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                                  Le mot du maire, 
 

Voter est un droit, c’est un acte citoyen qui permet de choisir ses 

représentants à l’occasion du scrutin. Au sein d’une démocratie, ce droit 

fondamental de participation permet d’exercer sa citoyenneté en 

participant à l’élection. 

L’abstention signifie-t-elle pour autant une panne de civisme ? 

Peut-on même se risquer à l’interpréter comme une forme d’expression 

politique ? 

Le devoir de voter n’est pas remis en cause, mais il obéit à un impératif 

moral et social moins fort que par le passé. Du fait d’une plus grande 

individualisation des choix, le droit de ne pas voter acquiert presque une 

certaine légitimité. 

Nous restons attachés aux institutions politiques et aux rouages de la 

démocratie mais nous sommes également critiques à leur endroit. 

A SAINT-ROMAIN, un peu de fierté nous conforte de notre bonne 

citoyenneté (65,11% de participation aux législatives). 

 

Et si nous semions un peu de bonheur dans cette belle vallée de l’Ance. 

 

          Bernard BATISSON 

  

 
 

  

     La vallée de l’Ance  il y a quelques années                                  et maintenant !!!!!!! 

 
 

Juin2022 
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Comptes administratifs : 
 

Commune & Sections Fonctionnement Investissement 

Dépenses 174 778,78 103 293,16 

Recettes 240 444,27 73 698,84 

Résultat 2021 65 665,49 - 29 594,32 

Report années précédentes 338 920,51 - 110 333,14 

Résultat cumulé 404 586,00 - 139 927,46 

 

Eau Fonctionnement Investissement 

Dépenses 32 163,88 17 544,87 

Recettes 33 861,34 19 433,00 

Résultat 2020 1697,46 1888,13 

Report années précédentes 42 577,09 25 150,61 

Résultat cumulé 44 274,55 27 038,74 

 

Assainissement Fonctionnement Investissement 

Dépenses 8 565,00 4 690,00 

Recettes 9 221,17 4 741,00 

Résultat 2020 656,17 51,00 

Report années précédentes 34 995,14 255,00 

Résultat cumulé 35 651,31 306,00 

  

Budget  primitif 2021 : 
 

2021 Fonctionnement Investissement 

Commune et sections 568 627,54 288 033,33 

Eau 79 430,55 46 471,74 

Assainissement 44 792,31 5 047,00 

Multiple rural 5 490,35   

 

Tarif eau et assainissement : Pensez au prélèvement automatique !!! 
 

 EAU ASSAINISSEMENT Intervention 

Employé 

communal 

Forfait  

Compteur 

gelé 
Année Tarif 

au m3 

Abonnement Raccordement Tarif au m3 Abonnement 

2022 0,98 62,40 750 0,38 56,40 36€/h 170,00 

 

Quelques chiffres …. 
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Station d’épuration : 
Au cours du nettoyage de la station, il a été 

remarqué que des déchets hygiéniques et 

des lingettes encombraient les filtres, ce qui 

est très préjudiciable au bon 

fonctionnement  de la station et engendre 

des frais supplémentaires non 

négligeables pour la commune, aussi nous 

vous demandons de ne pas jeter dans les 

toilettes les rouleaux de papier WC, les 

serviettes et tampons  hygiéniques, les 

lingettes, etc… 

 

 

Nouveau  règlement et tarif salle communale : 
Un nouveau règlement et des tarifs simplifiés ont été établi pour la salle communale : 

 
 Période estivale 

Du 01 mai au 30 septembre 

 

Période hivernale 

Du 1
er
 octobre au 30 avril 

 
PARTICULIERS PARTICULIERS 

RESIDENTS : 

Forfait tout compris (location de la 

salle, de la vaisselle, frais de 

chauffage) 

 

 

 

 

200 EUROS 

 

 

 

300 EUROS 

NON RESIDENTS : 

Forfait tout compris (location de la 

salle, de la vaisselle, frais de 

chauffage) 

 

 

 

250 EUROS 

 

 

 

350 EUROS 

 

Forfait apéritif (mariage, 

anniversaire…) 200 euros 200 euros 

 

 ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS 

Associations extérieures avec 

membres de la commune 

 

Première manifestation gratuite 

puis 60 euros les suivantes. 

