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 LES SAINT-ROMAIN VOUS INFORMENT

 
 

 .       Juin 2021 

Depuis plus d’un an, avec cette crise sanitaire due au Covid, nous sommes privés de nos activités, et 

principalement de notre rassemblement annuel. 

 L’évolution positive de cette situation mène à la fin des dernières restrictions en vigueur : 

 Le couvre-feu a été levé, 

 Le port du masque en extérieur n’est plus obligatoire (sauf, exceptions) 

 Les limites de jauge sont levées dans les établissements recevant du public  

 Les festivals et concerts debout ont repris selon un protocole sanitaire. 

Mais… Soyons vigilants, voilà qu’un nouveau variant circule à travers la planète. Que viens-tu faire ? 

C’est l’été, ce sont les vacances, profitons avec prudence de notre liberté « temporaire »  

     

 

                

 

Voici quelques nouvelles de nos Saint-Romain adhérents… 

Je vous souhaite un bel été        

Edito de la Présidente 
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 Nous avions depuis longtemps noté cette date du 
11 mars, anniversaire de la doyenne de Saint-
Romain la Virvée. Il n’était pas question en ce 
début Mars 2021 de laisser passer l’occasion de 
porter un bouquet de fleurs à cette centenaire. Très 
discrète, on ne la voyait pas beaucoup devant sa 
porte depuis quelques années. Pourtant elle a 
toujours bon pied bon œil, il lui manquerait peut-
être ! un tout petit peu de souplesse… et encore ! A 
deux pas du musée de la Confrérie, le temps n’est 
pas si loin ou on voyait encore Simone, balayer son 
trottoir, devant la maison,  de bon matin. Yvon était 
accompagné de quelques consœurs et confrères 
de la Confrérie de Saint-Romain en Bordelais et 
Pays Libournais. Malheureusement, ‘’Coronavirus’’ 
veillait et a empêché que notre groupe en grande 
tenue, puisse entrer et faire un petit bisou à 
Simone. Nous lui souhaitons quelques années 
encore et en bonne forme et nous la félicitons très 
sincèrement d’être avec encore avec nous pour 
fêter, simplement mais avec cœur, l’anniversaire 
de notre centenaire. 

 

 
 

 

 
Alain Fontaine est un véritable ami, Romanais. Il est arrivé à Saint-Romain la 
Virvée il y a une bonne quarantaine d’année. Marié à une fille du pays il à 
cherché à s’investir au sein de la Municipalité de Saint-Romain la Virvée… 
mais bon, cela ne s’est pas fait, alors il s’est intéressé aux trains électriques. Il 
est passé d’agent technique à la mairie de Bordeaux,  au poste de chef de gare 
à Saint-Romain la Virvée. Ho… une toute petite gare, dans son grenier… 
Quelques trains électriques peuvent circuler en même temps sur des lignes 
différentes. Les locomotives entrainent les wagons sur les rails et plusieurs 
circuits…sous les ponts, sous les montagnes… s’arrêtant devant les gares... 
Un véritable artiste doué d’une grande patience.  

 

Il n’était ni cheminot ni aviateur mais il obtint avec succès son brevet de pilote en 1982. Son plaisir caché… c’est le 
train électrique et sa magnifique collection mérite vraiment une visite… il vaut mieux prendre rendez-vous mais il est 
heureux de vous faire rêver devant ses locomotives, ses wagons, ses aiguillages, ses multiples décors. Locos et 
Wagons sont les répliques exactes de trains qui aujourd’hui ne roulent plus, sauf peut-être sur quelques petites 
lignes pour le plaisir des petits et grands (par exemple le train de Guîtres (près de Libourne) en Gironde.  

 

 

      
 

Son petit train est une réplique exacte 
De wagons, locomotives, rails et aiguillages 

 

  

Saint-Romain-la-Virvée 
L’Echo d’Yvon Jousson 

Alain méritait bien un coup de chapeau !  
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  Vinifra : Salon des vins et de la Gastronomie – créé il y a 32 ans, à Saint-
Romain la Virvée, faisant suite à la participation de 4 de nos Romanais, à un marché gourmand à Besse 
en Chandesse (Cité fortifiée ; dans le Puy de Dôme)  Ce marché gourmand réunissant un bon nombre 
d’exposants des 4 coins de France.  Brigitte et Alain Montion, Vignerons, entrainant avec eux, Marie-
Céline & Yvon Jousson, chefs d’entreprise. Yvon était alors président du Comité des Fêtes… il y eut alors 
de belles réussites dans ce domaine, mais les années passant… les petits avaient grandi et n’était plus 
tellement intéressés par les manèges et les feux d’artifices… Et l’idée d’un rendez-vous gourmand s’est 
imposée… Nos deux couples étaient emballés par ce projet… une année passa et vint le retour à Besse 
en Chandesse pour une deuxième participation. Yvon pris contact avec les exposants qui lui semblaient 
les plus intéressants… en mai 1998, naissait ‘’Vinifra’’. Ce salon grandit un peu plus chaque année avec 
l’appui de la Municipalité… Pourtant, il y a 6 ans, nous compriment que nous devions quitter le village !  ce 
que nous fîmes à contrecœur. Vinifra s’installa sur le très beau site de la Maison de Pays, à seulement 5 
kilomètres. Une cinquantaine d’exposants se rassemblent maintenant chaque année…enfin… chaque 
année jusqu’à l’année 2020…cause ‘’Coronavirus’’… nous fêterons donc le trentième anniversaire au bout 
de 33 ans… les 6/7/8 mai…2022  

 

 

 

  Comité des Fêtes - Il y a trois ans, un groupe courageux recréa le Comité des 
Fêtes. Il eut le temps d’organiser sa première fête locale et ce fut un réel succès…  
 
Les petits et les grands ont apprécié mais voilà, il est arrivé… là aussi… ce maudit ‘’Coronavirus’’.  
 
La fête est prévue pour 2022 et les autres activités pour… bientôt !  le président : David LEPOTIER, bien 
intégré dans le village, est entré au Conseil Municipal en 2020. Il a plein d’idées pour animer son village.  
 
Nous lui souhaitons, ainsi qu’à toute son équipe, la réussite de tous ses projets… 

 

 

 
 
 
 
 

Saint-Romain-la-Virvée L’Echo d’Yvon Jousson 
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.CONFRÉRIE DE SAINT-ROMAIN EN BORDELAIS ET PAYS 

LIBOURNAIS 

 

 

 

Salon de l’Agriculture à 
Bordeaux  
(Mai 2019) 

Notre Confrérie avec une  
Confrérie Amie  

‘’La Lamproie de Sainte-Terre’’ 
en Gironde. Sainte-Terre, commune 

du Libournais, est devenue 
la Capitale de la Lamproie. 
Nous participons à ce salon 

 à Bordeaux, depuis plus de 20 ans 
C’est un véritable échange entre 
 les éleveurs, le public (petits et 

grands) et Nous. 
Cette grande manifestation sera de 

nouveau proposée aux visiteurs, 
nous l’espérons, pour 2022 

(Mai/Juin) 

Notre Confréries avec ses 60 membres, participe à 130/140 déplacements chaque année,  
(Rencontre de Confréries et autres manifestations) 

en Belgique, Espagne, Italie, Portugal et bien évidemment en France 
Hélas, en 2020, à cause du ‘’Covid’’ seulement 14 sorties (Janvier/Février)     en 2021… selon ‘’Covid’’ 

 

Samedi 29 février 2020   -   22ème Chapitre Magistral de la Saint-Romain à Libourne –  
Le Portugal à l’honneur 

Une semaine avant le confinement ! 
96 Confréries présentes, venue de Belgique, Espagne, France, Italie et Portugal 

Une très belle journée, le soleil est au rendez-vous 
Après une réception d’accueil, au Musée de la Confrérie à Saint-Romain la Virvée 

 

   
Défilé des Confréries au centre ville de Libourne 

   
ci-dessous au centre : accueil par M.Thierry Marti, Maire Adjoint de Libourne et Mme Florence Lassarade, Sénatrice de la Gironde 

   
Photo de gauche : Intronisation de Bruno Carnez,  (Asperge de Pontonx -Landes) et Président de l’Ambassade des Confréries Nouvelle 

Aquitaine 

Saint-Romain-la-Virvée L’Echo d’Yvon Jousson 
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L’A.S.R.F. de France, créée en 2008, par quelques copains de 
Saint-Romain le Puy, l’idée fut lancée deux ans plus tôt et un 
courrier a été envoyé par Yvon à tous les Saint-Romain de 
France… puis réalisa qu’il se lançait dans une mission 
impossible… 32 villages, un village par année… Mais en 2007, il 
a été informé que des Romanais plus courageux que lui, 
relevaient le défi…Gérard Largeron et quelques amis de St-
Romain le Puy, furent reçus par Yvon, lors du Salon Vinifra à St-
Romain la Virvée, c’était le départ pour une belle aventure. La 
première Romanaise se tint, logiquement à St-Romain le Puy en 
2010, qui fut un succès. L’année suivante, en 2011, la 
Romanaise se tenait chez nous, à Saint-Romain la Virvée. Une 
belle fête et un repas très animé fut servi sous un chapiteau. 
Et… l’aventure continua vers d’autres Saint-Romain. Puis 
quelques années plus tard……. 
                
la Romanaise revient à Saint-Romain la Virvée. 
 

Programmée début juillet 2020, annulée pour cause de crise sanitaire, puis programmée à nouveau 
début juillet 2021, la crise n’est pas terminée !  la Romanaise est donc repoussée au 1/2/3 Juillet 
2022… si Coronavirus le permet ! 
 
Le programme sera peaufiné pour recevoir les Saint-Romains… Yvon et son équipe sont prêts à les 
bien recevoir… il y aura des surprises… 
 
 
 

 

 

  
 
 

Fête de la Tomate  
le samedi 3 juillet 2021 

La Confrérie de la 
Tomate intronise  

Mr Joël Hocqueletle 
Maire de Marmande 

Et Jean-Baptiste 
Cazenave 

Vice-Président  
de l’Institut du Goût  

 

 
 
 

   

LE VENDREDI 06 AOÛT 2021 
UNE GRILLADE PARTIE EST ORGANISÉE PAR L’ÉQUIPE DE SAINT-ROMAIN LA VIRVÉE 

NOUS ALLONS ‘’DESSINER’’ LES GRANDES LIGNES  
DE LA ROMANAISE 2022 

 

Saint-Romain-la-Virvée L’Echo d’Yvon Jousson 
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LES NOUVEAUX ACTEURS DE LA VIE ÉCONOMIQUE DE NOTRE COMMUNE 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir deux nouveaux commerces sur notre commune. Nous leur souhaitons la 

bienvenue ainsi que tous nos vœux de réussite et de partage avec les habitants de St Romain le Puy 

 

Les créations « Entre Rêveuse » 

 
Tiphaine Roche a créé en 2018 la marque Entre Rêveuses et propose une gamme d’accessoires et de 

décorations pour femmes et enfants.  

Dans son atelier, elle confectionne chaque pièce avec passion et propose des pièces durables, 

personnalisées, uniques ou réalisées en mini séries : des articles utiles et pratiques au quotidien réalisés 

dans des matériaux de qualité rigoureusement sélectionnés.  

Tiphaine développe une gamme pour enfants (bavoirs, trousses, lingettes lavables, déco, accessoires 

cheveux, sacs à dos...) Et réalise sur mesure vos listes de naissance. Entre Rêveuses, ce sont aussi des 

accessoires pour femmes : sacs, trousses, pochettes... Ainsi qu’une gamme déco/maison (panières, 

serviettes de table...). D’autres créations naissent au gré des envies et inspirations du moment. Retrouvez 

tous les articles disponibles sur le site internet www.entrereveuses.com et suivez l’actu sur les réseaux 

sociaux Facebook et Instagram. Des ventes en boutique éphémère sont réalisées plusieurs fois par an. 

www.entrereveuses.com 

 

 

 

 

Saint-Romain-le-Puy 

http://www.entrereveuses.com/
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MG Boissons 

   

Depuis mars 2021, Mickaël GRILLET est à nouveau le propriétaire de MG BOISSONS. Ce 

commerce créé en 2009 était alors situé rue François Parot dans le centre de Saint Romain-le-

puy. En 2012, Mickaël déménage sa société sur la ZAC des Epalits à Saint Romain-le-puy, il y 

resta jusqu’en 2015. L’évolution est telle qu’il reprendra dans la foulée les Caves du Pic et rachète 

leur bâtiment chemin de la source. Dès que la crise sanitaire va le permettre, Mickaël pourra livrer 

tout le secteur CHRD (Cafés, hôtels, restaurants et discothèques) tout en proposant les mêmes 

services aux associations, fêtes, mariages, anniversaires. Il dispose d’un large choix de location de 

matériels : remorques frigos, tables, bancs, chapiteaux, machines à bière, vaisselle, poêles à 

paella, broches à méchoui, friteuses. 

