
1



2 www.mairie-saintromainlepuy.fr



3

EDITO

Sommaire

Edito / Sommaire  
Jumelage
Vie Municipale 
Pôle Jeunes
Vie Municipale
Vie Associative 
Vie Associative & Municipale
Mardis de l’été 
Vivre à Saint-Romain
Brèves
Recensement
Festivités

p 3
p 4-5
p 6-7
p 8
p 9-10
p 11-13
p 14
p 15
p 16-17
p 18
p19
p 20

www.mairie-saintromainlepuy.fr

Les vacances étant terminées, la rentrée des classes était le lundi 4 septembre. Cette nouvelle année connait quelques        
modifications.
En effet, suite à la réforme du nouveau gouvernement, nous sommes repassés à la semaine de 4 jours avec les horaires    
suivants : de 8 h 15 à 11 h 30 le matin et de 13 h30 à 16 h15 pour l’après-midi les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
De ce fait, il n’y a plus de TAPS, et comme le veut  l’Education Nationale, les enfants n’ont plus de devoirs à la maison. Nous 
avons constaté que les études n’avaient plus lieu d’être. Donc après la classe, nous avons mis en place l’accueil périscolaire 
sur 2 sites différents (pour les petits de maternelle au pôle petite enfance et pour nos enfants de primaire au pôle jeune).
Depuis le 18 septembre, Mickael  Defour  a son bureau à la mairie, l’accueil se fait  du côté du bâtiment des Amandiers du 
Pic à partir de 8 h 05.
L’ouverture de la 7ème classe de maternelles permet de soulager les effectifs par classe (avec 25 élèves en moyenne).
Pour rappel, l’année dernière nous avions obtenu l’ouverture de la classe ULIS en Primaire. Les enfants se sont très bien 
intégrés au sein de notre  groupe scolaire.
A noter que de nouveaux instituteurs sont venus compléter l’équipe pédagogique de l’école Primaire et Maternelle.
Bonne année scolaire à tous.
           Annie Ostard et la commission petite enfance.

Mairie de Saint Romain le Puy
Tél : 04 77 76 60 55 - Fax : 04 77 76 62 94

www.mairie-saintromainlepuy.fr
sg@ville-srlp.fr
elus@ville-srlp.fr
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Notre séjour à Monte San Biagio s’est déroulé du 5 au 13 Aout. Quarante et une 
personnes ont participé cette année.
En route nous avons fait plusieurs visites : Gênes puis les «Cinque terre»                  
(visite des villages en bateau). De magnifiques paysages   qui resteront dans les           
mémoires. Notre arrivée à Monte San Biagio a été un peu bouleversée  à l’an-
nonce du décès d’un monticellanais  Atillo, survenu brutalement. Il participait 
au jumelage depuis de nombreuses années .Toujours prêt à rendre service, il a 
accueilli plusieurs familles St Romanaises.
Le programme de cette semaine alternait entre les journées à la plage,  les         
visites (Sermonetta) et les soirées conviviales dans le centre historique.
La chaleur était au rendez-vous comme à l’accoutumée avec des journées à plus 
de quarante degrés. Jeunes et moins jeunes ont apprécié ce séjour.
Le moment du départ est toujours difficile surtout pour les nouvelles familles 
qui ne pensaient pas trouver à 1200 kilomètres une telle ferveur et gentillesse 
de la part de personnes qui se rencontraient pour la première fois.
Ce fût une belle expérience  et nous sommes  prêts à les recevoir à St Romain en 
2018. Nous avons aussi rapporté des produits italiens qui seront en vente pour 
la brocante et le marché de noël.
Le jumelage vit depuis 31 ans et vivra grâce à toutes ces personnes au grand 
cœur. N’hésitez pas à venir nous rencontrer si une telle expérience vous tente. 
Nous aimerions avoir de nouvelles familles et des jeunes pour leur faire 
connaitre Monte San Biagio et cet esprit de fraternité.

