de
l’effectif seniors avec le retour de
nombreux jeunes ayant été formés
au club.
L’objectif de la montée pour l’équipe
2 semble accessible, ce sera sans
doute plus difficile pour l’équipe 1 qui
évoluera dans une poule relevée sur
le secteur Sud Loire.
Les Loisirs continueront leur championnat du vendredi soir dans la convivialité.
Cette année, les jeunes U1 7 et U1 9 évolueront en entente avec ESSOR et les U1 5 en entente
avec la Pacaudière.
En revanche, le club sera représenté dans
toutes les autres catégories.
Au seuil de cette nouvelle saison, souhaitons
que nos éducateurs et joueurs défendent
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.

- Samedi 5 novembre 201 6 : Soirée dansante à ST ROMAIN
- Vendredi 11 Novembre 201 6 : Concours de belote à ST GERMAIN
- Samedi 1 0 Décembre 201 6 : Arbre de noël à ST ROMAIN
- Vendredi 1 6 Décembre 201 6 : Remise des dindes à 1 7h à ST GERMAIN
- Mardi 27 Décembre 201 6 : Tournoi Futsal U7-U9 à ST GERMAIN
- Vendredi 6 Janvier 201 7 : Tournoi Futsal Seniors à AMBIERLE
- Dimanche 8 Janvier 201 7 : Tournoi Futsal U1 3 à AMBIERLE
- Samedi 11 Février 201 7 : Soirée choucroute à AMBIERLE
- Samedi 11 mars 201 7 : Challenge Orange des U1 5 lors du match ASSE-METZ
- Samedi 29 avril : Concours de pétanque à ST ROMAIN
- Vendredi 9 Juin 201 7 : Tournoi entreprises et Loisirs
- Vendredi 1 6 juin ou 23 juin 201 7 : AG du District de la Loire
- Samedi 1 7 Juin 201 7 : Forum des associations à AMBIERLE
- Dimanche 1 8 Juin 201 7 : Assemblée Générale à ST ROMAIN

Composition du Bureau :
Président :
Jean Jacques PERROTON
Vice-Président :
Gérard CHAVEROCHE
Secrétaires :
Nathalie DURANTET
Catherine PHILIBERT
Caroline SERRANO
Trésorier :
Emilie THUMERELLE
Philippe ODIN

06-68-64-54-27
06 86 25 39 82
06.60.58.95.08
06.1 4.90.97.07
06.74.1 9.84.47
06.1 2.39.91 .1 9
06.21 .41 .1 3.99

Responsable sportif général : Michaël VIAILLY 06-1 9-92-59-77
Vous retrouverez toutes les coordonnées des dirigeants et des éducateurs sur le site Internet du
club :
Les membres du bureau demeurent à l’écoute des enfants souhaitant pratiquer le football et des
parents désirant s'impliquer dans la vie du club, n’hésitez pas à nous contacter.
L'esprit de convivialité lors du tournoi loisirs en juin 201 6.

L'équipe 1 séniors.

SECTION LOCALE ST ROMAIN DE FRANCE

Nouvellement créée au début de l’année 201 6, la section locale des St Romain de France a
participé les 2 et 3 juillet à son premier rassemblement annuel officiel à St Romain d’Urfé.
L’occasion de présenter sur le stand d’exposition dédié au village, le côté touristique (population,
sites, monuments, halte Compostelle) et le côté commercial et artisanal de la commune.
Rejoints par quelques élus et administrés, les membres de l’association ont défilé conjointement
avec les autres St-Romain-de-France présents, dans une ambiance festive et conviviale.
Aux fins de financement des festivités du grand
rassemblement 201 8 prévu sur la commune,
quelques membres de l’association ont endossé
le rôle d’exposant au vide grenier du comité des
fêtes lors de la fête patronale le 24 juillet pour la
vente d’effets et objets récoltés par des généreux
donateurs.
Co-organisatrice du vide grenier du sou des
écoles le 25 octobre dernier, l’association a
marqué d’une part sa présence par une aide aux
différents points de la manifestation et d’autre part
par l’installation d’un nouveau stand de vente.
- Dimanche 5 février : théâtre après midi
- Vendredi 1 2 mai : pétanque sur invitation dès 1 9H
- Samedi 21 octobre : soirée bavaroise
D’autres projets sont en
cours de finalisation à ce
jour
.
Les personnes désireuses
de rejoindre l’association
sont les bienvenues.
Composition du bureau
- Présidente : Martine Bessey
- Vices présidents : Jean Pierre Guerin, (élu) Gilbert Varrenne (de fait – statut St-Romain de
France niveau central)
- Trésorier : Michel Brun
- Secrétaire : Yves Passot