   Location           

Avec Mathieu, ils mettent en avant les produits locaux, dont la Parot en bouteille en verre, la 

gamme de la Cave Réal à Boisset Saint-Priest. Ils proposent pour toutes les associations et les 

particuliers leur propre bière : La Saint Romain ! Facebook / Instagram  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Saint-Romain-le-Puy 
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Madame le Maire, les élus ainsi que le député Dino Cinieri et son adjointe Sylvie Bonnet ont mis à l’honneur 
deux personnes de la commune en estimant que leur sens du bénévolat avait été de vigueur depuis de 
nombreuses années.  

Cette reconnaissance du bénévolat a été récompensée avec la plus haute distinction de l’Assemblée 
Nationale qu’est la grande médaille d’or. Tour à tour Dino Cinieri et Sylvie Bonnet ont retracé le parcours 
dans le bénévolat de deux personnes octogénaires qui continuent à œuvrer dans divers domaines : le sport, 
la culture, les loisirs, l’action sociale. Un choix volontaire prenant appui sur des motivations personnelles. 

Le parcours de vie de Michel Guillaume a été résumé avec trois mots : passionné - sportif - fidèle et cela 
avec son club sportif de cœur «l’Avenir-basket» Une histoire qui dure depuis 68 ans et qui continue, Michel a 
été joueur, entraîneur, arbitre, secrétaire et même président. Dynamique, souriant, bienveillant, passionné, 
des qualités qui ont aussi conduit Michel à être pompier de nombreuses années, il a aussi œuvré au sein du 
CCAS. 

Pour Josette Fallone toujours prête à rendre service, elle est à l’affût des évènements locaux et sa plume 
délicate séduit les lecteurs de la Tribune le Progrès depuis plus de vingt ans. Jusqu’à sa retraite elle a 
travaillé à la Source Parot, depuis 1995 elle est présidente de l’association sportive Pic Gym qui compte 600 
adhérents. Elle participe activement à l’organisation du don du sang sur la commune et depuis 2013 est 
bénévole à la Croix Rouge de Montbrison. 

 L’évènement s’est terminé avec la chorale Coin 
de rue qui a interprété deux chansons correspondant à l’année de naissance des médaillés 

 

 

 
    
 

Saint-Romain-le-Puy 

La reconnaissance du bénévolat avec la haute distinction de l’Assemblée nationale  
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Le loup et les contes... à l’école maternelle ! 

 

Admirez, sur les murs de la cour, des fresques très colorées. Elles ont été réalisées après les vacances de 

Pâques. Les enseignants se sont adressés à l’association Forez Colors et ont choisi comme thème « le loup 

et les contes ». 

 

C’est par groupes de 4 à 6 élèves que toute l’école a pu participer. En fonction de leurs âges, les enfants ont 

été initiés à différentes techniques de peinture (pochoir, bombe...). Cette activité a vu le jour grâce au Sou 

des écoles qui l’a financée dans sa totalité. Les enfants sont très fiers d’avoir pu décorer et embellir leur 

école ! 

 

Débroussaillage 2021 

      

 

 

Saint-Romain-le-Puy 

Merci toutes les personnes ayant contribué de près ou de loin à la 

campagne de débroussaillage 2021. Cela va des employés des 

services techniques ayant préparé et mis à disposition le matériel, aux 

bénévoles petits et grands, aux élus, aux vignerons, à nos bouchers, 

nos boulangers qui nous ont régalés. C’était bien mérité !...Les trois 

sessions se sont déroulées les derniers samedis du mois de janvier, 

février et mars. L’équipe de débroussailleurs a permis de rendre les 

abords du prieuré plus agréables pour les promeneurs. Elle a permis 

de sécuriser la montée de Maubec (par l’église) qui devenait 

dangereuse, du fait de nombreuses repousses d’acacias. Le chemin 

est emprunté par les collégiens pour leurs activités sportives. 
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AUX COTÉS DE NOS ACTEURS LOCAUX 

 

  

La Ferme du Prieuré, 

Dans les années 70, après dix ans de travail à la verrerie, Jean Roche accompagné de son épouse Thérèse 

reprenait la ferme de son père. 

En 1973, le couple St Romanais commence la fabrication des fromages destinés à la vente en directe qu’ils 

vendront sur les marchés stéphanois ainsi qu’à la restauration et aux collectivités.  

L’installation des deux fils, Philippe et Thierry en 1986 permettra de fonder le « GAEC du Prieuré » afin de 

développer la vente à la grande distribution ainsi qu’aux marchés de gros. 

En 1999, une nouvelle étape est franchie par la construction de bâtiments d’élevages et fromagerie cela 

permettra de mettre en place un système novateur alliant tradition, bien être et confort des animaux. 

Aujourd’hui la ferme est composée de 12 salariés et de ses deux gérants. Une grosse partie de la production 

du troupeau laitier est transformée en fromage. 

 

 

 

 

Saint-Romain-le-Puy 
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Auberge des Trabuches 

 

Suite à l’acquisition de l’auberge en juin 2015, David et Edwige ont souhaité rafraîchir les lieux et apporter 

leur touche personnelle en alliant leurs savoirs associés de cuisinier gastronome et de serveuse. Ensemble, 

ils moderniseront la carte.  

 

Dans ce Restaurant-Auberge, les produits locaux sont mis en valeur, les assiettes délicieusement 

présentées, tout cela accompagné de saveurs gastronomiques relevant d’un merveilleux savoir faire. David 

et Edwige mettent en avant les traditionnels : - Grenouilles - Râpées- Charcuteries de Pays- Tête de veau- 

Fromages Locaux (Loire)- Vins Locaux 

Le Restaurant-Auberge a une capacité d’accueil de 90 personnes à l’intérieur et 40 à l’extérieur 

 

 

Saint-Romain-le-Puy 

Les Chambres d’hôtes. 

L’établissement possède 4 chambres d’hôtes d’une capacité 

totale de 12 couchages avec salle de bain et sanitaires 

communs 
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. Artissimo est né de l’imagination de mamans qui se rencontraient souvent à 

Montbrison pour conduire leurs progénitures à différentes activités artistiques ou culturelles. L’association 

est bien née en 1995. Elle a compté plus de cent cinquante personnes actives en son sein. 

  En 2020 la pandémie ne nous a pas permis de réaliser toutes nos activités, 

nos deux spectacles ont dû être annulés en avril et juin. Nous espérons qu’en 2021 nous pourrons 

poursuivre nos activités de danses dans la nouvelle salle et également réfléchir sur la programmation 

culturelle (Gala en juin 2021 et la fête vigneronne en cours d’élaboration en partenariat avec les associations 

Aldebertus, Mélodie du prieuré et les deux vignerons : La Cave Réal et Vin & Pic, nos producteurs locaux).  

Nous allons poursuivre également l’invitation des écrivains locaux 

(Bruno Testa, Serge Féchet et Michel Bégonin). Nous avons beaucoup de nouveaux projets qui sont pour 

l’instant en discussion au sein de l’association, notamment le retour de l’activité cirque. Notre activité s’inscrit 

bien dans l’objectif de remettre de la culture dans nos villages.  

Aujourd’hui l’important c’est de se débarrasser du virus qui paralyse notre 

activité et qui prive nos adhérents et les habitants de profiter des loisirs. Même si nous vivons une période 

très difficile, Artissimo envisage l’avenir avec optimisme, pour des mois meilleurs.  

 

 

 
 

   

Saint-Romain-le-Puy 

A 25 ans  

ASSOCIATIONS 
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ARTISSIMO, ALDEBERTUS, MELODIE DU PRIEURE ET LES VIGNERONS DU PIC 

ORGANISENT LA FÊTE DES VIGNERONS 

 Le Dimanche 17 octobre 2021 sur le parking du prieuré 

 

Comme chacun d’entre nous cette année, a subi la rigueur imposée par la 

COVID 19, nous avons pu faire deux représentations de la pièce « A la bière fraîche » au mois de Mars. 

Après le confinement, nous avons repris les répétitions en Septembre. Arrêt à nouveau avec le couvre- feu à 

21 h et reconfinement. Ceci nous laisse peu d’espoir pour la saison 2021. Malgré tout, nous restons 

optimistes car la troupe a hâte de remonter sur les planches. 

   Entre 1990 et 1991 Pierre COTTIER a créé, le parcours de golf 9 trous du 

Superflu, autour de la bâtisse du XIXème siècle dans laquelle sont aménagés clubhouse, bars, restaurants, 

boutique, vestiaires et atelier. 

Aujourd’hui, plus de 400 membres de l’Association Sportive et des joueurs d’autres clubs jouent 

régulièrement au golf au pied du Pic. 

Depuis l’ouverture du golf, nous avons eu à cœur de partager, ce jeu passionnant avec le plus grand 

nombre. Les scolaires et de nombreuses familles de Saint Romain le Puy ont déjà eu l’occasion de s’initier. 

Encadrés par un moniteur diplômé d’état, l’école de golf et les cours de perfectionnement, permettent à tous 

de pratiquer dans les meilleures conditions. 

Différentes équipes représentent notre club lors de compétitions départementales, régionales et nationales. 

Une partie importante de la collection de trophées trônant dans le clubhouse appartient à notre équipe 

senior, championne d’un tournoi départemental à plusieurs reprises. L’équipe messieurs, classée en 2ème 

division régionale, est également triple vainqueur du Championnat de Ligue AUVERGNE RHONE ALPES 

des golfs 9 trous, 2018, 2019 et 2020. 

Saint-Romain-le-Puy 

Section Théâtre 

La troupe Pantomine 
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CIVISME 

 

 

 

 

Malgré une année scolaire perturbée, les enseignants ont pu maintenir quelques activités pour nos élèves. 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

.  

 

Saint-Romain-la-Motte 
L’Echo de Marie-Claude Champromis  

Les plus petits ont écouté avec intérêt les 

explications de la Ligue Protectrice des Oiseaux 

à l’école le vendredi 19 mars, puis lors d’un 

déplacement à la forêt de Lespinasse le 24 juin.  

 

Le 9 février 2021, Gilbert VARRENNE, M. le Maire  et M. Abdelkrim 

GRINI, Procureur de la république, ont signé un protocole de mise 

en œuvre de la procédure de rappel à l'ordre. Celui-ci s'applique 

aux faits portant atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à 

la salubrité publiques dans la commune. 

 

La municipalité a accédé à la demande du club de basket de 

réhabiliter le terrain extérieur pour les entrainements des jeunes suite 

aux nouvelles dispositions sanitaires. 

Pour cela, les panneaux ont été remplacés, le traçage du terrain refait 

par l’entreprise DESSERTINE de Nandax. Ce terrain servira 

également aux personnes désirant pratiquer une activité sportive 

 

Le vote pour le prix des Incorruptibles a permis 

l’apprentissage de la vie citoyenne. Chaque classe 

étudie une sélection de livres puis les élèves 

choisissent leur ouvrage préféré. Cette élection s’est 

déroulée le 17 mai grandeur nature avec urne, isoloir, 

carte d’électeur.. 
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L’apprentissage du vélo était aussi au programme cette année. Tous les vendredis après-midi, les espaces 

autour de l’école étaient utilisés à cette fin : la piste autour du stade pour apprendre à bien pédaler et le 

terrain de basket pour assimiler le code de la route. Un parcours a été tracé et comportait différents 

panneaux, des passages piétons.... Tout ceci grâce à l’imagination et aux talents de nos agents scolaires. 

Merci pour leur implication. 

 

 

   

 

Dans le cadre du projet « Orchestre à l’école », tous les mardis après-midi, les élèves de CM1 ont 

appris d’une part à maîtriser l’instrument qu’ils avaient choisi, et d’autre part à jouer en groupe. Ce lundi 21 

juin, jour de la fête de la musique, ils ont convié leurs parents sous le préau de l’école pour une restitution de 

leur apprentissage. Ce fut un moment relativement émouvant pour les enfants quelque peu intimidés par la 

présence d’un public, mais aussi pour leur famille. L’année se termine et les instruments seront restitués au 

Conservatoire pour les vacances. Ils les retrouveront à la rentrée 

 

 

Saint-Romain-la-Motte 
L’Echo de Marie-Claude Champromis  

12 enfants quittent l’école de St-Romain pour leur entrée en 

6ème. Ce vendredi 2 juillet, une clé USB leur a été remise qui leur 

servira d’aide mémoire dans leur futur parcours scolaire 
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Pour gagner en lisibilité et simplifier l'accès aux informations, le site a été 
modifié. Pour exemple, il est désormais possible d'accéder directement aux démarches administratives du 
service public. Réouverture du gîte depuis le 19 mai avec des dispositions spécifiques : gel hydro alcoolique 
à disposition des pèlerins, accueil de plusieurs personnes en même temps mais uniquement si elles 
appartiennent à un même groupe, etc... 

 

En décembre 2020, nous vous avions annoncé la création d'un circuit de randonnée de 36 
kms pour les vététistes. Depuis, Roannais agglomération nous a informé travailler sur des tracés permettant 
de réaliser un maillage sur l'ensemble du territoire. Intégrer notre circuit dans un projet plus global nous est 
apparu pertinent, nous avons donc transmis nos travaux à Roannais Agglomération. Nous vous tiendrons 
informés des suites données.  

