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"" LL''eeddiittoo ""

Cette année se termine par deux faits
marquants : un attentat à Strasbourg et une
nouvelle forme de contestation.

Des coups de feu, tirés aveuglément dans
la foule, plongent des familles dans le

désarroi et l‛incompréhension. Cela signifie que notre vigilance ne doit pas se
relâcher.

Des manifestants, habillés de gilet jaune et se réclamant apolitique,
expriment leur mécontentement sous une nouvelle forme de contestation.
Face à ces faits, le gouvernement semble s‛orienter vers un grand débat
organisé par les structures administratives de base et notre mairie se mettra
à disposition si les citoyens le désirent.

Cette année a vu les gros travaux aboutir. La station d‛épuration a été
inaugurée et le terrain de sport sera complété par un vestiaire en début
d‛année. Les enfants de l‛école ont pu constater que parcourir les 400 mètres
de la piste n‛est pas chose si facile. Le réseau de chaleur alimente désormais
les principaux bâtiments communaux. Des désagréments sont à noter car des
réglages sont encore nécessaires jusqu‛à ce que le pilotage à distance soit
opérationnel. Il en est de même pour l‛éclairage de la salle ERA qui pourra
aussi être modulé à distance par le même système. Un point noir cependant :
le démarrage de la construction de la MARPA. Maintenant que tout est en
place et que nous avons le permis de construire, c‛est le bailleur social
«  OPHEOR  » qui fait défaut. Le projet n‛est pas abandonné et nous
recherchons des solutions avec l‛aide de la MSA. Vous trouverez, dans cette
nouvelle édition, les principales informations concernant notre Commune tant
au niveau municipal qu‛associatif. Chaque adjoint et président d‛association
relate les travaux ou actions relevant de sa compétence. J‛en profite pour les
remercier de leur engagement.

Je voudrais aussi remercier très chaleureusement tous ceux qui,
bénévolement, offrent de leur temps pour embellir notre village. Merci pour
leur disponibilité, leur compétence, leur goût artistique. Ils contribuent à
soulager la charge de travail des agents et des adjoints. Merci à eux pour ces
belles décorations de Noël qui amènent de la gaité pendant ces longues nuits
d‛hiver.

Que cette nouvelle année vous apporte bonheur, santé et que vos
diverses activités vous permettent de vous épanouir pleinement.

Bonne année à tous

Gilbert Varrenne
Maire.



BONNE ANNEE AUX ASSOCIATIONS

DE ST‐ROMAIN‐LA‐MOTTE

ASSOCIATION FRANCAISE DU

CHEVAL PINTO

COLOMBET Bruno

559, Rte de la Croix Rampart

42640 St Romain La Motte

06 80 85 00 52

ASSOCIATION DES AMIS DU PETIT

MUSEE DE PIERRE MARTELANCHE

LOUDE Jean Yves

Huire

69430 Quincié en Beaujolais

09 52 31 39 26

ASSOCIATION POUR LA CREATION ET LAGESTION DE LAMARPA

METTON Louis

L'Orgue

42590 Neulise

04 77 64 66 42

CLUB AMITIE ET GAIETE

GRISARD Lucien

439, Rte de Roanne

42640 St Romain La Motte

04 77 64 50 65

ASSR BASKET

GUERIN Grégory : 49, Imp des Marguerites

42640 St Germain Lespinasse

04 77 64 42 50 - 06 95 54 51 70

AMICALE BOULE LYONNAISE

JANUEL Lucien

Le Bourg

42640 Noailly

04 77 66 60 05

CCJA

COUAVOUX Stéphane

Les Gayets

42640 St Germain Lespinasse

06 87 11 11 19

CENTRE DE LOISIRS L'ILE DES ENFANTS

GROPPI Boris

152, Che des Hauts de Charmes

42640 St Romain La Motte

06 71 05 70 15

UNION SPORTIVE FILERIN

PERROTON Jean Jacques

217 Rue Louis Joubert

42640 St Romain La Motte

04 77 64 52 48 - 06 68 64 54 27

VINTAGE RACING

BARRAUD Alexandre

43 Impasse de l'oeuvrée

42640 Saint Romain La Motte

06 25 18 38 80
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PG-CATM

DUVERGER Gabriel

30 Rue du Clos de Brosse

42370 Renaison

04 77 64 49 82



SOU DES ECOLES

GERBEL Emilie

32, Rue du Lavoir

42640 St Romain La Motte

06 32 19 56 76

TENNIS CLUB

DUBANCHET Jean Claude 36, Imp des Acacias

42640 St Romain La Motte 04 77 64 51 24 - 06 86 56 28 96

BOURBOUJAS Paul 332, Allée Châtelard

42155 St Léger sur Roanne 09 80 71 04 46

SECTION LOCALE DES SAINT-ROMAIN DE FRANCE

BESSEYMartine

781, route de Riorges

42640 St Romain La Motte

04 77 63 92 91 - 06 10 37 04 04

SYNDICAT AGRICOLE

COLAS Christophe

421, Che du Moulin à Vent

42640 St Romain La Motte

04 77 70 83 99 - 06 70 36 51 41

ST- ROMANAISE

DARMET Alain

16, Rte de Riorges

42640 St Romain La Motte

04 77 64 52 93 - 06 74 50 92 15

CLUB DES JEUNES

DUCARD Alexis

440, rue de Trébande

42640 St Romain La Motte

06 58 90 43 19

AMICALE DES ANCIENS DIRIGEANTS ET JOUEURS DU BASKET

KONEFAL Jean

661, Rue de Trébande

42640 St Romain La Motte

04 77 64 53 49 - 06 73 53 91 99

PETANQUE ST ROMAIN LA

MOTTE

VIEILLY Patrick

1250 Rue Denis Papin

42153 Riorges

04 77 72 61 38 - 06 10 46 80 99

LOISIRS DANSE ST ROMAIN

CHANTELOT Jean Paul

26 Allée Aristide Berges

42153 RIORGES

04 77 71 76 68 - 07 77 25 13 14

COMITE DES FETES

DUCARD Dominique

588 Rte de Renaison

42640 St Romain La Motte

04 77 64 56 64 - 06 73 97 64 33

ASSOCIATION DES FAMILLES

BOUCHERY Joseph

3190 Rte Nationale 7

42640 St Romain La Motte

04 77 64 52 30

ASSOCIATION PAROISSIALE

DALLERY Jean

58 Che de la Croix Rampart

42640 St Romain La Motte

04 77 64 56 20
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etat civil
Naissances hors de la commune
MOULIN Louise 3 janvier
PONCET Maxime 25 janvier
DELAGE DESSARD Nathanaêl 22 février
DUROT Cameron Paul Alain 22 avri l
DERBECOURT Sacha Valentin 2 mai
JORAND Ruben 4 mai
PANCRAZI Alba 27 mai
HAUPERPIN Margaux Joëlle 1 8 juin
GUERDENER PINHAL Hailey 21 septembre
GROPPI Leandro 22 septembre
REMY Mahaut 1 novembre
ROFFAT Jonas 1 2 novembre

Mariages

DELAIGUE Joris, Antoine et DE SEROUX Anne-Laure, Pierryle, Marie 21 avri l
DEVAUX Amaury et VALCOURT Stéphanie 1 6 juin
RUELLE Quentin, Marie, Phil ippe et GIRARD Marion Anne Marie Danièle 30 juin
ETAIX Bernard Jean Marie et MAILLOT Delphine 6 jui l let
THOREL Nicolas Olivier Thierry et BOUJNAH Myriam Rose 7 jui l let
PAPU Laurent et GAYET Emil ie 21 jui l let
RAVE Jean-Sébastien et ARTHAUD Julie Albane 21 jui l let
BOURACHOT Charles-François et FEUGERE Noémie 1 septembre
PHILIPPON Romain et PICARD Alexandra 1 5 septembre

Ruben
Nathanaël

Margaux
Mahaut

Léandro Jonas
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Transcriptions de décès
QUINTO Y BECHER Antonio 27 décembre
JOURDAN DU MAZOT LE RAT de MAGNITOT Marie, Charlotte, Alice 2 janvier
JOANNET Jean-Yves 1 3 février
CHORGNON Claudia, Jeannine 22 mars
VIVIERE Robert, Jean 29 mars
BOUCHERY Madeleine, Françoise, Pierrette 8 juin
GEORGES Gilbert, Jacques 29 juin
GONNET Jean 1 5 jui l let
CENDRON Gil les 26 jui l let
FRADIN Denise, Michelle, Fél icie 6 septembre
BRIVET Evelyne, Claude, Paule 1 0 octobre

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)

Emilie et
Laurent

Julie et
Jean- Sébastien

Décès
COPPERE Serge Jean Marie 23 mars
FRIZOT Charles Paul 1 0 octobre
CHARLIER épouse CHARGERAUD Albertine, Fernande 21 novembre
RAISER veuve MOUGEOT Doris, Marga 2 décembre

Noémie et
Charles-François

Stéphanie et
Amaury

Alexandra et
Romain
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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

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

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

Canevet Pierre-Yves Electricité générale 1 95 chemin des Crouses 06-77-23-1 9-03

Coucheroux David Vitrerie-Peinture-Décoration 328 chemin de Voude 06-60-78-54-63

Devaux Amaury Mécanique auto 358 route de la Croix Rampart 06-61 -06-86-81

LISTE DES COMMERCANTS, artisans, independants et

producteurs de notre village
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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.