LE PETIT MUSEE

:
Le vigneron sculpteur Pierre Martelanche (1 849-1 923) est sorti de l’ombre en juin 2011 quand
ses créations en terre cuite ont été retrouvées. Depuis, tous les spécialistes de l’art populaire en
France, les journalistes (France Inter, France Culture, FR3, Radio Suisse Romande`), les
responsables du Palais Idéal du Facteur Cheval reconnaissent et admirent une œuvre très belle
et surtout très forte par son message, simple et essentiel : Liberté, Égalité,
Fraternité, Éducation pour tous, Égalité des femmes et des hommes,
Résolution des conflits` Ce discours modelé dans la glaise est d’une
incroyable actualité cent ans après la mort de son auteur. Deux ans après
la remise en lumière des statues de Martelanche, toutes ses créations ont
été inscrites à l’inventaire du patrimoine national, en octobre 201 3. Une
distinction formidable pour ce vigneron autodidacte convaincu des valeurs
laïques et républicaines. Une chance pour la commune de Saint-Romainla-Motte, car ce genre de « découverte » est aujourd’hui extrêmement rare.
La pensée et l’art de Pierre Martelanche suscitent un intérêt passionné
chez tous ceux qui ont pu approcher ses sculptures ou qui ont pu voir le
film de Philippe Lespinasse consacré à son « Petit Musée ». Rappelons
qu’en juin 201 5, 350 visiteurs se sont pressés dans le clocher pour bénéficier de la chance de
voir quelques œuvres et assister à la projection du documentaire.
Trois ans se sont écoulés depuis le classement des œuvres de
Martelanche : temps nécessaire pour étudier les aspects juridiques et les
conditions de mises en valeur d’un tel trésor. C’est pour cette raison que
l’Association des Amis du Petit Musée de Pierre Martelanche propose à
tous les habitants de la commune de Saint-Romain-la-Motte une soirée de
présentation des possibilités de création d’un Espace Pierre Martelanche
qui devrait valoir une attention nationale, voire internationale, à St Romain.
Ce projet porteur de dynamique économique concerne tous les citoyens de la commune.
Cette soirée du 20 janvier 201 7 est volontairement prévue pour être festive.
Après un rapide rappel de cette belle histoire et des idées imaginées pour lui donner un long
avenir, le film de Philippe Lespinasse sur le « Petit Musée de Pierre Martelanche » sera diffusé
(20 minutes).
Cette première partie sera suivie d’un concert de Daniel Vacheresse, l’accordéoniste qui avait
enflammé la petite salle municipale de Saint-Romain, le 25 octobre 201 3.
L’association lui a demandé de revenir pour un concert d’une heure avec ses accordéons
diatonique et chromatique, pour un voyage dans les îles, en Italie,
Irlande, Finlande, pour un hommage à des accordéonistes complices
comme Serge Desaunay, Christian Maes, Ricardo Tezi.
Il sera accompagné à la guitare acoustique amplifiée par Nicolas
Palot. Titre de leur prestation : « L’Accord des On-dit ».
Venez nombreux, soyez curieux !
Petite Salle Municipale des fêtes – vendredi 20 janvier 201 7 à 20h