                 Florence Pichon Tel : 06 11 78 61 85

Séjour à Monte San 
Biagio
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2017/2018

Collège
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Vie Municipale

Ecole Primaire

Mr Eric Maritan et Odile Passatelli

Principale Adjointe au Collège
Entrée nouveau bureau

Mickaël en Mairie

Nouvelles enseignantes Maternelle

A.Laure Tardy
Frédérique Meilleux
Noémie Joly

En primaire, deuxnouveaux enseignants et une AVS
Christelle Faynot

Yohann Tranchessec
Stéphanie Venet
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Bilan Général des vacances
113 jeunes, soit 1 jeune de moins que l’année passée sur la même période 
(37 filles et 76 garçons) se sont inscrits aux activités des Tickets Sports et 
Loisirs.
55 jeunes ont moins de 13 ans, 46 ont entre 13 et 15 ans et 12 ont plus de 
15 ans ! Il y avait 29 nouveaux jeunes qui participaient pour la première 
fois aux activités du Pôle jeunes
36 jeunes en moyenne venaient à chaque journée 
Une équipe de 6 personnes : Mickaël, Lorella, Mégane, Isabelle, Axel et 
Thierry
78 jeunes viennent de la commune, 19 de Précieux, 1 de St Georges Haute 
Ville et 5 de Boisset St Priest, 1 de St Thomas la garde, 3 de Sury, 2 de 
Craintilleux… pour les autres ils viennent de Margerie, Chenereilles, La 
Chaize Dieu, Andrézieux… et/ou sont en vacances dans la famille à St 
Romain 
Le séjour en Italie pour les plus de 13 ans, durant 6 jours s’est très bien    
passé… malheureusement 1 jeune n’a pas pu participer à ce séjour, il est 
tombé malade la veille du départ! Les 15 participants ont pu visiter la ca-
pitale et rencontrer les personnes du jumelage de Monte San Biagio ou 
encore profiter des chaudes plages méditerranéennes ! Nous avons été ac-
cueillis royalement par Mario, Clara et leurs familles. Le séjour fut fort 
agréable mais finalement bien trop court…
2 mini camps ont également été effectués : 
• Le premier était intitulé « enquête policière au cœur de Charlieu », il a 
duré 4 jours et nous l’avons partagé avec une structure de la vallée du Gier 
: le centre social de St Martin la Plaine. Il a été choisi par les jeunes lors des 
temps « Initiative Jeunes ». Ils étaient 7 jeunes de St Romain et 7 jeunes de 
St martin ! Ce mini camp fait parti des séjours qui sont proposés dans le 
cadre du dispositif « été jeunes » par la Loire le Département (ancienne-
ment le Conseil général de la Loire) aux différentes structures accueillant 
des jeunes sur tout le département. Les objectifs étant de mixer les publics 
en favorisant les échanges entre les publics (un centre urbain (le centre de 
St martin la Plaine) avec un centre rural (le Pôle jeunes de St Romain le 
Puy)), de faire découvrir le département, de favoriser la découverte culi-
naire, le plaisir de manger tout en en favorisant la santé des jeunes et la 
découverte de l’activité physique…Ils ont pu faire un baptême d’ULM… 
• Le second fut un camp de 4 jours, avec la MJC de ST Just ST Rambert, 
en camping, à Cublize. Ce mini camp a aussi été conçu par les jeunes 
lors des temps « Initiative Jeunes ». Ce sont les jeunes qui ont choisi les 
activités qui se sont faites durant ce séjour (accrobranche, baignade, ca-
tamaran, course d’orientation…). L’objectif principal étant de partir avec 
d’autres jeunes, sans les parents, afin qu’ils soient confrontés (légèrement) 
aux contraintes quotidiennes. Mais aussi afin qu’ils apprennent la vie en 
groupe avec leurs pairs, le partage des tâches et l’apprentissage de l’autono-
mie. Une part importante étant réservée à leur initiative. Les animateurs 
étaient très présents pour les aider mais aussi pour faire respecter un cer-
tain cadre… nous n’avons pas eu de gros soucis d’encadrement. 15 jeunes 
du Pôle jeunes étaient présents pour ce mini camp avec 8 jeunes de St Just 
St Rambert. Là aussi un jeune n’a pas pu venir, la veille il s’est donné une 
entorse du genou…
65 activités différentes ont été proposées sur 24 jours. Quasiment tous les 
jours, les jeunes avaient le choix entre 2, 3 ou 4 activités. 
• 2 nuits sous tente ont été proposées durant ces vacances : la première 
s’est passée à Sury avec d’autres jeunes, 6 jeunes du Pôle jeunes étaient 
présents pour continuer la kermesse que nous avions organisée avec les 
autres structures jeunesses de Loire Forez. La deuxième nuit qui était la 
continuité du jeu Koh Lanta a vu 16 jeunes s’approprier les locaux et les 
extérieurs du Pôle jeunes, les jeunes ont pu jouer aux aventuriers dans la 
continuité du jeu qui a eu lieu l’après-midi. Certains ont même dormis à la 
belle étoile après avoir dégusté des insectes… mais rassurez-vous ceux-ci 
étaient comestibles… il fallait tout de même avoir le courage de les goûter !
• Une nouvelle fois, nous avons mis le terrain synthétique à la disposi-
tion des 16-25 ans de la commune à 6 reprises. Un animateur était présent 
durant 2 heures les jeudis de 18h à 20h et organisait des petits tournois. 