. 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 salle municipale :
. Personnes domici l iées sur la commune
. Personnes extérieures à la commune
. Sociétés locales

Les tarifs ont été réajustés en raison des nombreux travaux de réfection réalisés.

1 25 €
270 €
Gratuit

Location de la salle 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

51 0 €
1 30 €

1 030 €
1 30 €

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

1 20 €
20 €

60 € / trim
1 4 €

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

Case colombarium + concession :
. 30 ans
. 50 ans
. plaque identifiant le défunt (normée ; dernier tarif connu = 1 60 € )

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

Jardin du souvenir : plaque identifiant le défunt (voir ci-dessus)

24 € / m2
50 € / m2
1 00 € / m2

51 0 € + 50 €
71 0 € + 1 00 €
tarif du fournisseur

260 € + 50 €
457 € + 1 00 €

tarif du fournisseur

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

3,60 €
5,70 €
5,00 €

Location matériel :
. Table
. Chaise
. Banc

2 €
0,40 €
1 €

57 €
67 €

Nuitée à la halte pèlerins 1 2 €

PRESTATIONS COMMUNALES ‐ TARIFS 2019
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Extrait du règlement d'utilisation de la salle municipale :

"il est indiqué que chaque foyer habitant sur la commune aura la possibilité de louer la salle
municipale une seule fois par an au tarif réservé aux habitants de la commune pour organiser
une fête de famille. S'il désire louer la salle une deuxième fois, il devra s'acquitter de la location
au prix indiqué aux personnes extérieures à StRomainlaMotte. Il est demandé au moment de
la réservation un acompte de 50 % du montant de la location. Dans tous les cas d'annulation,
celuici restera acquis et ne pourra faire l'objet d'aucun remboursement".

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

RESERVATION DE LA SALLE MUNICIPALE

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

5,60 €
6,20 €
6,1 5 €
6,75 €

PRESTATIONS C.C.A.S ‐ TARIFS 2019

C-S-L-H - Périscolaire :
. Journée :

. Quotient 0 à 700

. Quotient 701 à 900

. Quotien supérieur à 900
. 1 /2 journée :

. Quotient 0 à 700

. Quotient 701 à 900

. Quotien supérieur à 900

. Petit déjeuner

1 ,50 €
1 ,55 €
1 ,60 €

1 €
1 ,05 €
1 ,1 0 €

1 €

Nous vous rappelons que le CCAS participe au financement de plusieurs activités : tickets
cinéma, sorties scolaires, . . .
Vous renseigner en Mairie.
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BATIMENTS

1ère adjointe : Chantal Paire
Permanence : tous les jours sauf le mercredi

Bâtiments  Patrimoine  Achats matériels bâtiments  Cimetière

Au cours de ce 2ème semestre, les travaux d’entretien et d’aménagement se sont poursuivis sur
plusieurs de nos bâtiments.

SALLE ERA :

Après de bons et loyaux services, les néons de la sal le ERA qui éclairaient depuis l ’origine ont
donné de réels signes de fatigue, leur remplacement était donc devenu impératif. Nous nous
sommes tournés vers une solution LED et 2 possibi l ités s’offraient à nous : soit des luminaires
suspendus soit des luminaires latéraux. Après étude, notre choix s’est porté vers la solution de
projecteurs suspendus permettant, à notre avis, un meil leur éclairage du terrain de jeux, sans
zone d’ombre. La solution HALOPRISM retenue, consistait en la pose de 1 2 projecteurs à LED
qui ont été instal lés sur 2 bandes latérales de 6. I ls ont une durée de vie de 1 00 000 heures,
avec une puissance de 200 à 460 W selon le réglage effectué. Pour la réalisation de ces
travaux, une subvention « Rénolution » nous a été accordée par le SIEL au titre de travaux de
rénovation énergétique générant des Certificats d’Economie d’Energie.

CHAUFFERIE ET GRANGE :

La grange située impasse de la Maréchalerie a été divisée en 2
pour permettre d’un côté la réalisation de la chaufferie bois de
notre réseau de chaleur, et de l ’autre côté l ’aménagement d’un

l ieu de stockage pour la commune.
Pour ce faire une ouverture a été créée côté nord avec la pose
d’un portai l à ouverture sectionnelle. Une dalle béton a été

r éalisée à l’ intérieur et une partie du parquet de la Halle
Vacheresse que nous avons récupéré a permis la création d’une

mezzanine. Cette opération agrandit l 'espace de travail dédié aux agents communaux.

La chaufferie bois est opérationnelle avec une première l ivraison de bois déchiqueté le 6
décembre.

La phase de démarrage avec une station et des
sous-stations a nécessité des ajustements et, du
coup, des désagréments ponctuels. L'intervention

des équipes de
maintenance très réactive
permet de régler ces
difficultés.
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ECOLE :

Dans le cadre de la protection Vigipirate et surtout afin de répondre à la demande de notre
assureur suite aux cambriolages perpétrés dans notre école, nous avons fait instal ler une
alarme. I l s’agit d’un système de détection anti-intrusion avec détecteurs de mouvements et
sirène extérieure qui pourra être étendu à d'autres bâtiments proches. La centrale le permettant,
chaque uti l isateur s’est vu attribuer un code personnel. Les entrées et sorties sont ainsi
aisément contrôlables.
Au cours des vacances d’été, notre agent Didier a repeint le bloc sanitaire de la partie ancienne
de l’école.

MEDIATHEQUE :

Les enfants de l’école viennent régul ièrement à la
médiathèque avec leur enseignant pour choisir des l ivres.
Une bénévole de la bibl iothèque leur l it un ouvrage qu'el le a
el le-même choisi.
Compte tenu du nombre important d’enfants et pour leur bien
être, la sal le de lecture a été repensée : nouvelle peinture
plus gaie, nouvelle disposition des étagères, dégagement
d’un placard caché jusqu’alors. Des galettes multicolores ont été achetées pour remplacer les
coussins existants.
Tous ces travaux ont été réalisés par nos agents et nos conseil lers délégués aux bâtiments, y
compris la fabrication de 2 petits bancs très appréciés.

LOGEMENT AU DESSUS DE LA POSTE :

Ce logement d’environ 1 00 m² est inoccupé depuis fin 201 4 pour vétusté.

Des travaux de grandes ampleurs ont été entrepris au cours de ce dernier trimestre pour une
réhabil itation complète afin de l’ isoler et de le remettre aux normes.

En matière d’isolation, tous les murs périphériques ont été doublés par une laine de verre de
1 50 mm, les plafonds ont été retravail lés en placo avec pose d’une laine de verre de 300 mm.
Une réorganisation des pièces a été nécessaire pour implanter une nouvelle sal le de bains et un
bloc sanitaire. El le a permis l ’aménagement d’une buanderie pour rangements et instal lation de
la machine à laver le l inge. Des portes isolantes ont été posées pour l ’accès au logement.

L’ancienne chaudière au gaz située dans la cave a été remplacée par une chaudière nouvelle
génération à condensation et qui, située dans le logement, évitera les déperditions de chaleur.
Les radiateurs ont été changés et sont équipés désormais des robinets thermostatiques.

L’électricité a été entièrement refaite y compris la venti lation.

Nos agents et conseil lers aux bâtiments se sont chargés des sols : pose de carrelage et faïence
dans la sal le de bains, les WC et la buanderie, parquet flottant et pl inthes dans le reste de
l’appartement. Un grand merci à eux pour ce travail très bien réalisé.

Ce logement disposera aussi d’un grenier et d’une cave.
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2ème adjoint : François Lasseigne
Permanence : tous les matins sur rendezvous

Urbanisme  PLU  Accessibilité  Service aux habitants

URBANISME ‐ PLU ‐ ACCESSIBILITE

Nous vous rappelons que le Guichet Numérique des Autorisations d'Urbanisme (GNAU) a été
mis en place depuis le 7 novembre 201 8 dans un but de simplification des démarches
administratives.

Vous pouvez donc faire votre demande de travaux (permis de construire, déclaration de travaux,
PCMI, Permis d'aménager, Permis de démolir, Certificat d'Urbanisme, DIA) en l igne. i l suffit de
se connecter via le l ien suivant :

https: //gnau.roannais-agglomeration.fr

Depuis la mise en service de notre nouvelle station d’épuration, les deux dernières parcelles du
lotissement « La Madone » ont été vendues et les maisons sont en cours de construction. Route
de la Croix Rampart, deux nouvelles constructions doivent prochainement démarrer.

Jusqu’à l ’ouverture prochaine de nouveaux lotissements à l ’horizon 2020, nous avons
l’obl igation de construire sur les parcelles dites « les dents creuses » (petits terrains en zone
constructible entourés par des parcelles déjà construites et diffici lement exploitables par nos
agriculteurs).

Lors de l’élaboration d’un nouveau PLU, ces parcelles pourraient très bien revenir en zones non
constructibles ou voir leurs taxes foncières augmenter. Nous rappelons que les parcelles
construites, dont la superficie est supérieure à 2 000 m², peuvent être divisées pour un nouveau
bâti si el les sont en zone constructible (UC).

La Mairie reçoit souvent des appels de particul iers ou d’agences qui demandent les parcelles
disponibles et les coordonnées des propriétaires.

En date du 22 Novembre, Monsieur le Préfet de la Loire a lancé un rappel à la population : La
combustion à l’air l ibre de végétaux est une activité fortement émettrice de polluants _..Les
enjeux juridiques et sanitaires imposent un encadrement plus strict des pratiques du brûlage à
l’air l ibre_.. (Circulaire 1 8 novembre 2011 et article 84 du règlement sanitaire départemental
(RSD)).