En ce qui concerne la randonnée pédestre, la signalétique a été revue sur 
l'ensemble des circuits qui sont désormais au nombre de 5 (+ un raccourci sur l'itinéraire de 15 kms). Les 
panneaux sont en cours d'élaboration auprès de notre fournisseur, l'établissement PIC BOIS et, dès livraison 
annoncée pour fin juillet / début août, la commission tourisme procédera à leur mise en place. Elle se 
chargera également de l'aménagement de 3 aires de repos (chemin des déportés, chemin des pèlerins et 
chemin St Martin) avec tables, bancs et poubelles.  

 

 

 

Saint-Romain-la-Motte 
L’Echo de Marie-Claude Champromis  

Circuits de randonnée 

Halte Pèlerins 
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Après avoir travaillé plusieurs années dans des pizzerias, à Commelle Vernay et à St Germain-Laval, puis 

chez Valentin traiteur, Yasmina et Carine ont décidé de créer leur propre établissement de pizza à emporter. 

« PIZZA DELICE »  a donc ouvert le mardi 29 juin 2021 dans l’ancienne boulangerie, entièrement relookée. 

Yasmina et Carine fabriquent leur pâte de A à Z et ne travaillent que des légumes frais. C’est ainsi que 

champignons, poivrons, …. sont coupés à la mandoline, même les oignons qui déclenchent, comme on le 

sait tous, des crises de larmes. Une carte est proposée à la clientèle pour présenter leurs pizzas à base de 

tomate (Margherita, Classique, Reine, …), à base de crème (Mielleuse, Savoyarde, Nordique,…) et à base 

de sucre (Chausson Nutella et Nutella / noix de coco). Périodiquement, elles fabriqueront une pizza 

nouvelle, « la pizza du moment », pour permettre à tous de découvrir d’autres saveurs. Nous leur souhaitons 

beaucoup de réussite. 

Deux départs en retraite au cours de cette année  

Daniel MUGUET a quitté le restaurant scolaire le 28 février dernier pour une retraite 

bien méritée. Daniel avait été embauché le 23 août 2010 pour assurer la cantine de notre école. Les enfants 

sauront mieux que nous vous expliquer combien ils ont apprécié la qualité et la diversité des repas proposés 

par Daniel. Par sa patience et sa gentillesse, Daniel a su au fil des ans, apprendre à de nombreux écoliers à 

goûter puis aimer ses préparations. De même, nous tenons à le remercier pour la confection des repas à 

emporter pour les personnes de la commune qui n’ont plus la capacité d’assurer leur propre cuisine. Nous 

n’oublions pas le succès remporté chaque année par la préparation du repas de nos aînés, qui contribuait 

grandement à la réussite de cette journée. MERCI Daniel. Nous lui souhaitons une retraite active au milieu 

des siens. A cette même date, il a remis ses clefs à Alexis PERARD pour une passation de pouvoir 

Saint-Romain-la-Motte 
L’Echo de Marie-Claude Champromis  

Le rayonnage de la cabine à livres située à 

proximité de la mairie a été renouvelé par Daniel 

Mousserin qui a également complété celui de la 

cabine du bourg. Merci à Daniel pour le travail 

réalisé. Pour rester attractives, les cabines ne 

doivent pas devenir des dépotoirs. Cartons, piles de 

magazines, DVD, et autres... ne sont pas les 

bienvenus. 
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: En raison de la pandémie, le nombre de participants est limité pour respecter les consignes 

sanitaires imposées par le Gouvernement. Malgré ces dispositions, tous les hommages ont été rendus. 

Merci aux porte-drapeaux pour leur implication. 

 

 Ce vendredi 11 juin après-midi, le nouveau bureau du Club des Jeunes de 

Saint-Romain-la-Motte a organisé son premier concours de pétanque. Ce sont 32 doublettes qui se sont 

affrontées dans la bonne humeur et un grand esprit sportif. A la fin de cet après-midi festive, toutes les 

doublettes se sont vues attribuer un lot. 

Saint-Romain-la-Motte 
L’Echo de Marie-Claude Champromis  

Club des jeunes 

 

En cette fin d’année scolaire, c’est au tour de Gisèle DECLOITRE de faire 

valoir ses droits à la retraite. Gisèle a été embauchée en janvier 2003 en 

qualité d’agent d’entretien. 

Rapidement, elle rejoint l’école et obtient le CAP Petite Enfance en juin 

2005, puis est admise au concours d’ATSEM en février 2008. Tous les 

enfants connaissent Gisèle et l’appellent par son prénom. Les attributions 

de Gisèle sont en effet très nombreuses au sein de notre école. Sa 

fonction principale est d’assister Maryline dans sa classe. Elle accueille 

aussi les enfants dès le matin pour la garderie. Elle ouvre et ferme le 

portail à chaque entrée ou sortie d’école. Enfin, elle assure avec les 

autres agents le ménage de l’école de manière très efficace. De plus 

Gisèle est aussi très manuelle, et sait mettre tous ses talents à disposition 

des maîtresses pour l’animation des classes, des fêtes ….. A Gisèle, nous 

devons aussi un très grand MERCI, pour son implication au cours de ces 

années. Bonne retraite auprès de ton mari Gilbert, de tes filles et de tes 

petits-enfants. 

 

Cérémonie commémorative 

du 8 mai 
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    Les enfants ont la parole …  

Le Centre de Loisirs a souhaité laisser la parole aux enfants pour qu’ils nous confient leur ressenti sur 

l’année écoulée qui a été si particulière avec la pandémie de Covid 19. Le port du masque, la distanciation 

physique, le lavage des mains fréquent… autant de mesures sanitaires que nous appliquons tous 

quotidiennement depuis déjà plus d’un an ! 

Mais les enfants dans tout ça ? Comment ont-ils vécu ces mesures ? Durant la Crise Sanitaire, l’équipe du 
Centre de Loisirs s’est adaptée et a fait en sorte que les enfants puissent passer malgré tout de beaux et 
bons moments de loisirs. Cela est-il mission accomplie ? Pour avoir des réponses à nos questions, nous 
sommes allées les poser directement aux enfants. Laissons maintenant la parole  
 
:« Qu’est ce qui t’a le plus embêté durant le covid ? »  
 

« Le port du masque » : Raphaël, 9ans ‐ Lina, 9ans ‐ Elias, 9ans ‐ Jules, 7ans ‐ Zoé, 8ans ½ ‐ Mary‐ Joyce, 9ans ‐ 

Clément, 8ans ‐ Axcelia, 10ans ‐ Emma, 5ans ½.  

« Ne plus pouvoir manger à la cantine avec mes copains » : Lubin, 9ans.  

« Avec le masque, on a trop chaud » : Sacha, 8ans ½.  

« Ne pas pouvoir rester aussi longtemps qu’avant au Centre. Et de ne pas avoir pu aller au Centre à cause de la 

fermeture à cause du Covid » : Maëlys, 10ans.  

« Ne plus pouvoir aller au petit Centre les mercredis (locaux de l’école) » : Louis, 4ans.  

« Quand on était obligé de rester dans notre espace de 4m² » : Arthur, 9ans.  

« Les jeux que l’on ne pouvait pas avoir car ils étaient en désinfection » : Noan, 7ans ½ ‐ Lino, 6ans.  

« Que l’on ne peut pas jouer dans toute la cour avec tout le monde » : Lino, 6ans‐ Ambre, 5ans.  

« Ne plus voir mes copains à cause de la fermeture » : Arron, 9ans.  

« Les 1m de distance » : Lubin, 9ans ‐ Raphaël, 9ans.  

« Trop de lavage de mains » : Lina, 9ans ‐ Arthur, 9ans ‐ Clément, 8ans  

« Ne pas être ensemble dans une salle comme avant » : Maëlys, 10ans.  

« Ne plus faire de grand jeu tous ensemble » : Jules, 7ans.  

« Ne plus aller dans les locaux du Centre les soirs après l’école » : Arron, 9ans. 

A l’unanimité, les enfants nous ont fait remonter le poids de la vie quotidienne, avec les mesures d’hygiène 

et les gestes barrière, mais cela ne les a pas empêchés de passer de bons moments de jeux et de loisirs 

entre copains. 

                                                                                          

Saint-Romain-la-Motte L’Echo de Marie-Claude Champromis  

L’Ile aux enfants 

A ce propos, voici quelques 

thématiques ou activités que les 

enfants ont particulièrement 

appréciées sur l’année 2020 – 2021 

: 
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Plus d’un an s’est écoulé depuis la dernière séance de danse le 11 mars 2020 

au grand dam de nos adhérents contraints de respecter les mesures sanitaires liées à la pandémie du Covid 

19. Notre profond désir est de reprendre en septembre prochain notre activité et ainsi de lancer la saison 

avec le dynamisme retrouvé. 

 

 

 

    

Avec la levée progressive des restrictions sanitaires, le club a pu organiser quelques rencontres sur 
le stade :  

St  Romain  Sud foot 71  
St  Romain  Est roannais.  
Demi-finale de la coupe du Roannais U 15 

 

 

                                                                            

Au printemps 2021, les directives sanitaires et départementales ont permis la reprise des entrainements de 

nos jeunes en extérieur. Cela leur a apporté une grande bouffée d’air. Le fait de se revoir a remonté le moral 

des jeunes ainsi que de leurs coachs. 

 

 

 

Saint-Romain-la-Motte 
L’Echo de Marie-Claude Champromis  

LOISIRS DANSE  

 

Club de  

football  

U.S. Filerin 

 

Club de basket  
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Après 15 mois d'interruption pour cause de COVID, c'est avec 

beaucoup de plaisir que les amis de la boule Lyonnaise ont retrouvé les jeux. Tous les vendredis après-

midis, les parties d'entrainements amicales ont repris dans le respect des contraintes sanitaires à compter 

du 9 juin 2021. 

 

                    

Pendant cette interruption, les jeux ont été relookés par les agents communaux, la commission 

fleurissement et des bénévoles.  

                                 

En effet, une haie végétale des 4 saisons a été implantée par un agent communal, Jean-Claude 

accompagné d’élus et des membres du projet « ma commune espace de biodiversité » Cette haie offrira 

fleurs, verdure, senteur, tout au long de l'année. 

 

 

 

 

Saint-Romain-la-Motte  

Amicale Boule Lyonnaise 

 

L’Echo de Marie-Claude Champromis  
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D'où vient le carnaval ?   Introduction de Manuel Leidinger  Le Journal International. 
 
 
« Il reste peu de jours avant l’arrivée du carnaval. Bientôt, les écoles de samba danseront dans les rues de 
Rio de Janeiro, à Venise personne ne sortira sans masque, et Cologne succombera à une vague de 
sucreries. Le carnaval est arrivé.  
 
Mais quelle est l’origine de cette tradition largement répandue ? Où peut-on trouver les coutumes les plus 
intéressantes et singulières ? » 
 
 
Dans les pays de culture catholique, le carnaval est une période de festivités ayant lieu chaque année 
durant la période qui précède le carême. Cette tradition ancestrale qui a perduré à travers l'histoire est une 
fête populaire où l'ordre établi est inversé, le carnaval c'est la fête «du monde à l'envers». 
La célébration du carnaval, traditionnellement marquée par des bals masqués, des défilés de chars bariolés 
dans les rues et des cortèges costumés, remplit plusieurs fonctions sociales et symboliques Origine du 
carnaval : Le Carnaval a toujours lieu en hiver commençant le jour de l'épiphanie et se terminant la veille du 
mercredi des cendres. Mais bien souvent et selon les pays, il est limité à une semaine pendant cette 
période. Pour fêter la fin de l'hiver et le début du printemps, le passage «de la mort à la vie», les gens 
oublient leurs soucis, s'amusent avant d'entamer la période du carême. C'est une fête populaire où tous les 
individus se déguisent, se masquent que ce soit les grands ou le peuple pour «vivre dans la peau d'un autre 
le temps du carnaval».Les fêtes de carnaval remontent loin dans le temps, le port de masques est attesté 
depuis environ 10 000 ans avant J.C. Dans l'antiquité des fêtes avaient lieu pour célébrer la fin de l'hiver. 
L'ordre établi était inversé : les esclaves devenaient les maîtres, les règles de préséance sont oubliées et 
tout était permis. Ces fêtes duraient de un à huit jours, avec défilés, mascarades, mimes. Au Moyen âge, 
l'Eglise condamne le carnaval qui fut un temps aboli, mais rapidement devant l'insistance du peuple, elle le 
prit en compte. Le carnaval est en quelque sorte officialisé, avec la désignation d'un «roi».De nos jours, 
toutes les villes ont leurs défilés, mais de longs mois de préparation sont nécessaires pour offrir au public le 
plus beau des carnavals. 
Les plus célèbres : les carnavals de Venise et Rio Celui dont on parle le plus souvent est bien le carnaval de 

Venise où un touriste sur quatre est Français. C'est le carnaval le plus raffiné, où les costumes se 

concurrencent dans l'élégance et la grâce. Dès 1269, le sénat autorise la veille du Carême comme un jour 

de fête. Pendant la renaissance, c'est une liberté d'expression et un moment de fusion entre les nobles et le 

peuple de Venise, on peut critiquer et se moquer de qui on veut, dans le rire et la joie, pendant de longs 

mois.Le carnaval de Rio est bien connu avec ses écoles de Samba qui défilent dans un rythme endiablé, 

peut être le carnaval le plus coloré. Au XVII e siècle c'était une fête Portugaise où l'on envoyait des seaux 

d'eau et tout ce qu'on trouvait sous la main sur les passants. Cette manifestation fut interdite, à partir de 

1904, étant jugée trop violente. Le peuple continue à s'amuser dans les rues au son de la musique alors que 

les classes aisées dansent dans les salons. Puis vers 1930, les écoles de Samba voient le jour et inaugurent 

ainsi la forme actuelle du carnaval.Source site internet : Histoire pour tous de France et du monde 

 

Saint-Romain-la-Motte 

L’Echo de Marie-Claude Champromis  

LE CARNAVAL 
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Et en France, alors ? 