GARAGE ASSOCIATIF DE LA COTE

Zoom sur le Garage associatif de la Côte
Si la mécanique est pour vous un mystère et que vous avez envie de mettre les mains dans le
cambouis pour une question de moyens ou par simple curiosité, le garage associatif de la Côte
vous propose un accompagnement convivial à petits prix.
A l’origine du projet, un couple de Roannais constate qu’il est
compliqué de bricoler chez soi faute de matériel adapté. Le budget
voiture prend une part de plus en plus importante chez les ménages
modestes. Il décide de créer, avec l’aide de Pollens, un lieu de
partage où tout le monde, avec ses compétences, pourra changer
ses pneus, faire une vidange ou remplacer ses plaquettes de frein
sans se ruiner.
Pour une adhésion de 50 euros ou 30 euros pour les étudiants et les
demandeurs d’emploi, vous pouvez amener votre véhicule
endommagé pour :
- soit le laisser au garage où une équipe de bénévoles qualifiés s’occupera de le remettre en
état
- soit faire les réparations vous-même avec le matériel mis à disposition des adhérents et l’aide
d’un bénévole si besoin.
Dans le premier cas, il vous sera facturé la prestation un peu moins chère que dans un garage.
Dans le second cas, vous paierez la location du matériel mis à disposition et le prix des pièces
utilisées si vous les achetez par le biais de l’association. Celle-ci bénéficie de tarifs préférentiels
chez ses partenaires (Allopneus, AD Auto, `) Tout le monde s’y retrouve, les bricoleurs en
manque de matériel, ceux qui veulent apprendre, les personnes n’ayant pas les moyens de se
payer les services d’un garage classique.
Pour répondre à ces différents besoins, le garage associatif de la Côte dispose, dans ses locaux
de Roanne, d’équipements professionnels (outillage de base, crics, pont). Une équipe de
bénévoles est à votre écoute. Belle initiative.
Contact :
Tél : 09 83 89 88 93 ou 06 44 04 02 86
Mail :
Site :
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 1 4 H 00 à 1 9 H 00
Samedi de 8 H 00 à 1 2 H 00
Adresse du garage : 4 Impasse du Clos Copperé – 42300 Roanne
Adresse siège de l’association : 323 Chemin Verchère – 42640 Saint-Romain-la-Motte

CLASSE EN 6

La fête des classes en 6
s'est déroulée le 1 0
septembre.
Quelques photos
rappellent cette belle
journée qui restera
dans la mémoire
de tous les
participants.

LES NOUVEAUX LIVRES

LES ARBRES DE NOEL DES ASSOCIATIONS
UNION SPORTIVE FILERIN

Le Père Noël avec les jeunes footballeurs de l'US FILERIN.
Ce samedi, le père Noël est venu rendre visite aux
jeunes licenciés de l’US FILERIN à la salle municipale de
Saint-Romain-la- Motte. Les parents et les enfants lui ont
réservé un accueil chaleureux avant qu’il ne procède à la
distribution des papillotes.
Les dirigeants, éducateurs et parents ont clôturé cette
sympathique soirée autour du verre de l’amitié.
Le club souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année à
toutes celles et ceux qui contribuent au bon
fonctionnement de notre club.
Merci de noter la distribution des dindes le vendredi 1 6
décembre au stade de Saint-Germain-Lespinasse à partir de 1 7h00.
ARBRE DE NOEL DU PERSONNEL MUNICIPAL

Le 2 décembre, l'amicale des conseillers a
convié le personnel de la Mairie pour fêter la fin
de l'année lors d'une soirée conviviale.

A cette occasion, Bernard BESSEY, président
de l'amicale, a souhaité bonne chance à
Nathalie DA SILVA qui quitte ses fonctions au
sein de la Mairie pour suivre une autre voie.
D'autres témoignages de reconnaissance ont
été organisés par la Municipalité et par les
collègues de Nathalie.

ECOLE

Tout d'abord un grand merci aux parents (papa comme maman)
qui nous ont prêtés main forte et sans qui cette journée festive
n'aurait pas été possible (6 pour tout installer le matin + 5 qui
accompagnaient la sortie et une quinzaine pour le service et le
rangement/nettoyage!!!)
Tous les élèves de l'école présents malgré la
grippe, se sont rendus vendredi 1 6 décembre
en matinée au cinéma à l'espace Renoir
pour voir "Julius et le Père Noël" pour les
petites classes et "Iqbal, l'enfant qui n'avait pas peur" pour les plus
ggrands. Cette sortie festive était entièrement financée par le Sou des
Écécoles.
Venait ensuite le repas de Noël préparé avec talent par le cuisinier
de la cantine Daniel avec quelques agréments festifs offerts par le
Sou :
- Jus de fruit
- Mini feuilletés et gougères
- Moulade de dinde à la crème accompagnée de pommes dauphines
- Fromage blanc en faisselle
- Bûche vanille ou chocolat de notre artisan boulanger pâtissier de la
Baguette Enchantée.
11 2 élèves ont participé à ce repas sur 11 7 inscrits à l'école, la grippe ayant maintenu quelques
uns chez eux.
Après une pause récréative et la sieste des plus petits, le Père-Noël est arrivé pour la plus
grande joie des enfants rassemblés dans le hall de l'école.
Il a distribué des cadeaux aux enfants qui resteront dans les classes pour l'usage de tous.
Puis, devant les demandes des enfants, il s'est rendu dans les classes de Mme Machillot (PS et
MS) et de Mme Michel (GS et CP) pour avoir un temps privilégié avec les plus jeunes.
Les enfants sont rentrés chez eux avec un sachet contenant papillotes et clémentines.
L'équipe du Sou des Écoles remercie toutes les personnes qui ont rendu cette journée aussi
festive et souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année aux Saint-Romanais.
BASKET

Comme chaque année, le héros de la fête a été le
père Noël qui est arrivé dans son habit rouge à la
grande joie des grands et des petits.