Le non-respect expose le contrevenant à une amende de 3ème classe pouvant s’élever jusqu’à
450 €.

Les déchets verts agricoles ne sont pas concernés par ce règlement. Dans tous les cas, les
dérogations ne peuvent être accordées que par le niveau préfectoral.
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3ème adjointe : Yvette Brun
Permanence : le samedi matin sur rendezvous

Scolaire  Périscolaire  Culture  Organisation des fêtes et cérémonies 
Gestion des salles

COMMISSION SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
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Le 1 8 octobre, les enfants de l’école ont participé
à l’opération annuelle intitulée « la grande
lessive » et consistant à étendre en plein air des
dessins et réalisations diverses.
Vous avez peut-être pu les admirer près du
Mil l ’club.

La municipal ité a permis à Laurent PERRIER, un
artiste mablyrot, d’exposer ses œuvres à plusieurs
reprises au sein de la commune.
Elle a, en effet, particul ièrement apprécié sa démarche
qui consiste à réaliser des tableaux à partir d’objets
divers trouvés dans la nature (vaissel le cassée, jouets
d’enfants, boutons, _).
En remerciement de cet accueil , i l a offert un tableau à
l’école et a répondu aux questions des enfants lors
d’une cérémonie organisée le 23 novembre 201 8.

Dans le cadre du centenaire de la fin de la grande guerre, les enfants ont réalisé des recherches
sur internet pour trouver des informations sur les soldats dont le nom figure sur le monument
aux morts du vil lage.
I ls ont ensuite réalisé une carte d'identité pour chaque soldat. El les ont été accrochées autour du
monument lors de la cérémonie du 11 novembre au cours de laquelle, les enfants ont cité les
noms des 55 soldats de St-Romain-la-Motte "morts pour la france". I ls ont également lu 3 lettres
d'un soldat au front. Voir les photos en page 22 "cérémonies commémoratives".

Pour les inscriptions concernant la prochaine rentrée, notamment pour les enfants nés en 201 6,
vous pouvez, d’ores et déjà, contacter le Directeur de l’établ issement scolaire, M. SIETTEL, au
04 77 64 52 24.

L’effectif actuel de l ’école primaire est de 1 27 enfants répartis en 8 niveaux :
. 1 9 : petite section
. 1 5 : moyenne section
. 1 6 : grande section
. 1 4 : cours préparatoire
. 1 6 : cours élémentaire 1 ère année
. 1 2 : cours élémentaire 2ème année
. 1 2 : cours moyen 1 ère année
. 23 : cours moyen 2ème année

L’effectif de CM2 est important et i l y aura donc de nombreux départs en fin d’année scolaire
mais i ls sont, en partie, compensés par les rentrées de cette année.



CONSEIL MUNICIPAL D'ENFANTS

Après l’organisation d’une matinée « Nettoyons
notre vil lage » au printemps 201 8, le travail des
petits élus a porté sur la réalisation de
panneaux de sensibi l isation à instal ler à
différents points stratégiques (bourg, four à
chaux, école_).

Ces panneaux ont pour but de freiner les incivi l i tés :
. ne pas faire de feux
. ne pas grimper sur les toits des bâtiments
. veil ler à jeter ses déchets et papiers dans une poubelle
. ne pas rouler trop vite près des passages piétons

Ci-contre, deux panneaux en cours de final isation.

Autre projet en cours, l ’organisation d’une chasse aux œufs
le lundi de Pâques dans le parc de la Mairie.

Les dernières élections ont eu l ieu le jeudi 21 juin pour le renouvellement du Conseil et trois
élèves de CM1 ont été élus.
C'est ainsi que Léa DI CALOGERO, qu'Emmy LASSEIGNE et que Lola AUBRY ont pris de
nouvelles responsabil ités.
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4ème adjoint : Bernard Bessey
Permanence : les lundi et jeudi sur rendezvous

Voirie  Réseaux secs  Eclairage public  Achat matériels engins  Sécurisation
 Signalétique  Association  Jeunesse et sports  Suivi planning des agents

VOIRIE

VOIRIE, ROUTES ET CHEMINS

En cette fin d’année, grâce à une météo clémente, la société
Eiffage a réalisé des « PATA » (points à temps automatique)
destinés à colmater les fissures des routes avec du goudron
chaud liquide, et avec un apport de gravil lons, adhérant à la
route après avoir été tassés par un rouleau. Les routes
concernées sont : chemin de Senouche sur 795 mètres,
chemin du Filerin 580 mètres, chemin de Chamarande 570 m,
route de Riorges 2 000 mètres, chemin de la Rail l ière 968 m,
descente de la Pinée 71 0 m et enfin route de la Croix Rampart
1 000 m pour un montant total de 1 8 000 €, subventionné à 38% par le département. Cette
solution peu onéreuse par rapport à la longueur traitée (6 623 mètres) empêchera une
détérioration plus importante pendant la période hivernale. Nos agents, après le balayage de la
route qui se fera deux semaines après les travaux par la société Eiffage, combleront les trous
situés sur les accotements avec un enrobé à froid.

DIVERS TRAVAUX DE VOIRIE

20 tonnes d’enrobé ont été l ivrés afin de combler les nombreux nids de poules sur nos chemins
goudronnés. Ce travail sera exécuté par les agents de la commune. Un suivi technique sera fait
sur les chemins en terre qui n’ont pas été trop dégradés par manque de pluie.

DIVERS TRAVAUX

Les tontes des diverses pelouses sont terminées et les élagages des arbustes des massifs
ornant différents points sur la commune ont, par contre, débuté ainsi que le ramassage des
feuil les. Les fleurs de printemps ont été arrachées par la commission fleurissement et
remplacées par quelques fleurs de saison. Un dernier nettoyage du cimetière a été
effectué avant la Toussaint. La tai l le des haies est terminée et merci aux
agriculteurs qui ont procédé à la coupe des haies mitoyennes. Pendant l ’hiver, de
nombreux curages de fossés, des saignées, des dérasements seront effectués
permettant ainsi l ’écoulement des eaux pluviales pour préserver nos chemins.
Quelques panneaux routiers ont été remplacés ainsi que la pose de panneaux d’extinction des
candélabres à chaque entrée du vil lage.
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Nos agents ont participé également à la remise en état du bâtiment BASSET. Nicolas et Didier
sont affectés à la réfection du logement au-dessus de la poste (pose de carrelages et parquets).
Durant les périodes de vacances scolaires, nos agents effectuent l ’entretien ou les réparations
signalées dans les bâtiments scolaires.

LA MUNICIPALITE DEMANDE AUX AGRICULTEURS, DANS LA MESURE DU POSSIBLE,

DE NETTOYER LES ROUTES APRES LEURS PASSAGE DANS LEURS TERRES (épandage

de fumier, labours)

STATION D’EPURATION

Les travaux sont enfin terminés et l ’ inauguration a eu lieu le 22
septembre en présence des autorités de Roanne Agglomération,
de la Roannaise de l’Eau, des entreprises ayant réalisé les travaux,
de la municipal ité et de quelques administrés. Un grand
soulagement, les permis de construire peuvent à nouveau être
instruits. L'entretien de la station des Baraques a également été
pris en compte par la Roannaise de l’Eau.

TERRAIN DE SPORT

Après plusieurs mois de gros travaux effectués par l ’entreprise Chavany (pose de tuyaux et
vannes, décapage de terre glaise et rajout de terre végétale)
l ’entreprise Lantana a pris le relais pour la mise en place de
drains et d’une pompe afin de récupérer l ’eau de la source et
la diriger dans la cuve de 60 m3. Le raccordement électrique
se fait à partir de la chaufferie et les arroseurs sont
commandés par un automate à partir des informations
données par un pluviomètre. L’ensemencement est réal isé.
La main courante posée avec un coffrage d’un diamètre de
31 5 à la base de chaque poteau, les clôtures, les bordures
délimitant la piste, les abris de touches sont en place. La
pose de bâches de chaque coté du chemin piéton d’accès aux vestiaires, l ’enherbement des
talus par hydromulching (gazon projeté) et enfin le réglage de l’arrosage sont achevés. Des
barrières héras sont en place afin d’interdire l ’accès au terrain jusqu’au printemps, date de début
de la construction des vestiaires.
Tous ces travaux ont été dirigés et contrôlés chaque
semaine par le maitre d’œuvre M. Perrin du bureau Réalités
et les membres de la municipal ité.
Les deux premières tontes de la pelouse seront effectuées
par la société Lantana. La municipal ité étudie la possibi l ité
d’ instal ler un robot tondeuse.
Le 28 novembre 201 8, les jeunes de l'école ont pris
possession de la piste. Les autres structures et/ou
associations peuvent également uti l iser la piste pour leurs
activités. L'accès à la partie en herbe est strictement interdite pour l 'instant.
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ASSOCIATIONS

Les nombreuses associations ont repris leurs activités, La municipal ité se fait un honneur
d’assister aux assemblées générales. Le Sou des écoles, le C-L-S-H et l ’Amicale des boules ont
pu constituer des bureaux complets grâce à de nouveaux membres.
La commune renouvelle ses remerciements à tous les bénévoles qui s’ investissent au sein des
associations et qui dynamisent notre vil lage.
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5ème adjointe : MarieClaude Champromis
Permanence : sur rendezvous

Commerce  Tourisme  Artisanat  Economie locale  Communication 
Environnement  Fleurissement

FLEURISSEMENT ET ENVIRONNEMENT

Malgré la forte chaleur de cet été, les fleurs sont restées belles très
longtemps grâce aux bons soins prodigués par nos agents municipaux.