 

 

 

Bien sûr qu'il est présent et des villes sont connues pour leur carnaval. Nous pouvons citer Nice et son 

célèbre défilé, Dunkerque, ....Sans oublier, plus près de chez nous : Le carnaval de Lentigny qui s'est 

déroulé pendant de nombreuses années et a laissé, pour les plus âgés, des souvenirs magiques.  

Le carnaval proposé aux enfants par les enseignants et autres éducateurs est l’occasion de se déguiser et 

ils adorent ça. 

 

 

  

Saint-Romain-la-Motte 

L’Echo de Marie-Claude Champromis  

A quand, un carnaval dans les rues de Saint-Romain ? 
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  JANVIER 

 

Les musiciens locaux, Eliane et Gérard, ont joué leur registre samedi 9 
janvier au sein de la Marpa du Pays d'Urfé. Le conseiller départemental, Jean Bartholin, de passage, n'a pas 
résisté bien longtemps et à jouer de l'accordéon avec le duo. Sydney Appleton, l'anglais  du territoire et 
malgré le Brexit, n'a pas hésité également à livrer quelques accords de violon. Le quatuor a conquis les 
résidents et réchauffer les cœurs durant un week-end aux températures glaciales. 
 

 

 
 
 Lorsque la maison de retraite a fermé ses portes le 1er janvier 2015, Saint-Romain-d’Urfé avait, 
depuis plusieurs années, anticipé ce cas de figure. Les deux équipes municipales qui ont suivi ce dossier 
avec enthousiasme se sont mis en harmonie complète avec différents partenaires à savoir la Mutualité 
Sociale Agricole, la Région, le Département, Loire Habitat, la Communauté de Communes du Pays d'Urfé, la 
Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Rhône-Alpes, Vinci, sans oublier les bénévoles et 
donateurs afin de créer une MARPA (Maison d'accueil et de résidence pour l'autonomie).  
 L'association pour la création et la gestion de la MARPA du Pays d'Urfé a vu le jour et tout ce 
beau monde a apporté sa pierre à l'édifice et concrétiser réellement le projet le 12 janvier 2018 lors de la 
pose de la première pierre en présence de nombreux élus.  
 Fin 2019, l'établissement devient opérationnel pour accueillir ses premiers résidents. Le 
démarrage s’opère en douceur mais les inscriptions s’intensifient au cœur de l’été. « Quinze résidents sont 
actuellement au sein de l’établissement » tempère la responsable des lieux, Camille Thouny.  
 La résidence dispose de 22 logements (20 T1 et 2 T2) afin d’accueillir 24 personnes.  
 Des agents polyvalents sont présents tous les jours afin d’aider au maximum les résidents.   
 Un service de restauration a été mis en place. De plus, à l’intérieur de l’établissement, une mini-
boutique a vu le jour avec des produits de première nécessité.  
 Elle reste ouverte malgré le confinement mais uniquement pour les résidents de la Marpa.  
 Les pensionnaires bénéficient également d’une salle d’exposition. Des photos du territoire sont 
exposées actuellement. Des thématiques ont vu le jour tout au long de l’année 2020. « Les résidents ont 
créé eux-mêmes la signalétique de l’établissement. D’autre part, ils gèrent également un jardin. », souligne 
la responsable. Cette dernière espère voir la famille de la Marpa s’agrandir dans les prochains mois. "Le 
coût de l'établissement a été parfaitement maitrisé et il permet aux résidents de bénéficier de loyers 
abordables". 
 

Saint-Romain-d’Urfé L’Echo de Jérome Cohas 

La musique avant toute chose 
 

Petit à petit, la Marpa fait son nid 
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 Durant la fermeture des fêtes de fin d'année, les bénévoles de la 
bibliothèque se sont activés à l'enregistrement de nouveaux livres, qui ont pu être achetés grâce à une aide 
de la commune. La réouverture de la bibliothèque aura lieu le samedi 9 janvier de 10 heures à 12 heures. 
Plus de 800 ouvrages sont à la disposition des lecteurs. Les prêts sont gratuits. Il suffit de venir s’inscrire 
aux heures d’ouverture pour bénéficier de ce plaisir culturel. 
 

 
 
 La municipalité s’est appuyée sur une nouvelle situation pour proposer une réflexion autour des 
possibilités de loisirs au centre du bourg et de la rencontre nécessaire entre les générations. Elle propose le 
projet de réhabiliter le terrain de sports installé au cœur du bourg. Ce site touche principalement les jeunes 
et à cet effet la population existe bien. Les élus ont recensé une quarantaine d’enfants et adolescents. A ce 
nombre, une vingtaine de petits enfants viennent s’ajouter le week-end et pour les vacances scolaires ainsi 
que les jeunes des familles qui rendent visitent aux résidents de la Marpa (Maison d’accueil et de résidence 
pour l’autonomie).  
 Hormis le club de football intercommunal (Football club des Bois Noirs) dont le siège social est à 
Saint-Romain-d’Urfé, de nombreuses associations actives s’adressent le plus souvent à des adultes. 
Cependant, depuis peu, le centre de loisirs de Saint-Just-en-Chevalet accueille des jeunes adolescents dans 
un local mis à la disposition par la commune à proximité du terrain de basket. Des activités de loisirs et 
sportives leur sont proposées. 
 Par conséquent, toutes ces constatations amènent une restructuration de ce site. Le  « Décapark 
», une structure multisports mise au point par une entreprise roannaise parait la plus appropriée pour 
répondre aux besoins de la commune tant par la multiplicité des propositions de jeux que par les dimensions 
du terrain à recouvrir. « Des demandes de subventions pour financer 80% cette opération est en cours » 
souligne la première magistrate, Pascale Monat.  
 Cette dernière et son équipe ont créé un questionnaire à la population pour connaitre le ressenti 
de la population.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint-Romain-d’Urfé L’Echo de Jérome Cohas 

800 ouvrages à la bibliothèque 

 

La réhabilitation du terrain 
de sports à l’étude 
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FEVRIER 
 

 La catégorie U15 sous la houlette des coachs Julien et Thierry ont repris les 
entrainements en respectant rigoureusement les règles sanitaires du moment. «C'est un réel plaisir de revoir 
les joueurs. Ils sont heureux de se retrouver et prendre un bon bol d'oxygène » a souligné Julien. Les co-
présidents, Alexandre Vial et Florent Meunier, espèrent que l'ensemble des joueurs puissent rapidement 
reprendre l'entrainement. «Même si la saison ne reprend pas, il faut, en tenant compte des gestes barrières, 
essayer de refaire le lien avec les jeunes. Le sport en général et la pratique notamment du football restent 
primordiaux pour l'ensemble des catégories jeunes» ont conclu les co-présidents. Les U15 poursuivront 
leurs entrainements au stade du Verdillé à Saint-Just-en-Chevalet. 
 

 
 
Depuis la création de la marche des fours en 2018, de nombreux chemins ont retrouvé une nouvelle vie. Les 
différentes commissions mises en place par la nouvelle équipe municipale ont décidé de poursuivre cette 
belle initiative. Des élus locaux accompagnés de bénévoles ont ouvert un nouveau chemin qui mène du 
hameau de La Manissolle jusqu'au lieu-dit de La Ménardie. Ce chemin appelé Champblanc fait environ 930 
mètres et comporte trois croix sur son passage à savoir les croix de La Manissolle, Champblanc et de la 
Bretière (appelée également croix Gobet). La prochaine édition de la marche des fours ne manquera pas de 
faire passer les randonneurs sur ce beau chemin. D'autres portions sont à l'étude afin de faire profiter les 
beaux paysages du territoire aux passionnées de marche. 
 

 

MARS 
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Le FCBN espère reprendre les entraînements 
pour l'ensemble des licenciés 

 

Le chemin de Champblanc 

retrouve une nouvelle jeunesse 
 

Insolite : Quand la salle d’animation 

devient l’église… 

En raison d’une défaillance de la chaudière, la messe du samedi 27 
février, la veille de la saint Romain, a été déplacé à la salle 
d’animation. Le Père Philémon et une trentaine de fidèles ont trouvé 
cette solution. A la fin de la cérémonie, le Père Philémon a fait une 
démonstration de djembé, accentuant un peu plus la particularité de 
cette journée. « On fera une messe à Saint-Romain-d’Urfé chaque 
année à la Saint-Romain » a conclu M. le curé. 
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Des travaux pour consolider un mur de soutènement à l'entrée du village 
côté cimetière se sont déroulés début mars. Les différentes tâches ont été effectuées par l'entreprise 
Jacquet de Noirétable. D'autre part, le mur du cimetière côté nord est très dégradé. Une partie est effondrée, 
au-dessus de la chapelle et une autre partie se délite et nécessite une importante reprise. Compte tenu de 
l’enduit, il est difficile d’apprécier les dégâts avant travaux. L’entreprise Jacquet sera retenue pour faire face 
aux imprévus. Une demande de subvention en conséquence a été activée auprès de la DETR (Dotation 
d'équipement des territoires ruraux). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Michel Pharabet, François Geourjon, Denis Gardette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint-Romain-d’Urfé L’Echo de Jérome Cohas 

Travaux à l’entrée du bourg 

Plantations d’arbustes à la Marpa 
 

L’aménagement paysager de la Marpa se poursuit. Une allée d’arbustes a 
été plantée en bordure du cheminement piétonnier début mars. Des bancs 
seront bientôt installés à divers endroits du bourg pour le repos des 
promeneurs. « On souhaite également refaire le massif autour du 
monument aux morts » a conclu Hubert Poncet. 

 

Une cérémonie en petit 

comité avec des élus et trois 

anciens combattants de la 

guerre d’Algérie, s’est tenue 

le samedi 20 mars devant le 

monument aux morts.   

 

 
Une gerbe a été déposée. 
Une minute de silence a été 
respectée après le discours 
officiel et le chant de la 
Marseillaise. 

 



 31 

 

LES SAINT-ROMAIN VOUS INFORMENT 

 

    
 

Un plan d'adressage a été validé afin de disposer d'adresses normées sur 
la commune. L'ensemble des voies communales, publiques et privées et la numérotation de tous les bâtis 
ont été entérinés.  

La municipalité a invité la population le samedi 20 mars à la salle des fêtes afin de retirer les plaques 
de numéro des différentes maisons. « Cette plaque doit être installée de telle sorte qu’elle soit bien visible de 
la rue ou de la route concernée » a tenu à préciser l’édile, Pascale Monat.  

Il est conseillé de poser la plaque sur la boîte aux lettres ou sur la façade de maison, de telle 
manière qu’elle soit vue par le facteur ou les livreurs dans la mesure du possible à une hauteur de 1,50 
mètre a souligné le premier adjoint Louis Canut. La plaque peut être collée ou les usagers peuvent faire des 
trous. Ces plaques sont réalisées sur un support aluminium d’une épaisseur de trois millimètres et plastifié 
anti-UV. 

 
 
 Le dernier conseil municipal qui s’est déroulé le vendredi 19 mars a permis de valider les 
différents travaux de voirie pour l’année 2021. Le centre du hameau de La Pontadinière en enrobé avec 
l’aménagement pour canaliser l'eau vers les différents regards existants ainsi que la réfection en bicouche 
d'une partie de la voie communale (VC) 113 à la sortie du village en direction de La Pra est au programme. 
Les conseillers ont également validé les réfections en bicouche au niveau du pont sur la VC 111 avec 
prolongation jusqu’à l’entrée du village du Vernay, la partie basse de la VC 3 au lieu-dit Les Barges, sur la 
VC 104 à Fican. Les travaux comprendront également le curage du fossé au hameau du Vernay et la pose 
d'un caniveau et d’une grille en fonte à la sortie de Fican en direction de La Cruite. 
 