Jusqu’à 17 jeunes se sont ainsi retrouvés pour « taper la balle » dans un très 
bon esprit !
• 9 soirées ont été organisées,  notons la très bonne ambiance à notre soirée 
parents avec une douzaine de familles présentes. Nous avons aussi per-
mis à certains jeunes de vivre leur premier concert à Feurs à l’occasion du 
Scoop Music Tour…
• 12 sorties à la journée avec notamment une visite du Musée des Massons 
où les jeunes ont pu fabriquer du pain et comprendre la fabrication de la 
farine ; mais aussi, une journée au parc de montagne de Prabouré pendant 
laquelle les jeunes ont fait une tyrolienne de 800 mètres, une rando ferrata, 
du deval kart et de la trottinette tout terrain… ou encore une journée à 
Lyon pour visiter le musée des confluences et faire du shopping… et enfin 
une journée pêche à l’étang des Boirons. Nous souhaitons d’ailleurs remer-
cier les propriétaires de l’étang des boirons pour le prêt à titre gracieux de 
leur magnifique domaine.
• Beaucoup d’activités spécifiques pour le public féminin, (des ateliers 
déco, shopping à Lyon et à Givors, des sorties aux Illéades)
• Mais aussi des inter-centres avec les différents Pôle jeunes de la « plaine 
» qui permettent aux jeunes de se rencontrer et de partager des moments 
conviviaux tout en découvrant de nouvelles pratiques sportives et cultu-
relles : foot, fête foraine, 
• et des «classiques de l’été» (accrobranche, pêche, parc aquatique, piscines, 
balade VTT…), et des grands jeux (interville, koh lanta, soirée la fureur…)  

Il a parfois fallu jongler avec le temps caniculaire mais dans l’ensemble les 
activités ont pu se dérouler normalement ! Seules 2 activités manuelles ont 
du être annulées fautes d’inscrits

Cette programmation a semblé plaire à tout le monde nous n’avons eu que 
des retours positifs, il y en avait pour tous les goûts : sport, loisirs, culture, 
activités artistiques et manuelles, gourmandises, soirées, mini camp. 
Ce fut une nouvelle fois un très bel été avec des jeunes au TOP!

Thierry Gontard et Thomas Rachet

^
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JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT
18 NOVEMBRE 2017
Le Conseil Municipal Jeunes programme selon la météo le samedi 18 novembre au matin de 9h30 à 12h une opération environnement. Tout 
habitant de la commune sera le bienvenu avec ses gants et sa bonne humeur .Les inscriptions se font en mairie ou au 04 77 76 60 55. Le but 
étant de nettoyer un lieu , un quartier ,préalablement choisi. C’est aussi l’occasion de partager un moment convivial avec les jeunes du CMJ 
qui s’investissent dans notre commune.
                   ML Jacquemond

MEDIATHEQUE
Pour une population de 3800 habitants , la commune Saint Romain le Puy dispose d’ une Médiathèque depuis 1991.
Installée depuis 2011 dans de nouveaux locaux et faisant partie du réseau Loire Forez depuis 2015.
Les prêts de documents en moyenne dans l ‘année sont de 14 300 environs.
La médiathèque dispose en fond propre de à peu près : 3000 docs. (plus un fond supplémentaire de la médiathèque départementale de 
1650 documents)
Nous proposons en prêt: romans(+ policiers et sciences fiction), documentaires, CD, vidéos... pareil pour les enfants avec un grand choix 
d’albums en plus.
Le budget alloué par Loire Forez est de 2.50 euros/habitants . Cela nous permet  de bien compléter l’offre littéraire en achetant toujours 
beaucoup de nouveautés.
Il y a un catalogue commun avec les autres communes de Loire Forez ,ce qui fait «voyager» nos documents  dans le réseau mais nous per-
met aussi de profiter de plus de choix et de diversité grâce aux ouvrages réservés ailleurs  via le portail internet. Les réservations arrivent 
le vendredi soir. 
Vous avez ainsi plus de choix d’auteurs , de sujets de documentation , de CD , de vidéos , de partitions...
Avec le portail Loire Forez et aussi celui de la Médiathèque Départementale vous   pouvez profiter : de l ‘aide aux devoirs en lignes (tous 
niveaux), de  cours pour adultes (langues, informatique...), de jeux en ligne, du code de la route en ligne, du kiosque (revue: sport, histoire, 
géo, cuisine, économie, éducation....), du choix de livres à lire sur liseuses ou tablettes, écouter de la musique (compositeurs, concerts ...), 
plus de 45000 documents à écouter à votre domicile , avec un accès à 1d TOUCH 
MUSIC (label des musiques indépendantes).
La Médiathèque de Saint Romain Le Puy est ouverte tous les jours de la semaine, 
toujours aux même horaires:

LUNDI: 15H45/19H - MARDI :15H45/19H
MERCREDI :8H30/11H30 - JEUDI :8H30/11/30
VENDREDI: 15H45/19H
          
Sylvie Durand
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Une rentrée en douceur au jardin
d’enfants…
Après un été où tout le monde s’est bien reposé, c’est la rentrée au 
jardin d’enfants et il y a quelques changements !
Tout d’abord le retour de Claire VERNAY, auxiliaire de puéricul-
ture, dans l’équipe pédagogique ainsi que l’arrivée de Mélanie AR-
CHER, aide auxiliaire. Bienvenue à elles !
Le reste de l’équipe éducative, composée de Patricia DANTON et 
Claire GRANGE (aides auxiliaires), Carine CHOMETTE (auxi-
liaire de puériculture), Mélodie LHERBRET (éducatrice de jeunes 
enfants) et Magali LAROCHE (directrice), reste inchangé.

Autre changement notable, le jardin d’enfants ferme dorénavant 
ses portes à 18h30 du lundi au vendredi. L’accueil du matin de-
meure, quant à lui, à 7h30.

De nouveaux projets sont aussi en réflexion :
L’équipe éducative a décidé de reconduire dès le mois de novembre 
les « matinées parents », organisées depuis le 1er trimestre 2017, 
en raison de leur succès. Cette expérience permet aux parents de 
découvrir le quotidien de leur enfant dans la structure et de parta-
ger un temps d’activités avec eux.
Nouveauté également, la mise en place de séances de relaxation 
destinées aux tout-petits avec l’intervention, une fois par mois, 
d’Aurélie BRUYERE, créatrice de la société : 
« Les mains des Loupiots ».
Ces projets seront abordés plus en détails lors de la traditionnelle 
réunion de rentrée du jardin programmée le 28 septembre 2017. 
Tous les parents des enfants inscrits sur l’année 2017/2018 sont 
conviés à y assister. Ce temps d’échanges sera aussi l’occasion de 
refaire un point sur le fonctionnement de la structure et sur son 
projet pédagogique.

Des places sont encore disponibles. Si vous souhaitez connaitre 
les démarches à effectuer pour inscrire votre enfant au jardin d’en-
fants, vous pouvez contacter Magali LAROCHE, directrice, au 
04.77.24.71.93 ou par mail à l’adresse jardindenfants@ville-srlp.fr

              Magali Laroche

CCAS
Mardi 15 août 2017, nous avons accueilli à la salle 
Gérard Clavelloux, 120 convives de 70 ans et plus. 
Un apéritif leur a été offert par le CCAS et par la 
municipalité.

Nous vous attendons prochainement : Le 06/12     
Repas de fin d’année du CCAS.
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Vie Associative

Chers amis d’Aldebertus, hier soir, en rentrant après notre dernier concert, encore bercé par les très belles mélodies de Michel Legrand chantées à merveille 
par Emmanuelle Guillier accompagnée d’un piano et d’une contrebasse, je me suis dit que la saison était réussie, même s’il faut dépenser beaucoup d’énergie 
pour mobiliser des gens susceptibles de braver la côte….La veille, voix limpide de Séverine Maras dans un répertoire baroque qui sied si bien à notre prieuré, 
quelques temps auparavant Alter Duo avec contre basse et piano, superbe, et puis, Chris Tapor au piano bar, dans un répertoire français, country, avec des 
extraits de Sinatra, de Nougaro, de Montand…et ses propres chansons, qui nous a baladé jusque tard dans la nuit, et je ne cite pas toutes les autres soirées 
qui ont fait vivre notre prieuré, pendant la saison.
Ces manifestations ont eu une fréquentation inégale, mais sont soutenues par des affidés amoureux de la diversité musicale. Sans compter pour la première 
fois deux concerts dans le cadre du festival de la Bâtie avec le conseil départemental, magnifique duo de guitares, raisonnant si bien dans la nef, pour le
bonheur de tous ceux qui étaient présents.
Un grand merci donc à tous ceux qui nous suivent dans notre démarche pour faire vivre ce prieuré si beau et qui se prête si bien à la musique. La saison à 
aussi permis d’organiser plusieurs conférences passionnantes, l’une sur les monastères du forez au moyen âge , l’autre sur l’histoire des rambertes et l’orga-
nisation économique de l’époque, ces bateaux à fond plat construits à Saint Rambert et qui servaient à transporter le charbon sur la loire. Il y eu aussi de 
nombreuses expositions de peintures et de sculpture.
Enfin, succès des journées du patrimoine avec cette année encore la belle démonstration de la volerie du Forez et des ateliers de calligraphie et d’enlumi-
nures qui ont fait la joie des visiteurs de tous âges. Nous finirons la saison par des lectures concernant la guerre de 1914 1918, par Raymond Charretier, le 
11 novembre.