Nous avons arraché les dipladénias, avant les gelées, puis les
avons replanté à l 'abri du froid pour les conserver pour 201 9.

Il s'agit d'un essai, à suivre....

A l'occasion
d'hal loween, la
commission
fleurissement a
embell i la
bascule avec
des courges
sculptées et
des décorations
diverses.

Bascule qui,
comme chaque
année, a été
survolée par notre
sorcière.

Comme vous avez pu le
constater, de nouvelles i l luminations ont
été instal lées au niveau de la Mairie.

Un père Noël, confectionné
par Daniel Dégoutte et des
rennes, réal isés par Gérard
Champromis, sont venus
enrichir la décoration de
notre bascule.

De son côté, la commission a
oeuvré pour mettre des
décorations dans notre vil lage
et au niveau de la Mairie.

Merci à tous pour vos aides
précieuses et JOYEUX NOEL.

Sans oublier le Père Noël qui a répondu à tous les
courriers déposés dans sa boite aux lettres par les
enfants.
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COMMERCES

TOURISME

La halte remporte toujours un beau succès. Les pèlerins apprécient de trouver un gîte situé dans
un clocher ainsi que l 'accueil qui leur est reservé.

Une extension des circuits balisés "les balades colorées" est envisagée en 201 9 pour offrir plus
de possibi l ités de promenades à tous.

Le 9 décembre 201 8, les commerçants de la commune
ont organisé leur traditionnel marché de Noël permettant
ainsi aux St-Romanais de découvrir de nouvelles
saveurs et articles divers.

Cette année, des artistes locaux
exposaient leurs créations : bi joux et
décorations variées.
De quoi, garnir agréablement les
chaussettes de Noël.
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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Le traditionnel repas de nos aînés est un moment de convivial ité qui
permet un échange intergénérationnel fructueux.

Des bénévoles
dévouées ont
tricoté de jol ies
bottes de Noël
pour décorer les
tables. Nous les
en remercions.

Chaque année, les
jeunes de la
commune encadrés
par les membres de
la commission du
CCAS, assurent le
service.

Notre talentueux
cuisinier, Daniel
MUGUET a de nouveau
égayé les papil les des
convives.
Pour la préparation, i l
était aidé par Gisèle
DECLOITRE.
Merci pour leur
dévouement.
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Informations de la mairie

CEREMONIES COMMEMORATIVES

Il y a cent ans
L'armistice du 11 novembre sonnait enfin la fin de la "grande guerre."

Cent ans après
Les St-Romanais se souviennent et honorent leurs soldats disparus.

Cet hommage s'est déroulé en plusieurs temps.

. Illumination du monument aux Morts durant les nuits précédant le 11.

. Discours du Maire, du président des PG-CATM, dépose de la gerbe,
chants.

. Hommages rendus par les enfants de l'école primaire qui ont :
. positionné, autour du monument, une guirlande composée de
fiches réalisées par eux-mêmes.
. cité chaque soldat "Mort pour la France" inscrit
sur le monument aux morts.

11 NOVEMBRE

. lus trois lettres d'un soldat.
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5 DECEMBRE

Comme chaque année, les
anciens combattants
d'Algérie, Tunisie et Maroc
et les élus se sont
rassemblés devant le
monument aux morts pour
se recueil l ir en mémoire des
St-Romanais tombés pour la
patrie en Afrique du Nord.
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. Présence de nombreux St-Romanais, dont deux
militaires, qui tenaient à participer à cette cérémonie
du souvenir.

Rappelons qu'un site a été créé au niveau
national et qu'i l est consultable à l 'adresse :
http: //www.memorialgenweb.org



BIODIVERSITE

Le constat : une planète en voie de désertification !

Les médias nous le rappellent régul ièrement, notre planète est menacée : réchauffement
cl imatique, chute de la biodiversité, destruction des habitats font les grands titres des journaux.
À chaque fois le message est inquiétant : notre planète se vide de ses animaux sauvages (80%
des insectes ont disparu depuis 30 ans, 2/3 des vertébrés depuis 40 ans et, en France, une
ruche sur 3 n’a pas passé l’hiver dernier).

Face à ce constat préoccupant le conseil municipal a décidé de s’engager dans le dispositif
« Mon Vil lage Espace de Biodiversité » (MVB).

Mon Village Espace de Biodiversité, un programme fédérateur, des objectifs multiples.

MVB permet de construire une relation avec son territoire autour d’une gestion d’un commun, la
biodiversité. Parmi les objectifs du projet figurent la sensibi l isation de l’ensemble de la
population du vil lage aux enjeux de restauration / préservation de la biodiversité, la réduction
des pesticides, la consommation de produits locaux, etc_

Le projet a pour objectif d’associer toutes les forces que ce soit les citoyens, associations,
services communaux, agriculteurs, entreprises mais aussi services techniques qui vont travail ler
ensemble dans un projet partagé, coconstruit.

En résumé, i l est nécessaire de redonner de la VIE à notre vil lage et notre campagne.

Créé par le CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) ce projet est relayé localement
par la Ligue de l’Enseignement de la Loire. Mouvement d’Education Populaire qui mil ite pour la
formation du citoyen la Ligue est soutenue dans cette action par des fonds Européens du
FEDER et de la Région Auvergne Rhône Alpes pour intervenir auprès de 6 communes.

De nombreuses actions de l’automne 201 8 et sur l’année 201 9

S’appuyant sur une démarche participative Mon Vil lage prévoit un plan d’actions concrètes :

• Un programme d’animations dans l’école qui porte sur les services écologiques de la
biodiversité
(pol l inisation, contrôles biologiques, recyclage de la matière_)

• L’instal lation d’un rucher communal au sein du vil lage et son suivi
par les citoyens du vil lage un appel aux apiculteurs professionnels
et bénévoles sera lancé).

St-Romain la Motte
s'engage dans le dispositif

"Mon vil lage Espace de
Biodiversité"
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cartes d'identite et passeports

DOMMAGES OCCASIONNES PAR LA SECHERESSE

Dans le cas où votre habitation a subi des dégradations l iées à la sécheresse, contacter votre
assureur et déposer un dossier succint accompagné de photos à la Mairie qui adressera une
demande de classement de la commune en catastrophes naturel les auprès de la Préfecture.

• Des animations grand public avec distribution gratuite d’hôtels à insectes, des
atel iers sur le compostage, la faune/flore, les pratiques respectueuses dans
nos jardins, l ’éco-consommation etc_
Parmi ces animations, la fête de l’abeil le et de l ’environnement sera l ’occasion
de distribuer le miel produit sur le vi l lage de Saint-Romain.

• La création d’un groupe de travail local dont le but sera d’émettre des propositions de
réalisations concrètes en faveur de la biodiversité dans le vi l lage.

Vous êtes un apiculteur, un agriculteur, une association, un habitant de Saint-Romain et vous
souhaitez être informé directement voire vous impliquer dans le projet Mon Vil lage Espace de
Biodiversité, contacter palarue@laligue42.org ou 04 77 71 25 81 .

Mr LARUE, représentant de la Ligue de l'Enseignement, a rencontré les enseignants qui ont
inscrit cette démarche dans leur projet pédagogique et un stand donnera les premières
informations lors de la foire de février 201 9.

Nous vous rappelons que les modalités d'instruction des cartes
nationales d'identité (CNI) ont été al ignées sur celles des
passeports.

Désormais, elles ne seront délivrées que dans les communes équipées d'une station de

recueil, à savoir : Renaison, Le Coteau, Riorges, Roanne... . . .

Afin de facil iter au mieux vos démarches, la Mairie de Renaison vous propose 2 possibi l ités pour
demander votre CNI ou votre passeport :

. soit sur rendez-vous en téléphonant au 04 77 64 40 22

. soit sans rendez-vous, aux horaires d'ouverture de la Mairie de Renaison.

Pour gagner du temps, vous avez la possibi l ité de saisir en l igne une pré-demande via le site de
l 'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) : https: //ants.gouv.fr

Le fait de réaliser cette démarche en amont permet de réduire le temps de saisie du dossier en
station.

| 425| Le P'tit curieux  Décembre 2018 Informations de la mairie



| 16Informations de la mairie

infos

Gestion des eaux de pluie

La pluie est l 'affaire de tous : que l 'on soit habitant, entreprise ou collectivité publique, i l est
toujours possible de faire un geste pour l imiter l 'imperméabil isation des sols et ses impacts sur
les constructions neuves et existantes.
Les eaux de pluie qui ruissel lent sur les surfaces imperméables (toitures, parkings, terrasses. . . )
sont communément raccordées au réseau unitaire d'assainissement. Or, i l est préférable de
laisser l 'eau de pluie s'infi ltrer dans le sol pour réduire les inondations et préserver la ressource
en eau :
Réduire les apports aux réseaux
. Limiter l 'imperméabil isation des sols.
. Prévenir le débordement des réseaux unitaires lors de fortes pluies et contribuer à l imiter les
inondations.
. Réduire les quantités d'eaux à traiter à la station d'épuration et donc le coût du traitement.
Diminuer la pollution
. Limiter le ruissel lement et le lessivage des polluants sur les surfaces urbaines (routes,
parkings. . . )
. Diminuer la quantité d'eaux non traitées déversées vers le mil ieu naturel.
Aménager durablement le territoire
. Recharger les nappes
souterraines en laissant
s'infi ltrer l 'eau de pluie.
. Remplacer les tuyaux par
des ouvrages paysagers.