 

AVRIL 
 

 
 

 

 

 

 

Saint-Romain-d’Urfé L’Echo de Jérome Cohas 

La distribution des plaques 

de numéro de maison a 

débuté 
 

Les travaux de voirie ont été dévoilés  
 

La distribution du pain se poursuit 
malgré les contraintes 

 

 
L'aggravation de la pandémie et les mesures nouvelles 
obligent la petite boutique installée au cœur de la Marpa 
(Maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie) à ne pas 
ouvrir ses portes pour les habitants du village. L'épicerie reste 
cependant ouverte pour les résidents. Cependant, les 
bénévoles ne baissent pas les bras et préservent le service de 
commande et de distribution de pain. Ils se déroulent à la 
mairie les mardis, vendredis et dimanches à partir de 10 
heures. « Il est possible que ces horaires soient resserrés, par 
exemple de 10 heures à 11 heures, puisque nous ne ferons 
que servir et prendre commande rapidement », a tenu à 
souligner le président, Jacques Monat. Une vingtaine de 
personnes s’est déplacée dimanche 4 avril, preuve que cette 
initiative connait un certain succès. 
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 L’agent communal, Franck Poyet et quatre élus municipaux ont enlevé mardi 6 et mercredi 7 avril 
les thuyas aux abords du terrain de sports. A l’aide d’un tracteur, ils ont pu dessoucher la haie qui longeait le 
site. Ce travail rentre dans le cadre de la réhabilitation du terrain de sports. En effet, dès cette semaine, le 
début des travaux du « Décapark », une structure multisports mise au point par une entreprise roannaise va 
débuter. « Il parait la plus appropriée pour répondre aux besoins de la commune tant par la multiplicité des 
propositions de jeux que par les dimensions du terrain à recouvrir » a souligné l’adjoint Christian Georges. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint-Romain-d’Urfé L’Echo de Jérome Cohas 

Les élus sur leur 

31 pour le 1er avril 

 
 Le 1

er
 avril a été quelque peu été animé au sein 

des élus municipaux. Mme le maire, Pascal Monat, pour fêter 

comme il se doit le 70
ème

 anniversaire de son conseiller municipal, 

Hubert Poncet, avait convié l’ensemble de son conseil à venir à la 

salle des fêtes du village pour recevoir le conseiller régional, Laurent 

Wauquiez. Tous n’ont pas senti le vent de la plaisanterie et les élus, 

habillés sur leur 31 (le 1
er

 du mois), attendaient avec impatience 

l’élu. Pascale Monat a bien reçu un coup de fil devant ses invités de 

Madame Goujon pour leur dire que le conseiller régional serait en 

retard en raison d’une manifestation de pêcheurs dans les alentours 

mais il a fallu un certain temps pour décanter l’affaire. Hubert 

Poncet, pour faire passer la pilule, a reçu un magnifique poisson en 

chocolat. L’ensemble des élus en ont profité pour célébrer le 

nouveau septuagénaire.  

 

Début des travaux au 
terrain de sports 
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MAI 
 

 

La municipalité et l'équipe du comité consultatif «embellissement du village 
mise en place en octobre dernier et pilotée par Hubert et Isabelle n’a pas chômé le samedi 24 avril. 
L’ancienne bascule du village située à quelques encablures du hameau de La Roche a subi un lifting avec 
notamment un rafraîchissement des murs. Cette bascule avait un rôle très important dans la vie économique 
des campagnes d'autrefois avec notamment la pesée du foin ou des animaux. Sur le site, des arbres ont  
également été plantés. Un banc et des fleurs viendront prochainement agrémenter le lieu. 
 

 
L’édile a fait un point sur le contrat de relance et de transition écologique (CRTE). Ce dernier doit 
notamment permettre aux collectivités locales d'intégrer, au sein de leurs projets de territoire, les ambitions 
de la transition écologique dans leurs priorités. Localement, l’animation de cette démarche est confiée à 
l’Agglomération de Roanne par le biais d’une convention signée avec la CCPU. Plusieurs projets ont été 
déposés à savoir notamment la rénovation intérieure de l’église ou la restructuration du bas du bourg, le 
Planet. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint-Romain-d’Urfé L’Echo de Jérome Cohas 

L'ancienne bascule 

retrouve un second souffle 
 

Le contrat de relance et de transition 
écologique rentre en action 
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A l’occasion du 200ème anniversaire de la mort de Napoléon Bonaparte, 
Jean-Pierre Charpenet, résident de la Marpa (maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie) du Pays 
d’Urfé avec l’aide précieuse d’une employée, Lise Rejony, ont créé une exposition sur le premier empereur 
des Français.  

La première étape a été de prendre contact avec la Fondation Napoléon 
qui a validé avec enthousiasme cette initiative. Cet hommage est visible à la galerie de la Marpa et remplace 
jusqu’à la fin de l’été les photos du territoire de l’association Objectif Sarman. Jean-Pierre Charpenet, féru 
d’histoire, a de nombreux livres et documents historiques. Il a regroupé des archives sur Napoléon 
Bonaparte et a demandé à Lise Rejony de mettre en forme cette exposition.  

  

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

Saint-Romain-d’Urfé L’Echo de Jérome Cohas 

 
Napoléon s’invite à la Marpa 

du Pays d’Urfé 

 

Jean-Pierre possède également de précieux 
documents originaux comme cet acte où, après la défaite de 
Waterloo, les alliés ont exigé que l’armée française se retire 
au-delà de la Loire.  

Il explique les besoins d’approvisionnement de 
l’armée et permettait de payer les fournisseurs en viande.  

 

 Outre le résumé de la vie de Napoléon, son arbre 
généalogique et de belles reproductions, 

 

 
cette exposition regroupe deux tableaux créés par René Rejony de la 
commune de Champoly qui retracent la retraite de Russie de l’armée 
napoléonienne en 1812. Elle rend hommage également à Benoît Parisot, 
rescapé des campagnes menées sous les ordres de Napoléon et rappelle 
son exploit lors de la bataille d’Iéna à savoir la prise d’un drapeau à 
l’ennemi. Cette exposition revient également sur son exil sur l'île de Sainte-
Hélène. « Il existe maintenant un petit aéroport sur cette île et il est 
beaucoup plus facile d’y accéder » a tenu à souligner Jean-Pierre Son 
sourire montre qu’il a bien sûr une idée derrière la tête. Cette exposition a 
été présentée aux membres du bureau de l’association et reste visible pour 
l’instant uniquement aux résidents de la Marpa. L’assouplissement des 
règles sanitaires permettra probablement de l’ouvrir aux habitants du 
territoire et profiter des commentaires aiguisés de Jean-Pierre. 

 



 35 

LES SAINT-ROMAIN VOUS INFORMENT 

 

    
  

 

 

  
 
 La commémoration de la fin de la deuxième guerre mondiale s’est déroulée le samedi 8 mai 
devant le monument aux morts. Après lecture du message de Geneviève, Darieussecq Ministre des Armées, 
message plein d’espérance, un hommage a été rendu à Alice Arteil, une femme engagée, combattante et 
entrée dans l’Histoire. Née au bourg de Saint-Romain-d’Urfé et décédée à Saint-Just-en-Chevalet en 1995, 
Alice Arteil a été une grande résistante française. Elle commença par diffuser des tracts et des journaux 
clandestins, puis prit la tête d’un petit groupe de maquisards qui fusionna avec les FTPF (Francs-tireurs 
partisans français).  
 À la tête de son groupe, elle mena plusieurs opérations de sabotage (déraillements de trains, 
destruction de voies ferrées et de câbles téléphoniques). Après les débarquements alliés de Normandie et 
de Provence, elle participa à la libération des boucles du Doubs, de Valentigney et de Montbéliard.  
 Elle avait été promue lieutenant, mais dut cependant cesser de participer aux combats, l’état-
major ayant interdit aux femmes l’action armée. Chevalier de la Légion d’honneur, Alice Arteil fut aussi 
titulaire de la croix du combattant volontaire de la Résistance, de la croix de guerre avec palme et de la croix 
du combattant volontaire 39-45. « Pour elle et pour tous les résistants, le 8 mai est le résultat d’un combat 
pour la liberté. Ce combat, nous devons toujours le mener. C’est ce qui fait de nous des citoyens, de la 
France une nation. C’est pourquoi, au cours de ce mandat, nous souhaitons qu’une place ou un square soit 
baptisé à son nom pour honorer sa mémoire et ne pas laisser ces voix résistantes faiblir » a tenu à souligner 
Mme le maire Pascale Monat. La Marseillaise, l’hymne européen ont retenti pour une cérémonie format 
Covid mais très symbolique. 
 

 

 Une structure multisports mise au point par une entreprise roannaise était la plus 
appropriée pour répondre aux besoins de la commune tant par la multiplicité des propositions de jeux que 
par les dimensions du terrain à recouvrir. Les travaux ont débuté lundi 3 mai et se poursuivront jusqu’à mi-
mai. « Des demandes de subventions pour financer 80% cette opération sont en cours » souligne Mme le 
maire. L’assouplissement des contraintes sanitaires permettra à l’ensemble des générations de découvrir 
dans les prochains jours ce bel investissement. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Saint-Romain-d’Urfé L’Echo de Jérome Cohas 

Alice Arteil à 
l'honneur lors de la 
commémoration du  

8 mai 1945 
 

Le Décapark arrive et va ravir toutes les générations 
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FEVRIER  

Depuis le début de cette crise sanitaire, le Cap Jeunes, accueillant 
les adolescents de 11 ans à 18 ans des communes de l’ancienne communauté d’agglomérations des Portes 
du Poitou, n’a de cesse de s’adapter afin de répondre aux attentes de ces jeunes dans le domaine des 
loisirs. Il n’est pas toujours aisé de faire coïncider la dynamique d’une activité ludique avec les gestes 
barrières, pourtant indispensable, mais ce pari est pourtant gagné chaque semaine. 
 
Activités en salle Comme les activités sportives en extérieures sont encore proscrites, c’est dans la salle des 
fêtes communale que se retrouvent les adolescents. « Cette restructuration a été grandement facilitée par la 
mise à disposition de la salle des fêtes par la municipalité », explique Ludo, directeur du Cap Jeunes. Il est 
vrai que l’exercice n’est pas simple. En cette période de pandémie, les transports et le fonctionnement de la 
structure sont toujours perturbés mais cette dernière peut compter sur les élus. 

 

 
 

 

MARS 

 

 

Dangé-Saint-Romain 
L’Echo de Lydie et Jacqueline-Renée 

Cap Jeunes : à fond la forme 

 

La proposition d’acquisition d’un nouveau minibus a été évoquée pour 

palier le vieillissement de l’actuel parc de véhicules. Ces derniers 

servent principalement au ramassage des enfants et ados à la sortie 

des écoles pour se rendre dans les structures et pour les voyages 

organisés. Une demande de subvention sera effectuée en amont. 

 

Jeunesse : l’achat d’un nouveau 

minibus en projet 

L’Office de tourisme expose un ébéniste 

Dans le cadre d’une opération lancée depuis 

l’année dernière par la Chambre des métiers, 

intitulée « J’expose un artisan d’art », l’office du 

tourisme de Dangé-Saint-Romain reçoit depuis 

quelques jours un ébéniste, Emmanuel Moreau. Cet 

artisan autodidacte exerce son métier dans un 

atelier au lieu-dit « Beaurepaire » à Thuré depuis 

dix ans. Au fil du temps, il s’est non seulement 

spécialisé dans la restauration de meubles mais 

aussi la copie de mobilier ancien et la réalisation de 

patine de couleur (relooking).  
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Ces derniers jours, les Dangéens s’étonnaient de voir des poteaux en bois sortir de terre à différents 

endroits de la commune. Depuis lundi 15 mars, ces supports valorisent des photographies plastifiées rigides 

en 700 x 500 mm. Au nombre de trente-huit, elles relatent la construction de la passerelle du pont enjambant 

la Vienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette manifestation éphémère a été rendue possible grâce à l’idée originale de la commission 

animation et culturelle, à la fourniture de nombreux documents photographiques de Jean-Pierre Meurot-

Courrier et au savoir-faire de l’imprimerie GPM d’Ingrandes. 

 

 

Dangé-Saint-Romain L’Echo de Lydie et Jacqueline-Renée 

Le comité d’animation sur 

le parcours de l’exposition. 
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Dangé-Saint-Romain a été retenue pour faire partie du dispositif des 
Petites villes de demain. C’est pourquoi après les Vals de Gartempe et Creuse, et le Lencloîtrais, le service 
patrimoine pays d’art et d’histoire de la communauté d’agglomération du Grand Châtellerault procède à 
l’inventaire général du patrimoine culturel de la commune. 
 
Repérage et valorisation Ce dernier a pour mission le repérage, l’étude et la valorisation des éléments du 
patrimoine, antérieur à 1970, qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique. C’est dans ce but 
que Clarisse Lorieux, chargée de l’inventaire du patrimoine, va parcourir la commune et ses campagnes afin 
d’actualiser et moderniser les données en s’appuyant sur des archives dont certaines pages datent de 
plusieurs décennies. 
 

 
 

 

Raccordements terminés fin 2021 Pour assurer toute la couverture de Dangé-Saint-Romain et d’une petite 

partie des Ormes, d’Ingrandes-sur-Vienne et de Vaux-sur-Vienne, sept zones ont été établies, chacune 

raccordées à un nœud de raccordement optique permettant le branchement de 4.500 lignes. Chaque zone 

possède une armoire de rue pouvant accueillir 300 à 400 lignes et c’est de là que seront branchés les 

boîtiers extérieurs de raccordement. 