Première manifestation 40 euros puis 

100 euros les suivantes. 

Associations extérieures à la 

commune 

 

Idem particuliers Idem particuliers 

Associations communales 

 Gratuit Gratuit 

POUR TOUTE LOCATION Chèque de caution 300 euros. Chèque de caution 300 euros. 

 

Le règlement est consultable en mairie. 

 

Infos diverses 
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Location tables et bancs : 
 

Les tables et bancs pliants sont prêtés uniquement aux habitants de St Romain et aux 

associations de la commune. 

Une convention est à remplir à la mairie et une caution de 100 Euros est demandée. 

 

Travaux : 
 

Un dossier de subvention est en cours pour les travaux d’accessibilité de la salle 

communale et de la mairie. Il y aura également des travaux aux abords du multiple rural. 

 

Un dossier de travaux de voirie est en  préparation  pour 2023 concernant : 

 

Le Bourg : l’accès à la nouvelle salle des associations et la route de Bessette  depuis le 

garage communal jusqu’au-dessus du château d’eau 
 

 Bessette : Accès de la maison de Mr Fritsch  
 

Besse : chemin à l’intérieur du hameau suite à une fuite de canalisation et  quelques 

sections à reprendre sur le chemin de Besse à la croix des Rochilles. 
  

Tignier-L’Ossedat : chemin entre les deux hameaux à reprendre 
 

 Valenchères : chemin entre les maisons Rage et Clément 
 

Le Soleillant : Chemin vers la zone de pique-nique jusqu’à la maison Quattrociocchi 

et le coin propre 
 

  Le Lac : Carrefour Barrier-Gonon 
 

 Le Cheix : chemin trop pierreux à revoir 

 

Nous allons initier les démarches de réfection de l’église, en proposant quelques devis à la 

DRAC (direction régionale des affaires culturelles)  avec qui nous sommes tenus de 

communiquer, l’église étant inscrite aux monuments historiques. 

 

Agents communaux : 
 

Nos deux agents arrivent au terme de leur contrat, ils vont maintenant entamer le processus 

de stagiarisation, afin  d’obtenir  le statut de fonctionnaire. 

De plus ils vont participer à plusieurs formations avec quelques agents des communes 

voisines, pour la conduite d’engin, l’habilitation électrique et l’AIPR (Autorisation 

d’Intervention à Proximité des Réseaux). 

 

Ma commune au naturel : 
 

La visite du jury pour le concours annuel aura lieu le 29 juillet 
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Changement de secrétaire : 
 

Après de nombreuses années au service de la commune,  Christine a 

pris une retraite bien méritée ! Nous lui souhaitons beaucoup de 

bonheur dans sa nouvelle vie. 

Et nous souhaitons la bienvenue à Céline qui a pris son poste depuis 

le 1
er
 mars, avec Christine jusqu’au 1

er
 juin et depuis, toute seule aux 

manettes !!! 

Aux heures d’ouverture de la mairie (voir dernière page), elle vous 

accueillera toujours avec le sourire. 

  

 

 

Sécheresse et canicule:  
 

 Pour le moment, nos châteaux d’eau sont pleins, mais cela ne nous 

empêche pas d’être vigilants  sur le bon usage de l’eau. 

Comme vous avez du sûrement le constater, le niveau de l’Ance est 

très bas. 

 

Pendant les fortes chaleurs, il est important de se protéger et de 

veiller sur les personnes fragiles autour de vous. 

 

 

 

 

Fêtes de Narces :  
 

Nous avons été sollicités par l’EPAGE (Etablissement  Public d’Aménagement et de Gestion 

de l’Eau) pour organiser une fête sur notre commune. 

La date retenue est celle du 17 septembre 2022 sur le site de Raffiny, en face de l’aire de 

pique-nique (de l’autre côté de la rivière). 

Diverses activités seront proposées : randonnée, jeux pour les enfants, promenade en calèche, 

balade contée, marché des producteurs, stands de la LPO, de l’EPAGE  et autres organismes 

participants et en soirée, concert de notre groupe local ‘On n’est pas sorti de l’auberge’,  tout 

cela accompagné de restaurations et buvettes gérés par nos associations. 
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De plus, l’EPAGE effectue un inventaire participatif  des 

mares communales ou privées.  