Roannaise de l 'Eau
accompagne les propriétaires
et les aménageurs dans leurs
projets de gestion des eaux
pluviales. Pour plus
d'informations, se connecter
sur le site à l 'adresse :
www.roannaise-de-leau.fr

RESEAU DE SANTE CAP2S

Ce dispositif est destiné aux professionnels de santé de premier recours (en particul ier
médecin traitant et infirmiers intervenant à domici le), ainsi qu'aux patients et à leur(s)
proche(s).
I l se destine également à tous les acteurs sanitaires et sociaux ayant à faire face à une
situation complexe d'une personne malade vivant à domicile.

Ce service gratuit est disponible du lundi au vendredi de 9 h 00 à 1 7 h 00.

SITE ROANNAIS :
1 41 , rue du 8 Mai 1 945
421 53 RIORGES

Tél : 04 77 72 1 8 51
Mail : accueil1@cap2s.org
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tennis club

Le tennis club de St-Romain a commencé sa nouvelle saison le premier septembre ; l 'école de
tennis la dernière semaine d'octobre.

École de tennis :
Toutes les personnes intéressées pour l 'école peuvent
s'inscrire ou prendre des renseignements les samedis
à la sal le ERA de 9 H 30 à 1 2 H 30.
Ces initiations au tennis sont ouvertes à tous les
enfants à partir de 7 ans. Les adultes peuvent, eux
aussi, s'inscrire.
Les cours ont l ieu les samedis matin et le mardi soir à
partir de 1 8 H 30 dans la sal le ERA. Les
renseignements au sujet des initiations et de l 'école
sont possibles par la responsable des jeunes Madame
Françoise BOURBOUJAS Tél 09 80 71 04 46 ou les samedis matin à la sal le.
Le tennis loisirs et le tennis compétition accueil lent toutes les personnes qui désirent pratiquer
ce sport.

Le tennis club engage ses joueurs dans les
différents championnats de la Loire soit en
individuel et soit par équipe. Au sein du
club, i l y a aussi une équipe "séniors plus"
qui, cette année, s'est distinguée dans la
coupe Caren région Rhône-Alpes en
terminant deuxième de sa poule, à un point
de la phase finale.
Pour ceux qui le désirent, les inscriptions
au club peuvent s'effectuer, lors des
entrainements des adultes, les mardis
soirs et les jeudi matins de 1 0 H à 1 2 H à la
salle ou sur le court. Un responsable du
club sera toujours là pour vous donner les

renseignements uti les. Tous sont joignables par téléphone. Le court extérieur possède des
tableaux de réservations par badges et a été fraichement repeint.
Bien entendu, les féminines ne sont pas oubliées. Une équipe s'entraine chaque jeudi de 1 7 H à
1 9 H pour du tennis loisirs. El les peuvent encore accueil l ir quelques personnes pour du loisirs ou
de la compétition.
Le tennis club de St-Romain existe depuis plus de trente ans et a besoin de sang neuf pour
redynamiser son équipe dirigeante.
On vous attend pour vous conseil ler, vous aider et vous faire jouer au tennis.

Composition du bureau :

Président : Jean-claude DUBANCHET - Tél : 04-77-64-51 -24
Vice-président : Paul BOURBOUJAS - Tél : 09-80-71 -04-46
Trésorier : Stéphane SAUTET - Tél : 04-77-64-52-84
Secrétaire : Raymond GONZALES

Les loisirs à Saint RomainLe P'tit curieux  Août 2009
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LOISIRS DANSE

La saison 201 8-201 9 a commencé dans la bonne humeur. . .En effet, Loisirs Danse a accueil l i
ses adhérents à un repas champêtre le 23 septembre à l'auberge de l'étang de la Borde, suivi
de la traditionnelle pétanque et de balades dans la nature.

De nouveaux adhérents se sont récemment joints à l 'association pour une saison bien rythmée.

Le nouveau calendrier a été présenté lors de l 'assemblée générale et une date est, dès à
présent, à retenir : le 6 avri l 201 9 pour le traditionnel repas dansant à la sal le ERA, animé par
Daniel Torti . . .Venez nombreux. . .

Lors des « St-Romains de France », Loisirs Danse a pu faire découvrir différents pas de danse
pratiqués chaque semaine.

Comme l'an passé, Noël a été fêté sur un nouveau thème. . .

La composition du bureau reste inchangée :

Président : J.P. Chantelot - tél : 07 77 25 1 3 1 4
V/Président : R . Guérin - tél : 06 67 1 9 27 85
Trésorière : J. Beauchet - tél : 06 1 5 57 85 31
Secrétaire : A. Dubessy - tél : 06 20 76 04 34

Noël 201 8 dans les i les pour Loisirs danse.
De la couleur, du rythme, quelle belle idée.
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Les loisirs à Saint Romain

SOU DES ECOLES

Le bureau du sou des écoles pour l 'année 201 8-
201 9 a été renouvelé. Voir photo cicontre.

Pour le mois d'octobre, nous avons tout d'abord
refait la vente de chocolats qui était proposée à
chaque famil le de l 'école mais aussi chez les
commerçants du vil lage, chez Déal, à la poste, à
la mairie, au centre de loisirs. On remercie tous
les parents ayant participé ainsi que les
personnes qui ont commandé dans les différents
points de vente du vil lage, sans oublier les
commerçants ou autres qui ont bien voulu qu'on leur laisse des bons de commandes. La vente,
cette année, a encore bien marché.

Le super loto du sou des écoles a eu lieu le samedi 24
novembre à la sal le ERA de St-Romain-la-Motte. Avec de
nombreux lots comme : une télé, une tablette, une
imprimante, une friteuse. . . et bien d'autres encore, ainsi que
des bons d'achats variés. Cette soirée a fait venir environ
350 personnes. La buvette ainsi que notre formule casse-

croûte ont bien eu de
succès. On peut en
conclure que, cette année, le loto a bien marché.

Merci aux parents qui ont été présents de loin ou de
proches pour contribuer à sa réussite.
A l 'année prochaine. . . . .

Sur le mois de décembre, une vente de calendrier de
l 'année 201 9. Les 5 classes de l'école sont exposées

dessus, et chaque mois de l 'année sous forme de feuil let à arracher. Les photos ont été prises
par notre secrétaire Mme Luisetti qu'on remercie de nouveau. Nous remercions toutes les
famil les qui ont commandé le calendrier. Cette vente a très bien marché.

Pour conclure l 'année 201 8, les élèves de l'école ont eu leur repas de noël le 21 décembre, la
venue du père noël a été fort bien appréciée.

Le sou des écoles vous souhaite une très bonne année 201 9.

Nos ventes pour 201 9 :
. février - vente de brioches
. mars - fête de l 'école avec plats à emporter
. avri l - bourse aux fleurs
. mai - vente de pizzas
. juin - fête des pères
. fin juin - kermesse avec tombola et repas coopérative
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c‐l‐s‐h

Une toute nouvelle équipe à la tête de l’Association « L’i le des Enfants »

« L’i le des Enfants » est une association Loi 1 901 qui a été créé en Juil let 1 997.
Cela fait donc 22 ans que l’association œuvre sur la commune de St-Romain-la-
Motte, avec pour mission la gestion du Centre de Loisirs et du Mil l ’Ados de la
commune.

L’association propose, au travers de ces 2
structures, différents services :

L’Accueil Périscolaire en collaboration avec la
commune de St-Romain-la-Motte
- destiné aux enfants entre 3 et 11 ans
scolarisés à l’école du vil lage

- pour organiser, gérer et animer les temps
avant et après l ’école - 7 h 30 à 8 h 30 et
1 6 h 30 à 1 8 h 30

Sur l ’année 201 8, 98 enfants ont uti l isé ce service
sur les 1 20 scolarisés à l’école

L’Accueil Extrascolaire en collaboration avec
Roannais Agglomération
- destiné aux enfants entre 3 et 11 ans
originaires de St-Romain-la-Motte et des
communes avoisinantes

- pour organiser et animer des temps de
loisirs les Mercredis et les Vacances
Scolaires - 7 h 30 à 1 8 h 30

Sur l ’année 201 8, 1 90 enfants ont uti l isé ce
service

Le Mill’Ados en collaboration avec Roannais
Agglomération
- destiné aux jeunes entre 1 2 et 1 5 ans
originaires de St-Romain-la-Motte et des
communes avoisinantes
- pour organiser, animer des temps de loisirs
et accompagner, monter des projets de
jeunes les Vendredis Soirs et les Vacances
Scolaires - 1 7 h 30 à 1 9 h 30 et 7 h 30 à 1 8 h 30

Sur l ’année 201 8, 45 jeunes ont uti l isé ce service
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Géraldine Vincent (présidente), Marlène Barraud (trésorière) et Céline Delorme (secrétaire) ont
décidé, après 4 années de bons et loyaux services, de céder leur place en tant que membres du
bureau. Ce n’est pas sans difficultés qu’une nouvelle équipe de bénévoles s’est constituée afin
de prendre le relais à la tête de l’association et assurer ainsi la continuité des services proposés
aux famil les de St-Romain-la-Motte et des communes voisines.