 

AVRIL 

   

 

 

Dangé-Saint-Romain 

Un panier pour rompre l’isolement 

 

Les adhérents du club des Deux-Cités n’ont pas manqué ce 

rendez-vous. 

 

La fibre optique arrive bientôt 

L’Echo de Lydie et Jacqueline-Renée 
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 Pendant les vacances d’avril, confinement oblige, les accueils de loisirs et 

jeunesse du secteur de Dangé-Saint-Romain ne sont ouverts physiquement qu’aux enfants de familles dites 

« prioritaires ». Les animateurs des trois structures ont dû s’adapter. 

 

Accueil de loisirs de Dangé-Saint-Romain. Plusieurs familles prioritaires ont fait appel aux services de la 

structure. Les animateurs se relaient selon un système de rotation.  

Accueil de loisirs d’Ingrandes-sur-Vienne. Le centre est physiquement fermé, l’équipe propose à 

l’ensemble des familles des « box » d’activités manuelles pour les différentes tranches d’âge (3-4 ans ; 5-6 

ans ; 7-8 ans, 9-11 ans), remplies de petites animations à réaliser chez soi. Un bonheur pour les parents et 

enfants fidèles du centre : déjà une soixantaine de familles ont réservé une box. Cette belle initiative est 

proposée gratuitement par l’équipe d’animation (Lorine, Isa, Yoann, Marine, Antonin, Bastien, Anouck et la 

directrice Krikri), qui assure même, dans certains cas, le transport des box.  

Cap jeunes. La structure pour ados (11-18 ans) propose, pour ces vacances, un programme en visio ouvert 

à tous, avec des animations comme des jeux autour de la musique, du dessin, de l’escape-game, des 

soirées en famille… En plus, l’équipe a installé des animations en libre-service pour les jeunes dans des 

communes. Ainsi, sont proposées : aux Ormes et à Saint-Gervais un jeu de piste, à Dangé-St-Romain et à 

Antran une course d’orientation. 

 

 

 

         

 

Dangé-Saint-Romain L’Echo de Lydie et Jacqueline-Renée 

Le marché s’étoffe 

 

Le marché du samedi matin s’étoffe. Après un nouveau 
fleuriste et un producteur de miel, il accueille « La maison du 
bien-être ». Ce nouveau stand, tenu par Catherine Dubreuil, 
propose uniquement des produits du Poitou et de quelques 
communes avoisinantes, du fromage à la charcuterie fermière 
et bio en passant par diverses boissons. Catherine n’est pas 
une inconnue à Dangé-Saint-Romain : elle a déjà participé à 
des manifestations exceptionnelles comme le marché de Noël 
ou les Naturales. « J’ai reçu un mail de la municipalité 
m’invitant à venir étoffer son marché. J’ai répondu présente. » 

 

Pandémie : les accueils de loisirs s’adaptent 
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    Mercredi 21 avril après-midi, le soleil est au rendez-vous à 

côté de la piscine de Dangé et c’est là que depuis deux semaines, il est possible de voir un étrange manège. 

Des jeunes gens, encadrés par des adultes, s’affairent à débarrasser un fourgon de matériels de 

gymnastique, dont de lourds tapis de sol. Il s’agit de Serge Gautreau, responsable technique de l’association 

l’Espoir sportif gymnastique de Dangé-Saint-Romain (ESGDR), accompagné entre autre de Mélanie Rezeau 

(entraîneuse bénévole), préparant un entraînement pour le groupe des compétiteurs. 

 

 

Avec les restrictions liées au contexte sanitaire, l'équipe du Cap Jeunes de a réfléchi à la conception de 

différentes activités extérieures. Les animateurs ont ainsi mis sur pied une course d'orientation sur Dangé et 

Antran ainsi qu’un jeu de piste sur Les Ormes et de Saint Gervais-les-Trois-Clochers. Ces animations ont 

été montées à l'intention des jeunes et de leurs parents afin qu'ils puissent tous ensemble se détendre sur 

leur temps de promenade. Leur implantation permet aussi la découverte des villages concernés et la visite 

des nombreux sites comme l'ancien lavoir des Ormes. «Nous sommes surpris de l'affluence se félicite Ludo, 

directeur du Cap Jeunes. Nous dépassons actuellement les 200 participants et nous vérifions les parcours 

tous les deux jours.» 

 

 

 Le kick-boxing est une discipline sportive appartenant au 

groupe des boxes pieds-poings développée au début des années 1960 par les Américains 

 

Dangé-Saint-Romain L’Echo de Lydie et Jacqueline-Renée 

Le club de gym se transporte 

en plein air 

Serge Gautreau supervise 

l’entraînement sous le soleil. 

 

 

 

 

Cap jeunes : des animations réussies 

 

Le parcours sur le lavoir des Ormes. 

 

Le kick-boxing, nouvelle activité associative 

 Les exercices s’effectuent en rythme et dans la 

bonne humeur. 
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MAI 

 Le conseil municipal de Dangé-Saint-Romain autour du 
maire, Nathalie Marquès-Nauleau a eu lieu en huis clos. 

 
Éoliennes. Nathalie Marquès-Nauleau a rappelé aux élus présents qu’elle avait évoqué à la fin 
du conseil du mois de février la volonté de plusieurs promoteurs d’implanter sur le territoire 
communal des parcs éoliens. Malgré l’absence d’associations combattant ce genre de projet, la 
séance étant hors public, vingt élus se sont positionnés contre l’implantation d’éoliennes sur le 
territoire de la commune contre deux abstentions. Il est à noter que l’association « Vent de colère » 
de Dangé-Saint-Romain avait rencontré le maire en amont de ce conseil. 

 

 

 

 

C’est à l’initiative du conseil des jeunes que s’est déroulé samedi la Journée citoyenne. Le but avoué de 
cette action est de sensibiliser la population à la préservation de l’environnement et, dans ce cas précis, à 
retrouver l’usage d’une poubelle.  
 
Des centaines de mégots ramassés Les six organisateurs du conseil des jeunes (Marion, Léane, Manon, 
Lola, Mathéo et Renaud) ont scindé la vingtaine de bénévoles en deux groupes, aussi bien le matin que 
l’après-midi, afin de couvrir le plus de terrain possible. Accompagnés par des adultes, dont des membres du 
conseil municipal, nos jeunes écologistes, munis de chasubles réfléchissantes et de gants, ont ramassé 
toute la journée de nombreux déchets divers et variés, dont des centaines de mégots. Et ce n’est pas rien 
lorsque l’on apprend qu’un mégot de cigarette met douze ans à se décomposer complètement et qu’un seul 
suffit à polluer 500 litres d’eau. 
 
 

 

Dangé-Saint-Romain L’Echo de Lydie et Jacqueline-Renée 

La commune ne veut pas 

d’éoliennes 

Le conseil des jeunes nettoie les rues 

 

La famille de Groef 

(également propriétaire 

du gîte Le Domaine de 

Bella) autour des 

autorités. 

 

La Chaumière :  

Les nouveaux 
locaux inaugurés 
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Dangé-Saint-Romain L’Echo de Lydie et Jacqueline-Renée 

Le lendemain, lors des Naturales, le 
conseil des jeunes a présenté sur son 
stand une partie de ces déchets au public 
et ainsi susciter une prise de conscience 
salutaire pour notre environnement. 

 



 43 

LES SAINT-ROMAIN VOUS INFORMENT 

 

    
 
JUIN 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Dangé-Saint-Romain L’Echo de Lydie et Jacqueline-Renée 

Spectacles de danse en plein air 

Les danseuses s’entraînent en plein air. 

 

 

 

70 ans de mariage pour les 

époux BARNIER 

Le Duo Fortecello se 

produit au collège 

Duo Fortecello se présente 

devant un jeune public 

Le couple Barnier devant leur fils et son épouse 

Un nouveau primeur sur le marché  

Le dynamisme prodigué par les membres de la commission 
d’animation de la municipalité de Dangé-Saint-Romain en faveur 
de son marché continue de porter ses fruits. Après un stand de 
vente de produits locaux, c’est un primeur qui va dorénavant 
proposer tous les samedis matin ses fruits et légumes de saison. 
 
Venant de Saint-Genest-d’Ambière, cette petite entreprise familiale 
est déjà connue sur les marchés de Berthegon, Antran et Vaux-sur-
Vienne. « Nous avons été invités sur ce marché par la commission 
de Dangé-Saint-Romain, explique nos charmantes hôtesses, 
Hélène et Évelyne. Les légumes de saisons sont cultivés par nos 
soins et nous effectuons également des livraisons sur 
commande sur un rayon d’une trentaine de kilomètres. » 
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Lundi 21 juin 2021, le bureau communautaire de Grand Châtellerault a voté à l’unanimité une aide à 
l’immobilier à la SAS Danisco France de Dangé-Saint-Romain, entité du groupe américain IFF (qui a 
fusionné au 1

er
 février 2021 avec le groupe DuPont Nutrition and biosciences) spécialisée 

dans l’élaboration et la production de ferments lactiques pour l’industrie agroalimentaire. 

Cette subvention vise à soutenir la construction d’un nouveau centre d’innovation à Dangé. 
Le laboratoire de recherche actuel – au sein duquel travaillent « une soixantaine d’ingénieurs » dans le 
domaine très pointu des biotechnologies – occupe deux bâtiments. L’un, sur le site principal de la zone de 
Buxières, est tout récent (il a été inauguré en 2009). L’autre, rue du Collège – l’emplacement historique de 
l’entreprise car c’est là que Michel Emery a créé, en 1964, Lacto-Labo – l’est beaucoup moins. 
 

 

La remise des récompenses a eu lieu à toutes les classes du collège Bellevue à l’issue des olympiades qui 
se sont tenues toute la semaine. Tout le monde y a participé. Les professeurs du côté de l’organisation et 
les élèves du côté des épreuves. 
 
Les enseignants se sont bien prêtés au jeu. Ils ont transformé l’ossature de leurs cours habituels en quiz afin 
de correspondre avec ces olympiades, n’oubliant pas de répertorier les résultats chaque fin de journée. Le 
dernier jour, à midi, les résultats n’étaient pas encore connus. Et lors de la proclamation des résultats, quelle 
ambiance ! Tous les élèves étaient joyeux, voire survoltés.  
 
À l’issue de la remise des lots, une chorégraphie élèves et professeurs s’est spontanément organisée dans 
la cour de récréation sur la musique de l’été, diffusée par haut-parleur. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Dangé-Saint-Romain L’Echo de Lydie et Jacqueline-Renée 

Le laboratoire de recherche du site DANISCO de Dangé-St-Romain 

pourrait migrer à l’étranger… 

La société Danisco va-t-elle conserver 
son centre d’innovation, dont une 
reconstruction s’impose ? Le groupe IFF 
explore deux autres pistes, l'une aux 
Pays-Bas, l'autre au Danemark. 

 

Les élèves ont représenté 

les anneaux olympiques 

dans la cour du collège 

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/dange-saint-romain/dange-saint-romain-danisco-mise-sur-les-produits-au-lait-vegetal
https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/dange-saint-romain/danisco-une-success-story-qui-dure-depuis-cinquante-ans
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Février 

   

 
 

 
 L’intercommunalité Vaison-Ventoux a lancé, fin 2020, une correspondance entre les écoles 

et les maisons séniors 

 

 

                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Saint-Romain-en-Viennois 

Le Bistrot des Romains s’adapte au couvre-feu  

 

La deuxième phase de déploiement de la fibre a démarré 

Quand les enfants écrivent aux 

personnes âgées 

 

Les travaux 

d’aménagement 

sécuritaire de la 

route de Nyons 

(D938), vont se 

poursuivre. 
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Mars  

               
 

 

 
 

 

 

 

Avril  

   
 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Saint-Romain-en-Viennois 

Travaux d’aménagement sur la route de Nyons 

Commerce : Connect’in dans le centre commercial : 

un nouveau défi pour Pierre Léturgie 

Après l’incendie en décembre, 

Vaison service, magasin TV et 

électroménager est de retour ! 
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Mai 

 

 
 

 

 
. 
 

 

 

 

Juin 

 

 

. 

 

Saint-Romain-en-Viennois 

Souvenirs dans le cortège : la commémoration du 8 mai 

1945 s’est déroulée à Saint-Romain-en-Viennois dans 

le respect de règles  

Le projet du city-stade 

anime les débats… 

Une première réussie pour la fête des 

enfants organisée par le comité des fêtes 
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Après une expérience dans le domaine de la formation professionnelle, 

Mme Recher a obtenu le concours de Professeur des Écoles. Elle a exercé dans une école comportant de 

nombreuses classes du Havre pendant 15 ans, dont 10 en tant que directrice. Lauréate du concours de 

Personnel de Direction, elle a occupé divers postes de Proviseure adjointe puis de Principale au collège J. 

Moulin du Havre, avant d’obtenir une mutation pour le collège A. Siegfried de Saint Romain de Colbosc. 