Notre commune possède très peu de mares et uniquement 

privées. 

Si vous voulez participer à cet inventaire, reportez-vous à 

l’affiche ci-jointe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le multiple rural : ‘La Terrasse du Sully’ : 

 
Nous remercions nos sympathiques gérants, Corinne et 

Dominique, pour leur dynamisme et leur volonté de 

rendre ce lieu le plus attrayant possible. 

Le meilleur moyen de les soutenir est de venir passer 

un moment  convivial dans ce bel endroit, tout en 

sirotant une boisson ou dégustant un repas simple et 

généreux. 

 

 

 

 

Commémoration du 19 mars 1962 : 

Le 20 mars 2022  le président du comité FNACA, Mr 

Jean FOUGEROUSE et la municipalité de Saint-Romain 

ont organisé la commémoration du 60
ième

 anniversaire du 

cessez-le-feu en Algérie du 19 Mars 1962, avec la 

présence de notre député, Mr André CHASSAIGNE. 

Après la messe en l’église de Saint-Romain, la cérémonie 

s'est tenue devant le monument  aux morts avec dépôt de 

gerbe et lecture de différents messages et remise de croix 

du combattant à Mr VRAY Henri.   

 

Un vin d’honneur offert par la municipalité a clôturé la 

cérémonie. 
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LE MOT DES ASSOCIATIONS: 
 

Comité des fêtes : 
 

Enfin !!! Une année où nous pouvons faire la fête du village. 

Nous vous attendons le week-end du 16 et 17 juillet pour passer un moment chaleureux tous 

ensemble : Samedi matin  marche avec 2 circuits ; samedi après-midi une petite pétanque 

conviviale ; Samedi soir repas grillade et concert avec ‘ On n’est pas sorti de l’auberge’ ; 

Dimanche soir feu d’artifice et potée traditionnelle. 

Nous vous attendons nombreux pour cette fête de notre village. 

Toute nouvelle personne désireuse d’intégrer le comité sera la bienvenue. 
 

Clément DEBARD 

 
 

ACAAP : 
 

Nous nous réjouissons d’envisager une année aux conditions sanitaires ‘normales’ 

et de pouvoir à nouveau proposer les différentes activités annuelles de l’ACAAP.  

Ainsi, après le Fougat de juin, nous proposons les 10,11 et 12 juillet une reprise de 

l’exposition photos « Regards sur Saint-Romain ». Puis, les 13,14 et 15 août la huitième 

édition du Salon des Arts.  

Enfin, l’ACAAP participe à la première édition de La Fête des Narces, qui aura lieu à 

Raffiny le samedi 17 septembre. Ce jour-là, parmi les nombreuses activités de découverte des 

zones humides, L’ ACAAP proposera des photos de la flore et de la faune des bords de 

l’Ance. 

En espérant vous voir nombreux à nos manifestations, nous souhaitons à tous un bel été.  
 

Danielle WOHRER-LASSEAU 

 

 

ON N’EST PAS SORTI  DE L’AUBERGE : 
 

Le groupe, composé de 5 musiciens de Saint-Romain et de Saint-Anthème, vous propose 

plusieurs dates cet été. Musique Française et traditionnelle. 

 

-Samedi 16 juillet lors de la fête de Saint-Romain, à la salle des fêtes. 

-Vendredi 29 juillet au bar l'Anthonoir de Saint-Anthème. 

-Samedi 6 août à la Terrasse du Sully à Saint-Romain. Repas concert. 

-Dimanche 14 août pour les « Dimanches matins en musique » à Saint-Anthème organisés 

par l'association Chanterelle. 

-Mercredi 17 août aux Chalets du Haut-Forez à Usson en Forez pour un repas concert. 

-Samedi 17 septembre à l’occasion de la fête des Narces à Raffiny pour un repas concert.  
 