Boris Groppi (président)
Alexandre Lassakeur (trésorier) et
Aurél ie Basaglia (secrétaire) sont donc les
heureux _ élus _ au bureau de l’association.
Cette élection a eu lieu au mois d'octobre lors
de l’Assemblée Générale Extraordinaire.
Avec une énergie renouvelée, de nouveaux
regards poursuivront le travail mené par les
bureaux successifs et les partenaires de
l’association (CAF, commune de St-Romain-la-
Motte, Roannais Agglomération).

I ls proposeront aux famil les, aux enfants et aux jeunes des lieux d'accueil :

• sécurisants, bienveil lants, accessibles à tous, avec une offre de loisirs adaptée, variée et de
qualité

• avec une volonté éducative pour développer et enrichir les compétences des enfants et des
jeunes et apprendre le vivre ensemble

• source de vie et de dynamisme pour la commune.

Si vous aussi, vous souhaitez rejoindre l ’Association « L‘i le des Enfants » et son nouveau
bureau, pour mettre vos compétences et savoirs-faire au service des enfants et des jeunes,
n’hésitez pas à nous contacter - 04.77.64.53.47 ou liledesenfants@sfr.fr

Nous recherchons des bricoleurs pour réparation et maintenance des jeux, jouets et petits
équipements de la structure, _ des écrivains pour assurer la communication de l’association
avec la presse afin de valoriser le travail effectué au Centre de Loisirs et au Mil l ’Ados, _ des
personnes ayant la main verte pour aider l ’équipe d’animation dans la gestion du petit jardin du
Centre de Loisirs, _ etc, etc, _ I l y en a pour tout le monde ! ! !
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club des jeunes

« CHAMPION DU MONDE ! Le Club des jeunes de St-Romain-la-Motte
remercie tous ceux qui ont participé aux retransmissions des matchs lors
de la coupe du monde et a été ravi de célébrer la victoire avec vous.

Comme chaque année, le réveil lon de la St Sylvestre a eu lieu dans la
sal le ERA. Repas servi par la Maison Grisard. Soirée dansante, déguisements, et bonne
ambiance ont été au rendez-vous.

L’association a le plaisir de vous faire part de ses futurs évènements.

Le Club des Jeunes organise un week-end ski les 1 5, 1 6 et 1 7 Mars dans la commune de St-
Sorl in d’Arves (Savoie). 2 formules sont proposées pour skieurs et non skieurs et le tarif
comprendra le transport et l ’hébergement.
Pour plus de renseignement, vous pouvez d’ores et déjà vous adresser à Théo Montadre au

06.84.72.11 .40.

L’été prochain, sera organisé pour la 3ème fois un inter-vi l lage contre nos voisins de St-Germain
Lespinasse et les jeux se dérouleront sur le camp adverse. Le matin sera réservé aux enfants et
l ’après-midi aux adultes. Les incontournables vous seront proposés comme le ventrigl isse ou le
mur des champions mais bien d’autres jeux encore.

Le club des jeunes rappelle également qu’un lot de vaissel le complet est disponible à la location
pour chacun de vos évènements. N’hésitez pas à joindre Maxime Picard au 06.86.86.77.87.

Enfin pour tous les jeunes st-romanais qui souhaitent s’ investir dans la vie associative de leur
vi l lage et passer de bons moments entre amis, n’hésitez pas à contacter les membres du club
des jeunes pour rejoindre l ’équipe ! »

Des souvenirs de
l'intervillage 2018
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us filerin

Ce début de saison est diffici le pour nos deux équipes séniors avec des résultats

pas vraiment à la hauteur de nos espoirs. Plusieurs raisons à cela :

- un effectif restreint dû à des mutations en fin de saison, des blessures nombreuses du fait

de l ’état des terrains de football l iés à la sécheresse.

- quelques suspensions sporadiques de joueurs.

Mais le club peut compter sur ses U1 8 dont certains joueurs participent régul ièrement à des

rencontres séniors le dimanche. Ce groupe fait preuve d’un bel état d’esprit d’équipe et club, ces

U1 8 s’entraînent avec les séniors tous les vendredis soir.

Le club compte sur eux pour assurer un bel avenir à nos couleurs.

Rappel des manifestations 201 8-201 9

- samedi 8 décembre 201 8 : Arbre de Noël à Saint-Romain.

- vendredi 1 4 décembre 201 8 à 1 7 h à St-Germain : Remise des lots / gri l les de dindes.

- jeudi 27 décembre 201 8 à St-Germain : Tournoi Futsal U7-U9.

- vendredi 4 janvier 201 8 en soirée à Ambierle : Tournoi Futsal Seniors

- dimanche 6 Janvier 201 9 sur la journée à Ambierle : Tournoi Futsal U11 -U1 3.

- samedi 1 6 février 201 9 à Ambierle : Soirée choucroute.

- samedi 2 mars 201 9 : Challenge Orange des U1 5 à la mi-temps du match de l’ASSE contre

LILLE avec la sortie du club.

- vendredi 24 mai 201 9 en semi-nocturne à St-Romain : Concours de pétanque à 1 9 h 00.

- vendredi 1 4 juin 201 9 à St-Germain : Tournoi entreprises

- samedi 1 5 Juin 201 9 à St-Germain : Tournoi des Loisirs et Challenges.

- dimanche 1 6 Juin 201 9 à St-Romain à 1 0 h : Assemblée Générale.

CONTACTS

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

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

Secrétaire : Chantal AVRANCHE 06-1 0-20-08-51

Secrétaire adjoint : Catherine PHILIBERT 06-1 4-90-97-07

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

Trésorier adjoint : Phil ippe ODIN 06-21 -41 -1 3-99

Responsable sportif général : Michaël VIAILLY 06-1 9-92-59-77
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Equipe U 11

Equipe U 13

Equipe U 13 -
équipe de France bdm

2 juin 2018

Equipe 2 séniors

Le P'tit curieux  Décembre 2018 | 34Monde associatif



SECTION LOCALE DES SAINT‐ROMAIN DE FRANCE

A peine remis des festivités du 1 0e rassemblement, les membres de l’association ont dû faire
face à l’organisation de leur 2ème vide grenier. Un évènement qu’i ls avaient voulu famil ial cette
année, avec un minimum de publicité. Le hasard du calendrier a fait que cette date du dimanche
23 septembre a coïncidé avec le grand
meeting aérien de l’aérodrome voisin et un
grand vide grenier au barrage de Vil lerest.
Mais avec plus de 70 exposants, nous avons
été satisfaits dans l ’ensemble de cette
journée passée avec des vendeurs, visiteurs
et chineurs fort sympathiques.

Pour 201 9, les membres de la section ont
décidé d’annuler l ’organisation de la soirée à
thème prévue le 23 mars prochain. Une
manifestation plus modeste est prévue pour
2020.
La date du vide grenier est maintenu pour le
22 septembre.

Dans l’ immédiat, nous attendons
des nouvelles de notre présidente
nationale et des organisateurs de la
11 e Saint-Romanaise qui se
déroulera à St-Romain le Puy le premier week-
end de jui l let.
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COMITE DES FETES

L’année 201 8 se termine en laissant la place à l’année 201 9 avec des dates à retenir. . .

. 1 6 Février 201 9 : 1 er Marché Artisanal - dégustation boudin, commerçants, exposants locaux,
artisans, buvette. Pour clôturer, à partir de 1 2 h, potée servie à la sal le ERA. (Programme en
cours de final isation)

. 20 et 21 Jui l let 201 9 : Fête Patronale

. 25 Août 201 9 : 1 0ème Fête de la Batteuse avec les Amis du Patrimoine en Côte Roannaise.

Rétrospective de l’année 201 8

Le Comité des Fêtes tiendra son Assemblée
Générale le Dimanche 27 Janvier 201 9.

Vous avez le souhait de nous rejoindre !
N'hésitez pas ! Vous pouvez rencontrer un
membre du bureau ou téléphoner au
06.73.97.64.33

Le Président et les membres du bureau
remercient M. Le Maire et la Municipal ité pour
leur soutien et les services rendus.

Belle Année 201 9 à tous.
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La saison 201 8 du Club de PETANQUE St-Romain-la-Motte s'est très bien déroulée.

Le président Patrick VIEILLY et les membres du bureau sont satisfaits des résultats,
tant au niveau des différentes compétitions régionales et nationales, que pour les organisations
du Club.
Pour ne citer que les principales :
. L'excellent résultat de notre triplette féminine, qui a loupé de peu une qualification au
Championnat de France.
. Notre concours en doublettes a fait le plein avec 64 équipes.
. Notre concours en triplettes mixtes (ouvert à tous) a connu un beau succès, tant par le nombre
de joueurs(euses), que par la qualité des joueurs.
. Bravo aux différents l icenciés qui ont très bien représenté notre club, tout au long de la saison
dans les divers concours régionaux et nationaux, et pour certains en affichant d'excellents
résultats.
. Près d'une cinquantaine de personnes ont participé au but d'Honneur.
. 350 participants au loto.