La saison prochaine est déjà prête, variée elle aussi, et nous espérons que nombreux seront ceux 
qui vont adhérer à ce programme. Vous en connaîtrez tous les détails lors de notre assemblée 
générale en décembre. Pour finir, je tiens à remercier toute l’équipe qui m’accompagne et cherche, 
sans cesse, à améliorer, d’année en année, l’animation autour et dans le prieuré.
A bientôt donc pour l’année 2018, et que vive Aldebertus.   Gérard Perol

ALDEBERTUS

Mme Ferrand
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Fête patronale 2017
La fête a débuté le samedi 12 août, jour d’installation des 
manèges.
Le Comité des fêtes a proposé les tripes, le dimanche matin 
à 8h30. Puis, à partir de 18h, un karaoké (nouveauté 2017) 
animé par Fabien de GOLDO ANIMATIONS (beaucoup 
de participants, petits et grands, moment bien sympa-
thique).
La retraite aux flambeaux, accompagnée par la banda de « 
Croq’Notes », a traversé les rues du village pour débuter la 
soirée du lundi 14 août.
La soirée musicale a été animée par Éric Giraud, et s’est 
déroulée dans une excellente ambiance. Beaucoup de dan-
seurs sur la piste et une équipe de classards très enthou-
siaste.
Pour le mardi 15 août, c’est un barbecue géant (savoureuses 
grillades) qui a été servi à 200 personnes par toute l’équipe 
du Comité.
Les classards ont présenté un défilé « chic et choc sur scène 
et ont été très inventifs dans le choix de leurs déguisements. 
Le jury les a récompensés avec de nombreux lots (fleurs, 
coiffeur, entrées au bowling,…)
L’orchestre de Magali Perrier a animé la soirée famille, et 
les danseurs ont bien apprécié la prestation des musiciens.
Quelques gouttes éparses n’ont pas trop perturbé la soirée 
(les tonnelles ont bien protégé les convives) et le feu d’arti-
fice a bien eu lieu, toujours très beau comme chaque année.

                 Françoise LARGERON

Brocante 2017
C’est la première fois que la Brocante était sous vigipirate. Ça n’a pas empêché 
400 exposants de venir.
La panne du passage à niveau nous a contrariés un peu.
C’est avec un beau soleil que la brocante a démarré ce qui a amené 3 à 4 mille 
personnes dans notre beau village.
Je voudrais remercier tous les bénévoles et les élus qui étaient tout le temps là.

         Yves Le Griel

SOU DES ECOLES
Après avoir fini l’année scolaire en beauté, avec une kermesse qui a encore at-
tiré bon nombre de petits Saint Romanais le 17 Juin dernier ; le sou des écoles 
n’a pas pris de vacances tout de suite puisque vous avez pu nous voir lors du 
mardi de l’été du 18 Juillet derrière la buvette.  Là aussi, le succès a été au ren-
dez-vous avec un excellent spectacle et une journée radieuse. 
Désormais, la rentrée scolaire 2017/2018 est arrivée pour nos enfants  et, avec 
elle, un nouvel exercice pour notre association. 
Notre Assemblée Générale se tiendra vendredi 22 Septembre à 20h30 au Club 
de l’amitié. Nous vous y présenterons nos futurs idées et projets pour l’année 
à venir pour les écoles maternelle et élémentaire, après avoir dressé le bilan 
financier.  
Comme toujours, n’hésitez pas à venir nous donner vos suggestions ou un 
peu de votre temps pour les manifestations à venir. Nous tenons d’ailleurs 
à remercier tous les bénévoles qui se sont joints à nous cette année, tous les 
généreux donateurs de lots pour notre tombola, notamment les commerçants 
et artisans de Saint-Romain, et également l’entreprise Louis Vial pour son don 
généreux de 200€.
Outre l’assemblée générale, l’autre date que vous pouvez d’ores et déjà retenir 
est celle du 21 Octobre. Nous organiserons une bourse au matériel de puéri-
culture , jouets et vêtements jusqu’à 12 ans  à la salle Clavelloux. 
Vous pouvez nous contacter via l’adresse mail soudesecoles42610@gmail.com 
et vous tenir au courant de nos manifestations sur facebook Sou des écoles 
Saint-Romain- le -Puy.
Bonne rentrée à tous.
                        Géraldine Folley