Mme Recher a eu le plaisir de découvrir que les élèves du collège sont des élèves très agréables et 

soucieux de réussir, et des équipes qui assurent un enseignement de qualité, malgré les difficultés liées au 

contexte sanitaire. Ses deux collègues adjointes et elle-même attendent avec impatience le retour à un 

fonctionnement normal qui leur permette de mettre en œuvre des projets pour l’établissement. 

   
Dans la cuisine scolaire du collège André Siegfried de Saint-Romain-de-Colbosc, le chef David Paris et son 

équipe sont en pleine préparation du repas pour les 800 demi-pensionnaires quotidiens. La semaine 

dernière, l’établissement a reçu le prix Agrilocal, une distinction nationale valorisant l’approvisionnement en 

produits locaux. 

 

Pour leur rentrée scolaire les collégiens Saint Romanais ont reçu des 

fournitures scolaires pour cette rentrée 2021/2022. En tout plus de 12 000 cahiers, 240 rapporteurs et autre 

matériel ont été distribués aux élèves du collège André Siegfried 

 

 

Saint-Romain-de-Colbosc 

Une nouvelle Principale pour le collège 

Fournitures scolaires 

Agrilocal : 
Le collège André Siegfried récompensé 
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Janvier 

  

   Cette nouvelle centenaire vit toujours chez elle grâce à son entourage 

et l'appui quotidien de ses aides à domicile. Marie Quenot a eu 100 ans le 2 janvier. Junior Senior, 

l'entreprise d'aides à domicile qui s'occupe d'elle, en a profité pour lui rendre sa visite annuelle et lui offrir un 

panier garni.... 

 

 
 

     Rencontre entre enfants et élus Chacun des onze enfants élus au 

conseil municipal des enfants et jeunes a été placé en binôme avec un élu en fonction de leurs affinités 

communes suite aux projets évoqués durant la campagne électorale des enfants. 

 

Saint-Romain-de-Colbosc 

Une équipe bien dans ses baskets  

qui vient avec plaisir au travail 

 

Alain Leroux, garagiste et entrepreneur partisan du bien-

être au travail  

Une équipe homogène et stabilisée  pour des expériences 

clients et salariés remarquables. 

 

Le Lions Club de la Vallée d’Or a souhaité 

agir contre la solitude. 

Le Club a fêté ses  50 ans d’expérience. 

Des repas préparés par M. et Mme Foulon 

pour nouer le contact avec les plus isolés. 

Mme Quenot a fêté ses 100 ans chez 

Elle. 

Remise des écharpes pour le conseil 

municipal des jeunes 

Enfants, parents et élus ont posé 

fièrement lors de la remise des 

écharpes  la mairie 
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Février 

 

  Santé. A l'occasion d'un mouvement de grève national contre 

réforme Taquet, portée par le secrétaire d'État chargé de la Protection de l'enfance Aurélien Taquet, les 

salariés de l'Espace des farfadets, à Saint-Romain-de-Colbosc, ont manifesté mardi 2 février. 

 "Dans tous les projets pédagogiques on parle du bien-être des enfants. Avec cette réforme on n'y est pas." 

Voilà le ressenti d'Aurélie Payot et ses collègues en grève mardi 2 février dans le cadre d'un mouvement 

national contre la réforme Taquet. De 7 à 10 heures, les quinze salariés du multi-accueil L'Espace des 

Farfadets ont manifesté leurs craintes vis-à-vis de cette réforme. Elles dénoncent entre autres, la réduction à 

5,5 m
2
 d'espace par enfant en zone dense, sachant que la crèche manque déjà de places pour accueillir les 

46 enfants dans de bonnes conditions, et le taux d'encadrement unique qui passe à un adulte pour six 

bébés. Les employés craignent ainsi une détérioration de leurs conditions de travail alors qu'elles ont déjà le 

sentiment de travailler à la chaîne. "On n'a plus le temps de faire des activités avec les enfants, ce qui les 

rend plus agressifs les uns envers les autres." Elles pointent aussi du doigt le non-remplacement des 

personnes en arrêt maladie.  

 

 

Saint-Romain-de-Colbosc 

Céline et Sophie ont créé leur 

communauté 

 

Restaurant. Céline et Sophie ont ouvert leur 
poissonnerie et se sont lancées plus récemment dans 
l'aventure des réseaux sociaux. 

 

Les salariés de L'Espace des farfadets en grève 

contre la réforme Taquet 

 

En février Les activités artistiques et culturelles 

pour les -18 ans reprennent à la MPT 

Les activités adultes sont suspendues. 
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Ce fut une première pour les jeunes conseillers de se réunir en distanciel, à travers une caméra. 

Lors de la dernière réunion, les membres du CMEJ ont décidé de travailler sur deux thématiques : 

la sécurité et l’environnement, toujours dans le but de développer le bien vivre à Saint Romain 

 

Saint-Romain-de-Colbosc 

Pour eux, le 4L Trophy a déjà 

commencé 

Rallye, raid, drakkar. Prévu en février, le 
4L Trophy est repoussé. Mais Mathis et 
Maxime sont prêts pour leur virée 

humanitaire d'avril-mai.  

 

Remise des prix du concours Lépine à la 

Maison pour tous 

Richard Eudier et Chloé sont les deux 

vainqueurs du concours Lépine 
 

La Maison de la presse souhaite s'agrandir 

Eric Delord, le patron de la Maison de la presse, 
aimerait tripler sa surface d'activité cette année.  

 

7 Avril, la réunion du CMEJ s’est 

exceptionnellement tenue en visioconférence 

suite aux annonces gouvernementales du 18 

Mars 2021. 
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C’est avec une grande tristesse et beaucoup d’émotion que nous avons 

appris le décès d’André Durand, Président du SiRoCo, le 19 février. Venu rejoindre l’équipe du 

SiRoCo en 2008 en acceptant le poste de trésorier, tenace, perspicace, ingénieux, il a su mettre 

au service de l’Association toutes ses compétences professionnelles, tant par l’achat de matériel 

que par la réalisation de projets d’aménagement.  

Au fil des années, son intérêt pour la Culture, les spectacles, les manifestations, a grandi. 

Elu Président en octobre 2018, André se trouve rapidement confronté en janvier 2019 à la création 

de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole, englobant la ville de Saint Romain. Il se 

montre très présent et actif pour veiller au bon fonctionnement de l’Association. En mars 2020, 

c’est aux ravages de la pandémie de la Covid 19 qu’il est confronté. 

Ces derniers mois durant lesquels la Culture a été muselée, il n’aura de cesse, avec 

Grégoire Lerat, nouveau directeur du SiRoCo, de trouver les moyens ingénieux, les meilleures 

solutions pour que vive Le SiRoCo. Il y a mille et une manières de faire rayonner la Culture.  

Le parcours atypique d’André nous en montre une de ses nombreuses facettes. Avec 

courage et sans jamais se plaindre, il a combattu la maladie, toujours fidèle au poste.  

L’artiste  

 

 

                                                   

Saint-Romain-de-Colbosc 

Un homme d’action, généreux, efficace 
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Saint-Romain-de-Colbosc 

L’Edito de Edouard PHILIPPE, 

Président de la communauté 

urbaine Le Havre Seine 

Métropole 

 

Une invitation au voyage. C’est ce que cette édition de Territoire vous propose 

pour l’été 2021 : partir à la découverte de votre Communauté urbaine par ses 

chemins de randonnée, se prélasser sur ses plages, découvrir ses villes et villages 

par le réseau des pistes cyclables, apprendre de son patrimoine et de son 

architecture par les visites Pays d’art et d’histoire.  

Habitants, visiteurs d’un jour ou d’un plus long séjour, Le Havre Seine Métropole 

offre à chacun une multiplicité de paysages entre terre et mer, entre ruralité et 

urbanisme, entre Histoire et modernité. 

Cette invitation, c’est aussi celle d’événements et de grands rendez-vous qui vont 

ponctuer et rythmer ces mois estivaux : les spectacles de La Métropole en Scène 

joués dans une vingtaine de communes, les soirées en plein air de Ciné Toiles, 

tandis qu’Un Été Au Havre transforme Le Havre, cette année encore, en musée 

d’art contemporain à ciel ouvert, jouant de l’apparition d’œuvres inédites signées 

des plus grands artistes internationaux.  

Ce voyage, c’est celui qui vous offre d’aller jusqu’au bout du monde en quelques 

minutes, de vous baigner d’eau salée, de vagabonder sur des chemins balisés, et 

changer de direction au carrefour d’un sentier pour, peut-être, découvrir 

inopinément des richesses et trésors insoupçonnés tant notre territoire est fort de 

son histoire, de son architecture, de sa nature et de ses habitants. 

Je vous souhaite un bel été.  

 

ENTRE TRÉSORS NATURELS ET RICHESSES 

PATRIMONIALES : (RE) DÉCOUVREZ VOTRE COMMUNAUTÉ 

URBAINE 
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    Faute de cérémonie de vœux cette année pour cause de crise 
sanitaire, c’est par voie de presse que le maire de Saint-Romain-le-Noble, Mathieu Tovo présente son bilan, 
ses projets et ses vœux à la commune. Avant de se projeter sur la nouvelle année, le maire dresse le bilan 
de l’année écoulée, rappelant ainsi la réfection totale du logement communal situé dans le centre bourg et 
l’enfouissement des réseaux électriques, entre autres. 

 
 

 

L’équipe de la Boîte à Fourmis, forte de 15 années d’expérience dans la présentation des fourmis au public 
vous accompagne dans tous vos projets liés aux insectes. La Boîte à Fourmis se déplace sur toute la 
France ! L’animation s’est déroulée en deux parties, la première dans l’école où les petits ont confectionné et 
peinturluré chacun un nid à fourmi et la seconde partie (avant une récréation bien méritée) dans la salle des 
fêtes où ils ont pu admirer, pour leur plus grande joie, de véritables fourmilières vivantes. Les encadrants, 
Anne Charrier l’institutrice et les deux Atsem Anaïs et Laurine se sont occupées avec patience et 
dévouement des 28 enfants présents durant toute l’animation. 

 

 

 

 

Saint-Romain-le-Noble 

M. le Maire devant le nouveau 

boulodrome de la commune 

La nouvelle municipalité a pris ses marques et a entrepris 
dès juin 2020 de créer un boulodrome convivial (surface près 
de 250 m²) et ainsi continuer l’aménagement du bourg. 
L’association de pétanque de Saint-Romain-le-Noble a 
accueilli un tournoi licenciés qui a réuni 44 équipes venant 
d’un peu partout, Albi, Toulouse, etc. Une joute 
intercommunale serait dans les tuyaux. 

 

Petite fourni deviendra grande ! 

Un vendredi en milieu de 
matinée, Jules Anaclet est 
venu animer un atelier de 
la Boîte à Fourmis aux 
enfants de la maternelle. 
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Randonnée «Sur les traces des tulipes sauvages» 

En mars, à Saint Urcisse, avec Pascal, bénévole romaintois de l’association Au Fil Des Séounes.  

 

 
 
 

 

 
 
 
 

Saint-Romain-le-Noble 

L’association « Détente et 

Création » à partir du 31 mai 
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La convivialité ! En voilà un sujet qui intéresse les romaintois. Mais comment faire pour réaliser des 
événements qui apporteront le « plaisir de vivre ensemble* » face à ces restrictions en tout genre qui ne 
finissent plus de nous accabler ? Les élus du Conseil se sont alors mis d’accord. Il faut proposer, imaginer, 
rêver, oser, encourager, soutenir les habitants qui ont des idées et souhaitent en parler, et peut-être (qui 
sait) quelques-uns s’associeront et vous verrez naître un comité des fêtes. 

Pourquoi un comité des fêtes ?  
L’objectif est de confier l’animation à un groupe dynamique qui aime se retrouver pour imaginer et organiser 
des événements afin de faire vivre le village. Rassembler, Amuser, Transmettre les nouvelles valeurs du 
village, faire se rencontrer les habitants autour d’un verre, d’un repas ou d’activités ludiques, et pourquoi pas 
offrir la possibilité de danser... 

 
 
 

 

 

Saint-Romain-le-Noble 

La convivialité 

Suite à la météo 

peu clémente des 

dernières 

semaines, la date 

de clôture a été 

repoussée au 15 

juin 2021 
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Opération « MON CANAL PROPRE »  
La mairie adhérente à l’association «Communes du Canal des Deux Mers» souhaite 

permettre aux romaintois de participer à l’opération  « Mon Canal Propre » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint-Romain-le-Noble 
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                           Que de passionnés dans cette commune ! 

 

Février : 

Circulation, stationnement, vitesse… l’aménagement du centre bourg à 
l’étude  

 

 

Le club Heureux de Vivre : « Cette interruption entraîne de l’isolement, de 
l’ennui »  

 

 

Saint-Romain-en-Jarez 

Le maire Gilles Perache évoque le début de  
son troisième mandat. 

M. le Maire et son équipe municipale ont lancé un appel 
d’offres pour l’aménagement du centre bourg. D’autres travaux 

devraient être lancés sur la durée de ce mandat. 

 

Imprévu, un nouveau pensionnaire 

au refuge du Petit Ranch 

 

Thérèse Villet, 
présidente du club 

 

Le gîte des Tilleurs affiche un taux d’occupation de 45 %. 
Le couple Conrad a ouvert ce gîte en 2006. 