C'est avec près de 90 membres (l icenciés et membres d'honneur) 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 ouverts à tous(tes)
et que c'est gratuit (également aux personnes de St-Romain sans
obligation d'être membre actif au club).
Durant la période hivernale, les entraînements se déroulent les vendredis
au boulodrome des ARCT.

| 28

Calendrier des prochains grands rendez-vous du club :

. 1 5/1 2/201 8 à 1 0 h : assemblée générale saison 201 8 à la sal le des fêtes. Toutes les
personnes, le souhaitant, sont conviées à assister à cette assemblée.
. 5/01 /201 9 à 1 0 h au local du club : demande de renouvellement ou de création
des l icences. La traditionnelle galette des rois vous sera servie à cette occasion.
Cette date sera la seule pour faire cette démarche. Si vous n'avez pas la
possibi l ité de venir ce jour là, merci de contacter notre secrétaire Mme VIEILLY.
. 3/02/201 9 à 1 0 h à la sal le des sociétés (près de l 'égl ise) : remise des nouvelles l icences et
inscriptions aux championnats 201 9.
. 1 6/03/201 9 boulodrome des ARCT : concours départemental de 64 doublettes.
. les vendredis 26/04/201 9, 31 /05/201 9 et 21 /06/201 9 à 1 8 h : concours à la mêlée ouvert
aux membres du club et invités. Je rappelle que vous devez vous inscrire si vous souhaitez
participer au casse-croûte du soir.
. 25/05/201 9 : La journée famil iale, réservée aux membres du club et accompagnants, se
déroulera aux ARCT (concours à la mêlèe suivi du traditionnel repas).
. 27/07/201 9 à 1 4 h : concours en triplettes mixtes, ouvert aux l icencié(es) et non licencié(es).
. 1 4/09/201 9 à 8 h : but d'honneur (l icenciés et membres honoraires du club).
. 1 2/1 0/201 9 à 20 h 30 : loto du club.
. 1 5/1 2/201 9 à 1 0 h : assemblée générale pour la saison 201 9.

PETANQUE
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Composition du bureau :

. Président : VIEILLY Patrick - 04 77 72 61 38 - Email : fre.pat@hotmail . fr

. Vice-Président : CHORGNON Damien

. Secrétaire : VIEILLY Frédérique - 06 1 0 46 80 99 - Email : fre.pat@hotmail . fr

. Secrétaire-Adjoint : AUCLAIR Hervé

. Trésorier : ASENCIO Fabrice

. Trésorier-Adjoint : GONTARD Daniel

. Chargés des buvettes - Organisation des concours : PERRIN Michel et GUILLOT Michel

Création d'une section Jeunes pour les catégories benjamins, minimes et cadets.
L'encadrement sera assuré par quatre personnes :
. Responsable éducateur : BRETTON Bruno - 06 84 07 07 42
. Educateur : CHORGNON Damien
. Assistants : PERRIN Michel et DAUBARD Mallory

Nous remercions M. le Maire et la
Municipal ité de leur aide et de leur
soutien.
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BOULE LYONNAISE

Suite aux élections de l 'assemblée générale du vendredi 1 0 novembre 201 8 voici le nouveau
bureau de l'association Boules Lyonnaises :

Président actif : Lucien JANUEL.
Vice-président : Gilbert VARRENNE
Secrétaire : Robert DANIERE
Secrétaire-adjoint : Pascal ARTHAUD
Trésorier : Dominique DUCARD
Trésorier adjoint : Pierre Yves LASSAIGNE
Communication presse, Relation autres
sociétés, Référent auprès de la Mairie : Gabriel
POMMIER

Effectifs pour la saison 201 7 - 201 8 : 40 sociétaires
.1 4 l icences 4ème division
. 5 l icences loisirs
. 21 membres actifs

Prix des l icences :
. 4ème division : 60 € ( le prix de vente payé au secteur Roannais Boules est de 71 € ; la
société prend à sa charge 11 €).
. Loisirs : 31 €
. Carte de membre : 20 €.

Concours et challenges prévus pour 201 8 - 201 9 :

. Samedi 6 avri l : chal lenge Maxime BESSON à Riorges

. Samedi 11 mai : sociétaire concours doublette à la mêlée

. Samedi 1 5 juin : chal lenge Gino PUSCEDU (nouveau pour la saison 201 9)

. Samedi 6 jui l let : chal lenge VIVAL quadrette (sur invitation)

. Samedi 27 jui l let : concours officiel 1 6 doublettes quatrième division.

. Mercredi 21 août : concours vétérans Marcel VIVIERE

. Samedi 31 août : chal lenge des Maires à St-Romain-la-Motte

. Samedi 1 4 septembre : but d'honneur

. Samedi 5 octobre : concours à la mêlée.

Un classement individuel est fait sur les différents concours de la saison, les trois premiers
seront primés en bon d'achat chez les commerçants.

. Vendredi 8 novembre : assemblée générale 201 9.

Toutes les personnes désireuses de partager un moment de détente et de convivial ité peuvent
venir les vendredis à partir de 1 4 heures sur les jeux de boules.
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BASKET BALL
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Le Bureau du club de basket est composé des membres suivants :
Président : Grégory GUERIN : 06 95 54 51 70
Secrétaire : Alison RICARD : 07 89 62 1 2 29
Trésorière : Aline ROGUE : 06 82 27 59 83
Correspondante presse : Sandra DARCON : 06 74 62 58 01
Responsable matériel : Damien GERBEL : 06 84 51 52 42

Ainsi que de différentes commissions :

Commission Sportive (gestion des matchs, permanences...) :

GERBEL Damien, GUERIN Grégory, MATHIEU Audrey, RICARD Alison et SAUTET
Christine

Commission Buvette (approvisionnement et installation des buvettes les week-end) :

CHANELIERE Jean-Claude, DUCARD Pascal, FOUGERE Julien, MOSNIER Pascal et
AUXOUX Aurélien

Commission Animation (organisation des différentes animations durant la saison) :

AUXOUX Aurélien, CHANELIERE Jean-Claude, DUCARD Pascal, FOUGERE Julien,
FRAISE Christian, MOSNIER Pascal et SAUTET Bernard

Sponsoring :

KONEFAL Jeannot

Les membres du bureau se tiennent à la disposition de tous ceux qui souhaiteraient s'impliquer
bénévolement dans la vie du club et restent aussi à l 'écoute des jeunes désirant pratiquer le
basket. N'hésitez pas à les contacter !

Cette saison 201 8/201 9, le club de basket de St-Romain-la-Motte se compose de 1 80 licenciés.
L'effectif est composé de 1 0 équipes jeunes de U7 à U1 8, de 6 équipes séniors (4 équipes
masculines et 2 équipes féminines), d'une équipe masculine anciens et d'une équipe féminine
loisirs de tous niveaux créée cette année.

U 7



U 7
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Contacts de l 'équipe féminine loisirs :

Magalie CENDRON - 06 69 61 24 08 et
Bérengère LUISETTI - 06 1 7 64 1 5 85

Quelques dates sont à retenir pour 201 9 :

. 1 7 février 201 9 : 2ème Tournoi 3 x 3

. 1 3 et 1 4 avri l 201 9 : Tournoi Jeunes

. 1 er juin 201 9 : 1 0ème Barbecue Géant

Site internet du club :

http: //club.quomodo.com/as_saint_romain_la_motte_basket

Consulter la page Facebook du club

U 9 F U 9 M

U 11 F U 11 M



CLASSE EN 8

Les classes en 8 avaient choisi de
défiler tout en couleur pour
animer notre village ensoleillé .

Des crayons de .......pour les 10
ans.

Une palette de jaunes
pour les 20 ans.

Les 30 ans, tous de rouge
vêtus, en avance pour Noël .
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Des bagnards pour les 40 ans.

SUPER MARIO : Onze mécanos
pour les 50 ans.

Des jardiniers.....en
herbe.....pour les 60 ans.

La bande à Barclay pour
les 70 ans vêtue de blanc.

Les 80 ans, prêts pour les îles ?
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PG ‐ CATM

AU SECOURS .....ASSOCIATION EN PERIL
NOUS ANCIENS COMBATTANTS d'Algérie, Tunisie, Maroc de St-Romain-la-Motte lançons un
appel à tous ceux qui se sentent concernés par le souvenir des guerres qui ont entachées notre
20ème siècle (1 91 4-1 91 8, 1 939-1 945 et les combats en Afrique du Nord).
Une nouvelle association pourrait vous rassembler pour perpétuer le devoir de mémoire et
réaliser les cérémonies que nous assurons tant bien que mal jusqu'à ce jour. L'usure du temps
fait que nous sommes de moins en moins valides pour le faire.

Nous avons dans notre équipe des membres sympathisants qui seront, je l 'espère, les leviers de
cette future association.
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LES NOUVEAUX LIVRES

AGENCE POSTALE

L'Agence Postale de Saint-Romain-la-Motte est ouverte du Mardi au Samedi de 8 h 30 à 11 h
45.

Service courriers :

. Tout affranchissement : lettres, col is, recommandés, lettres suivies. . .

. Vente de timbres, col is pré-payés, emballages, enveloppes pré-timbrées . . .

. Vente de pièce « Monnaie de Paris », téléphonie

. Mis à disposition de vos colis et lettres mis en instance par le facteur

Service La Banque Postale :

. Retrait et dépôt sur compte chèque (montant maximum 350 € tous les 7 jours)

. Retrait et dépôt sur l ivret (montant maximum 350 € tous les 7 jours)

. Virement de compte à compte

. Dépôt de chèques

Les loisirs à Saint RomainLe P'tit curieux  Août 2009
Page culturelleLe P'tit curieux  Décembre 201845 |



LES Arbres de noel

Le 08 décembre, il s'est arrêté
auprès des footballeurs qui
l'attendaient avec impatience .

Le père Noël a repris sa route avec ses rennes pour sa traditionnelle tournée
auprès des associations.