Classe en 7
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Cette année encore, l’association d’astronomie OCTAN de Saint-Romain-le-Puy a pu ap-
précier notre ciel d’été tout en le partageant au plus grand nombre. La saison de la nuit des 
étoiles à commencer le 28 Juillet au Château de Goutelas. Un public d’une trentaine de per-
sonne a profité de nos instruments (Télescopes, Lunettes…) pour observer les planètes et 
le ciel profond. Les 11 et 12 aout, les membres ont pu participer à une animation publique 
proposée par l’association Astro.Uranie de Saint-Chamond. Pour ces deux soirées étoilées, 
une centaine de personnes ont pu découvrir l’astronomie au travers des instruments et des 
connaissances des astronomes.
La saison 2017-2018 s’annonce intéressante pour l’association qui permettra à la classe As-
tro-école du collège Léonard de Vinci de découvrir le ciel. Des ateliers ludiques permet-
tront aux plus jeunes de découvrir l’astronomie tout en s’amusant.

Vie Associative
L’astronomie avec O.C.T.A.N.

100 ANS FCI

ELECTION DES MISS

SEMAINE BLEUE
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Comme chaque année le 14 août, s’est déroulé le challenge de la municipalité 
«coupe Chapot» où tout au long de l’après-midi, se sont rencontrées 15 doublettes, 
devant un nombreux public venu les soutenir. En fin d’après-midi, M.Robert Cha-
pot, représentant la municipalité, se fit un plaisir de remettre le challenge à la dou-
blette gagnante formée de Mrs Roger Bouquin et Paul Faure ainsi que la «coupe 
Chapot» du nom de son papa à la doublette perdante. Le 2 septembre, 12 socié-
taires de la Fraternelle Laïque, se sont déplacés à Saint-Romain la Motte pour 
remettre en jeu un autre challenge, celui des municipalités de la Loire issues des 
St-Romain de France. St-Romain le Puy et St-Romain la Motte, étant les seules 
communes de notre département possédant des sections de boules dites «lyon-
naise» ou «longue». Malgré un temps maussade pour cette dixième édition, 
l’amitié et la convivialité était au rendez-vous et c’est dans la bonne humeur que 
les quadrettes s’opposèrent pour trois parties toute au long de la journée. Après 

un succulent repas préparé par nos hôtes, et les échanges de cadeaux entre les 
sociétés de boules et les municipalités ( celle de St-Romain le Puy étant excusée ) les parties redémarrèrent 

pour finir par la remise des trophées en présence du Maire de la commune de St-Romain la motte.  Pour cette rentrée post estivale une 
section peinture devrait voir le jour qui viendra renforcer l’offre culturelle de notre association. Toutes les personnes souhaitant mettre en commun leur 
passion pour cet art, sont priées de se faire connaitre. Nous vous tiendrons informer sur les horaires. Pour tout renseignement n’hésitez pas à nous contacter 
au 06 52 75 78 42. Nous rappelons enfin que nous organisons notre traditionnelle soirée dansante avec le DJ local Music Machine le samedi 4 novembre 2017          
( les réservations seront à faire en téléphonant du lundi au vendredi de 15h30 à 19h30 ).        
                             Gabriel Ronze

www.mairie-saintromainlepuy.fr

Une navette a été mise en place en juin 2017 grâce au financement des sponsors Saint 
Romanais et extérieurs.
Des bénévoles assurent les déplacements :
• Le mardi et jeudi matin,
• Le mercredi après-midi et le samedi matin à Montbrison
Pour une somme modique, de nombreuses personnes, ayant des difficultés à se déplacer, 
bénéficient de ce service.
Un numéro de téléphone (06.01.68.04.39) a été mis en place au service de la population la 
plus éloignée du centre ville (appel trente minutes précédant le départ).
N’hésitez pas à prendre contact avec la Mairie pour toutes questions concernant vos        
besoins.
La Municipalité remercie l’ensemble des généreux donateurs ainsi que l’implication des        
bénévoles qui assurent ce service à moindre coût.
                    A. Gachet