Chrystel CATALA 
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Les Doigts de Fées :  

 

C’est avec grand plaisir que les membres de l’association 

se sont enfin retrouvés depuis début septembre 2021. Nos 

rendez-vous du mercredi se sont déroulés dans une 

sérénité « sanitaire » retrouvée avec bonheur, en prenant 

toujours des précautions, mais avec de moins en moins de 

crainte pour des après-midi détente appréciés par toutes et 

tous (bien que les messieurs se font rares !). A Noël nous 

avons fabriqué des orangettes chocolatées, en janvier 

nous avons mangé la galette des rois, et toujours avec 

l’enthousiasme de toutes ces dames tricoteuses, 

couturières prêtes à partager leur savoir-faire. Sans oublier nos joueuses de cartes qui 

apportent leur maitrise du jeu et leur bonne humeur. Le 11 mai dernier, nous avons retrouvé 

une belle occasion de sortir de notre salle pour un très bon déjeuner au restaurant de Raffiny, 

où l’ambiance était de mise, et nos papilles étaient à la fête ! Après nos après-midis de 

« travail » nous avons le plaisir de partager un goûter toujours plein de surprises à la Terrasse 

du Sully, que nous remercions ici pour son accueil chaleureux pendant toute cette saison 

2021/2022. Nous tenons à remercier le multi de St Romain et le magasin « Les sabots » de St 

Anthème pour leur aide précieuse dans la vente de nos réalisations diverses et variées. 

Bonnes vacances à tous nos membres et nos lecteurs et un bon été 2022. 
 

Annie GENATIO  

 

Chasse : 

 
La société de chasse ne nous a pas  communiqué de message. 

 

 

Si d’autres associations présentes sur la commune  désirent communiquer via ce bulletin, 

qu’elles le fassent savoir en mairie, nous les contacterons lors de la prochaine édition. 

Merci 
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UN MOMENT DE DETENTE avec …. 
 

Le « qui suis-je » de Claude 

Réponse du précédent quiz : 

 

Nouveau jeu : 

 

sa façon caractéristique de se promener au sol à la recherche d’insectes 

lui a valu son surnom de « hoche-queue ». On la voit dès le printemps 

chasser mouches et autres insectes de sa démarche rigolote. 

 

 

 Son nom indique sa nourriture préférée, mais il adore aussi les graines 

de pissenlits et d’autres fleurs sauvages. Un jardin trop bien entretenu 

n’est pas pour lui ! 

 

 

Son chant joyeux lui a valu la locution verbale qui définit quelqu’un 

qui siffle gaiement. Attention s’il s’approche un peu trop de nos petits 

fruits, il adore les picorer, mais pour son chant mélodieux et gai on lui 

pardonne. 

 

Il est très commun et ne vit qu’au voisinage des hommes. On les voit 

en troupes nombreuses, et surtout on les entend babiller incessamment, 

car ils crient plutôt qu’ils ne chantent. 

 

 

Si monsieur est très connu, madame l’est peut-être un peu moins. 

Malgré leurs cris peu mélodieux, leur surnom a été pris comme nom de 

scène par la chanteuse Edith Piaf. 

 

 

 

Je suis une mésange charbonnière 

r  

Je suis  une sitelle 

 

je suis une mésange bleue 
 

 

Nous sommes des pinsons 

 

 

Je suis une mésange nonnette 

 

Je suis un rouge gorge 
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C’EST DEJA FINI …. 

 

La photo mystère du précédent bulletin représentait le hameau du 

Foyer 

 

 

 

 
 

Et celui-ci, le reconnaissez-vous ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse dans le prochain numéro  
 
 

SECRETARIAT DE MAIRIE :  Attention nouveaux horaires !!!          

   

 La  mairie est ouverte au public : 

- Le lundi après-midi de 14 à 18 heures 

- Le mercredi matin   de 9 à 12 heures      

- Le jeudi après-midi de 14 à 18 heures 
  

Monsieur le maire reçoit sur rendez-vous 

 

Enfin la vie reprend !!! 

Après deux années d’abstinence, la municipalité vous invite au traditionnel apéritif de la 

fête patronale, le dimanche 17 juillet à partir de 11h30, dans la cour de la salle 

communale. 

Saint-romain.mairie@wanadoo.fr 

04 73 95 42 56 