Le 7 décembre, il a rendu visite aux
agents municipaux entourés des élus.
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Le 21 décembre, il a
rencontré les enfants de
l'école .
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Le 22 décembre, il a visité le club
de basket de St-Romain-la-Motte
qui avait organisé son traditionnel
Arbre de Noël à la salle ERA.
Les équipes jeunes de U7 à U13 ont
fait une démonstration de leurs
talents sportifs et artistiques avant
la venue du Père Noël qui leur
apporta à chacun un cadeau. Le
tout a été suivi , bien sûr, d'un
verre de l'amitié et de quelques
papillottes offerts aux lienciés,
familles et spectateurs. Un apres-
midi convivial et familial avant
les fêtes de fin d'année !

Sa mission terminée,
il est reparti avec ses
compagnons sans
oublier, bien
entendu, de donner
rendez-vous à tous
l'année prochaine.
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CAROLE RIZZARDI

Native de St-Germain-Lespinasse et poussée par son papa qui avait remarqué que St-Romain-
la-Motte n’avait pas de salon de coiffure, Carole démarche auprès de la commune pour trouver
un local.
La Municipal ité de l’époque lui propose l’emplacement actuel dont el le est locataire des murs.
Précédemment salariée du salon « PROFIL » situé rue Bourneuf, el le commence son activité
indépendante le 1 er août 1 998 sous l’enseigne « LA BOITE A TIFS ».

En septembre 1 999, el le
embauche Marlène, une
apprentie qui prépare le brevet
professionnel.
A ce jour, Marlène est toujours là
mais en tant qu’ouvrière.

Carole a une clientèle fidèle qui
vient de Mably, Roanne, St-
Germain-Lespinasse et, bien sûr,
de St-Romain.

Le salon est ouvert du mardi au samedi en journée continue.

En septembre 201 8, Carole a tenu à remercier ses client(e)s en
organisant un pot d’anniversaire pour fêter les 20 ans du salon.
De nombreuses personnes ont répondu présentes à son
invitation, ce qui, pour Carole, a été un message de satisfaction
et de convivial ité.

Le P'tit Curieux remercie Carole et
Marlène pour leur accueil et souhaite

une longue carrière à Carole et son jol i
salon de coiffure.



LA Maison du temple

Les loisirs à Saint RomainLe P'tit curieux  Août 20095 | Page histoireLe P'tit curieux  Décembre 201849 |

Disons en préambule qu’i l ne faut pas confondre château de Haute Maison et le Temple,
même s’i ls sont très proches. Au cours de l’histoire, les deux voisins ont été souvent en confl it,
ainsi que La Motte avec le Temple. I l y a, aux archives de Lyon, de très nombreux documents
consacrés à leurs différents portés devant la justice.
Le Temple a laissé un nom de lieu-dit à St-Romain-la-Motte. I l ne reste qu’une maison, sans
doute bien plus récente, car l ’histoire du Temple remonte aux croisades.
Situé sur un très ancien chemin proche du "grand chemin royal" de Paris à Lyon, c’était un vaste
domaine dont les premiers propriétaires furent les Templiers.
Fondé en 111 8, ceux-ci devaient défendre les l ieux saints contre les infidèles, i ls devaient
accepter le combat, fût-ce d’un contre trois. Saint Bernard, esquisse ainsi la figure de ces
guerriers : « cheveux tondus, poil hérissé, souil lés de poussières etc. _. ».

Cependant, la maison du temple n’était qu’un domaine rural, presque sans droits féodaux, el le
fut attribuée aux Hospital iers de Saint-Jean de Jérusalem qui la réunirent à leur commanderie
de Verrières, près de Saint-Germain-Laval. Devenue ainsi « membre » de l’ordre des
Hospital iers, notre maison fut organisée comme les autres maisons des chevaliers de Saint-
Jean de Jérusalem, c’est-à-dire qu’el le fut dotée d’un hospice ou maison de refuge, où
mendiants, pauvres et voyageurs étaient susceptibles de recevoir l ’hospital ité. Le voisinage de
la grande route Paris à Lyon devait amener à l ’hospice du temple bien des pauvres gens et c’est
sans doute pour cela que l’on a retrouvé dans le voisinage plusieurs sépultures anciennes.

Les commandeurs de Verrières, parmi lesquels nous trouvons Arthaud de Saint Romain,
perçurent parfois, non sans âpreté, les dîmes et redevances du Temple.

La fête de Saint Jean-Baptiste était célébrée au Temple par des réjouissances publiques. Ce
jour-là, en effet, les chevaliers donnaient gratuitement un grand repas à tous ceux qui se
présentaient. Cette bonne aubaine attirait non seulement les populations du voisinage, mais
aussi les mendiants et vagabonds de plusieurs l ieues à la ronde.

En 1 767, un incendie détruisit une partie des bois de la maison du Temple ; cet accident qui fut
attribué à la malveil lance, aboutit à une nouvelle dél imitation des terres des chevaliers et des
seigneurs voisins.

A cette époque, la fête de Saint-Jean du Temple revêtait non seulement le double caractère
rel igieux et profane, mais el le était caractérisée par de singul ières superstitions. Les populations
du Roannais se rendaient sur la place du prieuré où se tenaient une fête et une foire spéciale
aux instruments d’agriculture ; on y vendait surtout des faux et des volants à couper le blé qui,
touchés par la statue du Saint, gardaient une trempe meil leure qu’aucune autre lame.

Le soir, cette statue était portée processionnellement autour du prieuré, la nuit venue le
spectacle changeait, un notable mettait le feu à un immense bûcher et lorsque les flammes
étaient retombées, des danses échevelées s’organisaient autour. Un accident mortel, arrivé en
1 792, permet de présumer qu’on faisait passer dans le brasier les troupeaux des environs.



TEMOIGNAGE

UNE ENFANT DE ST-ROMAIN SCOLARISEE AU VILLAGE

Le p’tit curieux a rencontré Madame DESPORTE une des
mémoires de notre vil lage pour nous raconter la vie d’une élève
dans les années 1 930.
I l y avait 2 écoles à St-Romain-la-Motte, une laïque mixte et une
libre fi l les, cette dernière où allait Mme DESPORTE est
actuel lement la maison de M. et Mme Christian GERBEL. Le
CLSH se trouve dans les locaux de l’ancienne école laïque.
Mme DESPORTE est restée de 1 933 à 1 940 dans l 'école l ibre.
C’était une classe unique d’environ 25 élèves, dont l ’ institutrice
s’appelait Phil ippine GARDET, qui était plutôt sévère et
l ’enseignement de bas niveaux.
Chaque élève, à tour de rôle, attribuait une note aux devoirs des
autres. Après avoir changé d’école, el le s’est rendue compte
qu’el le n’avait jamais appris les accents et les virgules.
Pendant la période d’hiver, à leur arrivée les élèves allumaient le poêle en le garnissant de bois
et de charbon. I l servait aussi pour réchauffer leurs repas de midi car les enfants restaient sur
place.
A cette époque, le jour de repos était le jeudi. Les élèves pendant la récréation jouaient au
ballon prisonnier, à la corde à sauter et au jonglage.
A la rentrée de 1 941 , c’est en vélo que Mme DESPORTE s’est rendue à sa nouvelle école, les
Minimes à Roanne. Ici, el le a rattrapé son retard. La pratique rel igieuse était fortement
conseil lée. Le dimanche matin, les élèves devaient se rendre à la messe, ensuite faire une
dictée très facile qui leur donnait des points afin de les motiver à ce culte.
L’année suivante, el le a arrêté sa scolarité et a donc commencé de travail ler en tricotant pour les
gens du vil lage, activité maintenue jusqu’à l ’arrivée de ses enfants.
A St-Romain-la-Motte, à cette époque, i l y avait plusieurs commerçants, trois épiceries tenues
par Mme RODIER (mère de Mme DESPORTE), Mme CHEVRIER et Mme PAIRE, un boucher
Mr RESSORT, un boulanger Mr BERNARD, un maréchal-ferrant Mr JANVIER et un cordonnier
Mr RODIER (père de Mme DESPORTE).
Pendant les longues soirées d’hiver, les voisins se réunissaient vers 20 h pour jouer aux cartes
(brelan), casser les noix et cela se terminait par un casse-croûte avant de rentrer chacun chez
soi vers 22 h 30.
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En 1 808, les administrations rel igieuses et municipales de Saint-Romain-la-Motte s’entendirent
pour supprimer les danses et les processions de bestiaux. La chapelle devint alors une étable et
la statue de Saint Jean fut reléguée dans les greniers de la cure. Le Temple n’est plus
aujourd’hui qu’une simple ferme où rien n’évoquerait plus le passé si, parfois, les travaux des
champs ne ramenaient à la surfasse des ossements humains.



Réponse au jeu (p'tit curieux juin 2018)

1 - Domas = D 2 - Trébande = J
3 - Madone = E 4 - Le clos des charmes = G
5 - Agneline = F 6 - Robert = H
7 - Mathieu = C 8 - Galmain = B
9 - Le puit vert = I 1 0 - Darmet = K
11 - Acacias = L 1 2 - Le haut des charmes = A

Rechercher les mots mêlés sur SAINTROMAINLAMOTTE
Les mots peuvent se lire :
. de droite à gauche et de gauche à droite
. en diagonale
. de haut en bas et de bas en haut

ATTENTION : Ils ne s'entremêlent pas forcément

. Repérer les lettres situées à l'intersection des mots trouvés et garder celle qui revient le
plus souvent.

. Relever les quatres lettres encerclées par les mots trouvés sur la grille.

. Vous trouverez un lieu dit de notre commune.

Résoudre le puzzle pour faire de belles rencontres sur les terres de StRomain.
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