Marché du jeudi

Le souhait de la Municipalité était de créer un petit marché avec des produits de qualité et si possible locaux.
Une commission à étudier le meilleur emplacement ainsi que le jour le plus adapté en fonction de l’offre environnante.
En septembre 2016, trois étals se sont mis en place, et au fil des  semaines, plusieurs forains sont venus étoffer ce lieu convivial.
Pour les Saint Romanais ainsi que les habitants des communes alentours, sans altérer la vitalité de nos commerces, malgré quelques esprits 
chagrins, ce petit marché poursuit son chemin.
              A. Gachet

FRATERNELLE LAÎQUE

Vie Associative & Municipale
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LES MARDIS DE L’ETE

Une programmation de qualité pour ce cru 2017 des mardis de l’été.La météo 
a été relativement clémente et les nombreux spectateurs ont pu chanter avec 
Olivier qui interpréta les tubes de Michel SARDOU, se remémorer les chan-
sons des grands classiques du cinéma , admirer le spectacle cabaret avec ses 
5 danseurs et danseuses et enfin en prendre plein les oreilles avec le spectacle 
en live de Yves CERE et de l’orchestre Lakota .Pour cette dernière représen-
tation, nous avons dû déprogrammer le groupe LIL NILA, et c’est la jeune 
Cyndelle qui le remplaça au pied levé. Cette dernière enthousiasma le public. 
Rendez- vous l’année prochaine pour une nouvelle édition toujours gratuite.

                   Michel Valery
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8ème Romanaise à St Romain de Lerps en Ardèche.

Toujours une aussi bonne ambiance et un accueil formi-
dable de la part de tous les bénévoles. Une douzaine de St 
Romain a participé à cette édition. La journée du samedi a 
permis de découvrir le village, d’assister à un concert d’une 
chorale dans l’église et  pour certains de visiter le Chateau de 
Crussol.pour terminer par le repas dansant.
Le dimanche, en matinée randonnée, messe et assemblée 
générale de l’association .Puis l’après- midi défilé dans les 
rues avec une ambiance endiablée. Le moment était venu 
de se séparer avec la passation de la flamme et les adieux 
jusqu’à l’année prochaine pour une 9 ème Romanaise à St 
Romain la Motte dans la Loire.

Bernadette Duval

Commémoration
20 ans JSP
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Le Groupe Artistique du Côteau et Artissimo présentent : VIDOCQ
Une nouvelle aventure du célèbre Vidocq en comédie musicale !
1820, en Bretagne. Dans le village de Trémorec, près de la Forêt de Broceliande, 
c’est l’angoisse. Les hommes du village disparaissent les uns après les autres. Tout 
le monde est persuadé que c’est l’Ankou qui vient les chercher 
L’un des derniers « survivants », qui ne croit pas à cette légende, appelle son ancien 
compagnon de bagne, Vidocq, à la rescousse pour enquêter. Le chef de la « Sûreté 
» va emmener le public de surprise en surprise, dans une histoire pleine de rebon-
dissements jusqu’au coup de théâtre final.
Du suspense, mais aussi beaucoup d’humour, une ambiance musicale celtique, un 
décor et des costumes somptueux, voilà quelques raisons, (entre autres), de ne pas 
manquer ce spectacle !

SAMEDI  10 FEVRIER 2018 SALLE CLAVELLOUX A ST ROMAIN LE PUY A 
20H30 TARIF  10€
Réservations : office du tourisme Montbrison et Artissimo 

LA FERME DU TERROIR A FÊTÉ  SES 30 ANS DE VENTE DIRECTE
L’exploitation agricole à été crée en 1964 avec Benoit et Jeanne Decelle en plein centre du village, avant de se retrouver  au lieu-dit la croix 
verte. En 1987 Pierre le fils et Yvette ouvrent le magasin de vente.
 David Decelle  la troisième génération gère maintenant l’exploitation, la transformation et la vente des produits de la ferme.
Cette petite entreprise  emploie 4 salariés et un apprenti, de vrais producteurs éleveurs. 
Les volailles, porcs, et bœufs vivent à la ferme et sont nourris avec leurs 
propres céréales. La transformation de la viande est réalisée dans leur propre 
laboratoire avec une équipe de professionnels. 
MAGASIN OUVERT : du mardi au vendredi de 8H A 12H et de 15H A 19H 
- Samedi de 8H A 12H30
David et Vanina son épouse sont bien intégrés dans le paysage associatif et 
commerçant de st Romain le Puy
Robert Di fruscia   
Membre de la commission communication
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Brèves