Remontons dans le temps``
Dans les années 1 930, notre commune détenait plusieurs
carrières destinées à produire des briques. D’ailleurs notre région
était riche en sites de productions : Briennon, Pouilly-sousCharlieu, Mably, St-Germain-Lespinasse, Iguerande.
Le p'tit curieux a interrogé Monsieur Jean KONEFAL, fils d’un
ouvrier de la carrière des baraques, cette carrière s’étend de la
RN7 lieu-dit "les baraques" jusqu’au transformateur du chemin des
haras, soit une superficie de 3 à 4 ha et d’une profondeur
d’environ 20 m.
Environ une trentaine de personnes dont beaucoup d’origine
polonaise qui vivaient sur la côte Roannaise et venaient à vélo de
la gare de St-Germain-Lespinasse. Trois familles étaient logées sur place dans une maison près
de la carrière appartenant à Monsieur Jean Bernard PEYLET (propriétaire des lieux).
Une quinzaine d’hommes à l’aide de pelles, pioches et barres à mines attaquaient la butte de
terre glaise afin qu’elle tombe sur le chemin en contrebas. Une autre équipe chargeait la terre
dans les wagonnets.
Les wagonnets, reliés par deux, étaient acheminés par un système de treuil de 3 à 400 m de
long jusqu’aux camions de type GMC de l’armée. La terre était automatiquement déversée
dans ces derniers.
Elle était transportée jusqu’à la tuilerie de StGermain-Lespinasse pour être transformée en
briques platrières rouges à plusieurs trous.
Il a commencé dans les années 50 jusqu’aux
années 60, date à laquelle les pelleteuses ont fait
leur apparition. Il a ensuite été dirigé sur l’usine de St-Germain-Lespinasse, deux équipes se
relayaient jour et nuit. Les deux sites regroupaient une centaine de personnes.

A l’époque, on ne parlait pas de 35 ou 39 heures, les
journées étaient longues. Elles commençaient à
l’aube pour finir vers 1 7 heures. Ensuite, chacun
regagnait son chez soi pour travailler son lopin de
terre.

A l’époque j’étais tout gamin et je me souviens des
nombreuses fois où j’ai profité de la pause des
ouvriers pour leur apporter des boissons de chez COLOMBAT ou OKRAZA ainsi que du
saucisson et du fromage de la ferme avoisinante.
Ce sont de bons souvenirs emplis de partage et de convivialité qui me rendent un peu
nostalgique.
M PEYLET, qui habitait le bourg, était respectueux et apprécié de ses ouvriers.
Je n’en ai qu’un en souvenir, malheureusement grave, puisqu’un ouvrier est décédé dans
l’effondrement d’une butte de terre.
Dans les années 60, en raison d'un manque de matière première, une seconde carrière
d’extraction a été ouverte chemin des carrières. La fabrique a fermé définitivement vers les
années 70.

1 - Chemin des Déportés
2 - Chemin de la Malgarnie
4 - Chemin du Moulin
5 - Rue de Trébande
7 - Chemin du Four à Chaux
8 - Chemin de Senouche
1 0 - Route de la Côte Roannaise

Mon premier est une note de musique
Après la têtée, le bébé doit faire mon deuxième
Mon troisième est le début de «cheval»
Et mon tout est emprunté par les trains
Mon premier n'est pas propre
On met les points sur mon deuxième pour lever un malentendu
Les oiseaux pondent leurs oeufs dans mon troisième
Et mon tout coupe la route de Renaison
Mon premier enjambe la voie
Mon deuxième est une interjection exprimant la satisfaction
Mon troisième est un synonyme de "tonneau"
Mon quatrième est le son de la lettre "L"
Mon cinquième divise quelque chose en 3 parties égales
Et sous mon tout passe la voie ferrée
Mon premier sert à traverser la rivière
Mon deuxième est agréable au toucher
Il faut être mon troisième pour former une paire
Et mon tout laisse la priorité aux trains
Mon premier est un article défini féminin
Le train roule sur mon deuxième
On respire mon troisième
Et mon tout se ferme quand arrive le TER

3 - Chemin des Pèlerins
6 - Rue Louis Joubert
9 - Chemin de Saligny