 



 59 

LES SAINT-ROMAIN VOUS INFORMENT 

 

    
 

 

 
 

La période nous demande de s’adapter. Mes séances collectives se font actuellement par visio-conférence 

 

 

 

.  

Saint-Romain-en-Jarez 

Les faisans se reproduisent 
dans la commune. 

 

Anne-Marie Loison, 

sophrologue et 

conseillère en fleurs 

de Bach 

 

« l’Avenir Musicale » espère reprendre 
ses répétitions et ses animations et fêter 

ses 30 ans 

 

La MJC s’adapte au 

contexte sanitaire  

 

Crise sanitaire : le difficile isolement de Madeleine, 85 ans  
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Le programme des animations de l’association des parents d’élèves de l’école Saint-Joseph est bien 
perturbé par la pandémie. Reports, annulations, l’APPEL ne baisse pas les bras pour autant… 

 

 

 

 

 

 

Saint-Romain-en-Jarez 

L’école Saint-Joseph adapte ses animations à la pandémie 

Les premiers arbres fruitiers sont en fleurs, il s’agit 
d’abricotiers. Un avant goût de printemps 

 

René Virissel, 92 ans, fidèle lecteur du Progrès 
depuis 1953. René a trois enfants, neufs petits 
enfants et 16 arrières-petits- enfants 
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Mars 

 

 

 

   

 

 

 

Attend des jours meilleurs : 
avec le COVID, nous 

sommes au chômage » 

 

Depuis mars 2020, la ferme de Verpilleux a 
mis en place un drive qui attire sans cesse 

de nouveaux clients. 

 

L’association Calvin contrainte d’annuler 
la marche du 25 avril 

 

Apporter aide financier et moral aux parents de 

Calvin 
Calvin est un petit garçon de 9 ans atteint de la myopathie de Duchenne. Il 

habite la commune de SAINT ROMAIN EN JAREZ. 

 

La myopathie de Duchenne est une maladie génétique provoquant une 

dégénérescence progressive de l'ensemble des muscles de l'organisme. 
 

Plan du Cossat :  Les années se suivent et ne se 
ressemblent pas. Suite au confinement, Cécilia Serpoix 
a été contrainte de jeter des plans de fleurs 

 

Saint-Romain-en-Jarez 
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Avril 

 

 

Saint-Romain-en-Jarez 

L’entreprise de mécanique agricole 
Carra garde une activité stable 

 

La maison des jeunes et de la culture, organise 
pour la première fois un loto en ligne 

 

Le Gaec transforme 
son lait de vache en 

fromage, yaourt, 
beurre… La 

transformation a été 
crée en avril 2019 

 

Bol de riz solidaire à l’école Saint-Joseph 

 

Paysagiste : une activité qui ne connait pas la crise 

 



 63 

LES SAINT-ROMAIN VOUS INFORMENT 

 

    
 

 

   

 

 

 

 
 
 
 

Saint-Romain-en-Jarez 

L’école à la maison : impensable pour l’ancien 
professeur des écoles, Michel Fange, à la 
retraite depuis 2018 

 

La vague de gel entraîne des pertes importantes chez 
les arboriculteurs 

 

Les assistantes maternelles privées de 
rencontres pendant le confinement 

 

Durant le confinement, Marie-Jo Fayolle, agent 
d’entretien depuis 1987, nettoie à fond  

les bâtiments communaux 
 

Démolition d’un bâtiment qui a 
habité l’école maternelle et la 

bibliothèque, pour laisser place 
à un parking 
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C’est nouveau, et il se répand vite. Ce loisir collectif ou individuel 
est appelé : « Love On The Rocks » 

 

                                      

 

 

 

Saint-Romain-en-Jarez 

Chasse aux galets peints : 

le jeu prend de l’ampleur 

dans la commune. 

La collecte du lait : un métier 
transmis de père en fils dans 
la famille Villet. Jean-Marc 
ramasse le lait dans les 
fermes. Il est laitier depuis 
1983 

 

Confinement : les infirmières libérales, Elodie et 
Agnès, sillonnent la commune et ses alentours 

 

Alexandre Guyot, du magasin Vival, propose 
des paniers anti-gaspi 

 



 65 

LES SAINT-ROMAIN VOUS INFORMENT 

 

    
 

  
Mai 

. 

 

 

 

 

 

 
 

Saint-Romain-en-Jarez 

Marc Guyot, un passionné de la 
création et des végétaux, il exerce en 
tant que paysagiste depuis l’an 2000 

 

La tradition de chanter le Mai, n’a pas eu lieu cette année encore. 

En raison de la situation sanitaire, cette tradition est, une seconde 
fois, interdite. 

 

Le relais des associations a eu de multiples 
utilisations dans le passé. 

Le bâtiment en pierres, appartenant à la 
commune, accueille aujourd’hui ce relais 

 

Claude Bunzli, retraité, attend avec impatience, le 
redémarrage des concours de belote 
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Saint-Romain-en-Jarez 

Après 3 confinements, Aurélien Telley, 
habite  la commune depuis 3 ans, tatoueur, 

a hâte de reprendre son travail 

 

Depuis 8 ans, Dominique Villard vend ses 
fruits et légumes bio à la ferme 

 

Patrick Poncet élève des perruches et 
 des canaries en amateur 

 

Le Comptoir du Jarez 
accueille ses clients 
en terrasse. La vie 
reprend au café ! 
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Juin 

                                       

     

                 
André est le président de l’association club avicole Gier-Jarez-Forez 

    
                                                                                          
 
 

Saint-Romain-en-Jarez 

André Terrasse passionné par la 
viticulture : la passion des 
poulettes, C’est dès l’âge de 14 
ans, qu’André s’intéresse aux 
animaux de la basse cour 

 

Passionné de voitures anciennes 
depuis sa retraite, il y a 10 ans 

Alain Benoît a été garagiste de 1969 à 
2011, il en a vu et réparé des voitures 

 

Raymond Barcet et sa jument 

Taquita travaillent à l’ancienne 

 

Taquita a  14 ans  

 

Rémi Bouchut, féru de pêche depuis l’âge de 7 ans  

Rémi est né au bord du Couzon, à Marcenod en 1946  Dès 
l’enfance, être au bord d’un cours d’eau…. 
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Saint-Romain-en-Jarez 

Une artiste à double talent 

Anne-Marie Telley est animée par la 
peinture et l’écriture 

 

 

Une clé USB offerte aux quinze élèves 
qui intégreront le collège en septembre  

L’orage a imposé le déroulement de la 

petite cérémonie à l’intérieur 
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LE TOIT DE LA SALLE DE MOTRICITE 

 

La rénovation du toit de la salle d’évolution a débuté par la phase extérieure pendant les vacances 

de février. Il s’agissait de découvrir le toit de la salle et reprendre tout le toit pour installer un pare-

vapeur puis reposer correctement les tuiles. 

 

 

KOH LANTA: GABIN PEILLON 

    

 

.  

 

 

 

 

 

Saint-Romain-en-Gier 

Quelle fierté pour nous, qu'un enfant du village se retrouve 

concurrent de l'émission Koh Lanta. C'est avec grande joie que 

nous avons installé la banderole en traversée de route. Gabin 

s'est rendu en mairie pour nous dire qu'il viendra avec plaisir 

partager un peu de son temps avec les enfants de l'école ou 

pour un évènement que nous envisageons pour l'honorer (dès 

que les conditions sanitaires le permettront). Malgré notre 

questionnement, tenu par le secret, il ne nous a rien dévoilé sur 

son aventure. Nous sommes tous avec lui et surtout tous devant 

nos écrans le vendredi soir pour partager cette aventure avec 

lui. Gabin est déjà surnommé l'homme fort des Rouges par enis 

BROGNIART. On espère que tu es allé très loin mais ta 

prestation sous l'eau avec le sac de 100 kg était déjà 

impressionnante. Bravo Gabin ! 

 

Les actions citoyennes viennent de commencer à Saint 

Romain en Gier et des enfants de l’école se sont portés 

volontaires pour nettoyer l’entrée de la salle d’évolution. Dès 

que la situation sanitaire le permettra, des actions citoyennes 

de plus grande ampleur seront organisées, en particulier sur le 

Gier. 
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LE MEZERIN 

Le SyGR vient de lancer (fin mars) une étude pour restaurer la continuité 

écologique sur le Mézerin au niveau de la confluence avec le Gier. Cette étude a pour objectif de définir un 

projet de travaux rétablissant les fonctionnalités naturelles de ce secteur en améliorant notamment la 

migration piscicole. L’espèce cible de cette étude est la Truite Fario, poisson migrateur dont la présence 

témoigne d’une bonne qualité écologique de nos cours d’eau 

 

Les murs de la salle du stade et du vestiaire étant recouverts de tags sauvages, nous avons imaginé la 

possibilité de laisser ces murs à la disposition du service jeunes «Les anim’jeunes» de notre agglomération 

afin qu’il soit proposé aux jeunes de notre commune et de l’agglomération de réaliser une grande fresque 

street art. L’agglomération a mobilisé un artiste d’origine brésilienne DAGSON SILVA (de l’Ecole Supérieure 

D'art et de Design Marseille-Méditerranée (ESADMM)) qui sera le mentor de nos jeunes (de 11 à 17 ans) 

 

SAINT ROMAIN DE  FRANCE 

Votre bibliothèque se modernise. De nouveaux livres sont disponibles. Un 

gros travail de «désherbage» a été effectué par les bénévoles. I la consisté à trier les livres pour ne 

conserver que ceux en bon état et plus au goût du jour. De nouveaux volumes ont été acquis, afin d’offrir un 

fond réactualisé aux usagers de la bibliothèque.  

 

 

Saint-Romain-en-Gier 

ANIM’JEUNES: STREET ART AU STADE 
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En mai : 

 

    

 
 

   
 

Saint-Romain-de-Lerps 

75 repas préparés pour les anciens 

Compte tenu de la pandémie, des 

mesures sanitaires ont été prises pour 

organiser ces repas. 

L’Equipage Amélie Puech et Alban Simon en piste 

pour le 4L Trophy au Maroc ! 

Rallye : Marie-Lise prépare 

sa quatrième saison ! 

Des fleurs et des plants au cœur du village 

Hommage aux enfants morts au combat 
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LA FIBRE POUR TOUS: La fibre pour tous une ambition pour les territoires avec une priorité aux territoires 
qui n’ont pas ou peu de débit internet Un grand projet de solidarité territoriale basé sur la péréquation  
 
Le déploiement du réseau public ADN (Ardèche Drôme Numérique) s’articule en 4 phases 1. Etudes 
(environ 12 mois) 2. Travaux (environ 9 mois) 3. Installation des matériels des opérateurs (env. 3 mois) 4. 
Commercialisation des différentes offres des opérateurs Début Mars la phase d’étude débute sur notre 
commune Relevé du bâti, des adductions de bâtiment Vérification de conformité Hexaclés Relevé des 
infrastructures existantes pour une réutilisation optimale Aiguillages des infrastructures souterraines Calculs 
de charges des infrastructures aériennes 
 
L’étude sera menée par la société AXIONE et ses sous-traitants. Ceux-ci peuvent demander l’accès aux 
parcelles pour contrôler les poteaux et regards existants. EN AUCUN CAS ILS NE DEMANDERONT 
L’ACCÈS AUX LOGEMENTS 
 

 

      La construction suit son cours sans rencontrer de problèmes 

majeurs, nous sommes en cours de finalisation des accessibilités voiries et piétons pour le groupe 

scolaire et les logements seniors à proximité. L’ouverture de l’école est prévue pour la rentrée de 

Septembre Les inscriptions à l’école sont ouverte 

 

 

 
 

 
Pour la 4ème année consécutive, les Boucles Drôme Ardèche ont traversé notre commune à 3 

reprises, à 11h, 15h et 16h, samedi 27 février. En raison de la pandémie les animations habituelles 

n’ont pu avoir lieu. Ce n’est que partie remise ! Quelques Lerpsois bénévoles géraient la circulation 

aux croisements stratégiques sur le passage des cyclistes. Merci à eux. 
 

 

Saint-Romain-de-Lerps 

Le chantier de la nouvelle école 

BOUCLES DRÔME-ARDÈCHE 
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Le mur du pic s’est refait une beauté grâce au travail et l’investissement de la C.C Rhône Crussol. 

 

 
 
 

  Une quarantaine de personnes assistait à la 
matinée verte le 19/06/2021 afin de sensibiliser les citoyens au respect de l’environnement. Petits et grands 
se sont mobilisés afin de nettoyer les différents quartiers de notre village. 
3 groupes ont été organisés sur les sites suivants : 
• Parking des Tilleuls 
• Pic de St Romain 
• Stade 

 

Saint-Romain-de-Lerps 

De nouvelles rénovations pour la commune 

 

Notre commune a également investi sur un 
nouveau cadran pour son église. 

 

Matinée verte 

La place de l’église a sa boîte à livres 
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MERCI  à  tous les saint-ROMAIN 

Pour leur solidarité 
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COMMUNICATION : Site internet, courriel 
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