DEMANDE BENEVOLES NAVETTE

Pour étoffer l’équipe de bénévoles de la navette, nous recherchons 
des personnes libres quelques heures par semaine (mardi matin, 
mercredi après-midi, jeudi matin, samedi matin) et possédant le 
permis B.
Un planning est fait pour le mois lors d’une réunion avec tous les       
bénévoles.
Un grand merci à toute l’équipe des bénévoles, venez les rejoindre.
Renseignements en mairie

Amicalement,
André GACHET

CLIP-INFORMATIQUE

Une nouvelle rentrée… un nouveau local... du nouveau matériel… de nouveaux programmes

Nouvelle rentrée … Le 9 septembre dernier c’était aussi la rentrée de Clip. Vous êtes venus très nom-
breux à notre journée porte ouverte, 
et ce sont près de 90 élèves qui formeront notre nouvelle session de formation 2017/2018. Ceci nous 
montre votre satisfaction quant à la qualité de notre formation et la disponibilité de nos bénévoles.
Merci de votre confiance.
Nouveaux locaux … Lors de cette journée porte ouverte vous avez pu découvrir notre nouveau local 
et pour certains empreints de nostalgie et de souvenirs avec cette ancienne salle des mariages de 
l’Ancienne Mairie. Notre extension future nous permettra d’améliorer notre formation avec rapide-
ment la mise en place de cours simultanés dans 2 salles.
Nouveau Matériel…. Nous avons profité de cette nouvelle implantation pour organiser des postes 
de travail plus spacieux et un matériel de projection plus adapté. 
Nouveaux programmes… Si les formations débutants et perfectionnement restent inchangées, 
nous avons dû revoir notre façon de faire pour les initiés avec la mise en place de modules spéci-
fiques à la demande (Open Office, Photos, Powerpoint…). Les ateliers Vidéo et Sites internet sont 
reconduits et notre nouvel atelier Généalogie suscite un engouement incroyable qui, probablement 
nous conduira à la mise en place d’un second groupe.
Ce qui est inchangé…. 
• Le coût de votre adhésion : 60€ pour la totalité des cours
• Le plaisir de vous revoir et vous faire partager nos connaissances

Les adhésions ne sont pas closes : nous contacter au 06-48-50-41-37

Gérard Largeron

www.mairie-saintromainlepuy.fr

Concours Fleurissement 
2017

35 participants se sont inscrits cette 
année au concours du fleurissement, 
qu’il s’agisse de maisons, balcons, ter-
rasses, fermes, et auberges.
Le vendredi 21 juillet, le jury com-
posé de 10 personnes des communes 
avoisinantes a pu apprécier le travail 
des participants, malgré la pluie.
Le jury a notamment souligné la di-
versité des choix de chacun pour 
mettre en valeur son habitation.
La remise des récompenses aura lieu 
le vendredi 3 Novembre à 18h30 salle 
Gérard Clavelloux.
Un grand merci à tous ceux qui par-
ticipent à l’embellissement de notre 
village.
    Christine Bouchet

ZAC des Epalits - St-Romain-le-Puy
04 77 76 62 56 • 06 81 64 04 51

www.solabaie-saintromainlepuy.fr • solabaie-dupuy@orange.fr

Ouvert du lundi au vendredi
9h-12h / 14h-18h

Samedi sur rendez-vous

Découvrez...

la fenêtre
PERSONNALISABLE

Extérieur harmonisé,
intérieur au choix :
PVC, bois ou aluminium !
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Recensement 2018
RECENSEMENT

Le recensement de la population s’effectuera entre le 18 janvier et 
le 17 février 2018. Pour ce faire, un coordonnateur et huit agents 
recenseurs ont été recrutés.
Ils seront formés et disposeront d’une carte tricolore avec leur 
photo. Ils sont tenus au secret professionnel.
Ils rendront visite à tous les Saint-Romanais : une fois pour la 
remise des questionnaires (bulletin individuel et feuille de loge-
ment), et une autre fois pour leur récupération (sauf si le recense-
ment est fait par internet – nouveauté -).
Votre participation est essentielle et obligatoire.

www.mairie-saintromainlepuy.fr

LA MAIRIE COMMUNIQUE

Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune 
sont invités à indiquer leur nouvelle adresse au secrétariat de la Mairie 
avant le 29 décembre 2017 pour permettre leur inscription sur la liste 
du bureau de vote auquel ils doivent désormais être rattachés.
Chaque électeur devant justifier d’une attache avec le bureau de vote 
sur la liste duquel il est inscrit doit régulariser sa situation électorale à 
la suite de tout changement de domicile ou de résidence.
A défaut, l’électeur s’expose à être radié de la liste électorale en ques-
tion.
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