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 Chères saint albanaises, chers saint albanais,

 En ce début d’année, le conseil  municipal 
et moi-même, ainsi que l’ensemble du personnel 
communal, sommes heureux de vous présenter nos 
vœux pour l’année 2021. Le chapitre 2020 est tour-
né. Nous espérons que l’année 2021 sera plus riche 
et positive. 

 En cette période de vœux, souhaitons que 
notre vie familiale, amicale, associative et profession-
nelle se relève plus forte et plus riche des épreuves 
que nous venons de traverser.

  L’année 2020 aura été tout d’abord, 
celle du renouvellement du conseil municipal dans 
un contexte très particulier. Deux tours, espacés de 
trois mois, auront été nécessaires. Le fort taux de 
participation et la présence de nombreux candidats, 
ont donné une légitimité importante à l’équipe sor-
tie des urnes. Nous mesurons la responsabilité qui 
est la nôtre et nous ferons en sorte d’être dignes des 
responsabilités que vous nous avez confiées.

 La page élections est, en tout cas, terminée. 
Vos élus se sont mis au travail et de nouvelles com-
missions ont été créées pour répondre aux défis de 
demain. A ce sujet, je tiens à dire que les réunions du 
conseil se déroulent dans une ambiance de travail 
sérieuse, dans le plus grand respect des opinions de 
chacun. Tous les élus font preuve d’un grand sens du 
service public et de l’intérêt général. Dans le monde 
d’intolérance et d’individualisme dans lequel nous 
vivons, cela mérite d’être souligné.

 Pour ce qui est des réalisations de 2020, 
même si elles sont limitées, nous avons pu faire 
avancer de nombreux dossiers.

 Concernant notre grand projet de rénovation 
de « l’hôtel Saint Louis », le permis de construire a 
été déposé et les travaux débuteront en janvier. La 
première tranche comportera la rénovation complète 
du bâtiment et l’installation de la mairie. Le finance-
ment est assuré, en cohérence avec nos moyens, loin 
des chiffres fantaisistes qui ont été avancés, de plus 
quatre jeunes kinésithérapeutes se sont associés au 
projet, ce qui est de très bon augure pour le retour 
d’un pôle médical sur notre commune. Notre parc va 
enfin revivre, cela ne peut être que source de satis-
faction.

 Concernant les réalisations plus modestes 
mais non moins essentielles, nous avons réalisé : 

 • Un espace « musculation » pour com-
pléter nos installations sportives ;

 • De nouvelles décorations de Noël ré-
alisées par Yves Perey ;

 • Divers travaux de voirie, dont l’amé-
nagement de la totalité du hameau de « Saudet » ;

 • L’aménagement d’une « boîte à 
livres » dans l’ancien arrêt de bus(en face de la MAM)

 • Un nouveau « flash info » mensuel 
pour mieux vous informer.
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 De plus, un conseil de village a été créé. Ce 
dernier composé de 17 saint albanais est animé par 
Messieurs Brun et Pélisson. Son but est de créer du 
lien, de donner des idées à vos élus, de mieux vous 
informer mais également de faire remonter vos do-
léances et vos interrogations. Chacun peut participer 
selon sa convenance. Vous retrouverez son fonction-
nement plus en détail dans les pages de ce bulletin 
municipal.

Merci à nos enseignants, à nos pompiers, au person-
nel soignant et plus particulièrement au personnel 
de notre maison de retraite pour leur courage et leur 
dévouement, plus particulièrement en ces temps dif-
ficiles. Courage à notre monde économique, à nos 
commerçants, artisans et restaurateurs dans cette 
période difficile. La commune sera toujours là pour 
les soutenir et nous contribuerons,  à notre modeste 
échelle,  au grand plan de relance qui sera néces-
saire.

Continuons à construire ensemble notre avenir, loin 
de toute démagogie et sectarisme, qui n’apportent 

rien et ne font que nous diviser. Restons optimistes 
et respectueux pour cette nouvelle année.

Que cette année vous apporte le bonheur, la réus-
site dans vos projets et surtout une bonne santé !

Bonne et heureuse année 2021

Votre Maire et l’équipe municipale

Pierre DEVEDEUX
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ÉTAT CIVIL

Noëlie

Augustin

Natale

Clara

Gabin

Nino

Naissances 

18/03/2020 CORTAY Noëlie
19/03/2020 ROCLE Nino
24/03/2020 PARDON Gabin Antoine Jeanne 
15/05/2020 COMTE Natale
12/07/2020 BABE DEFOND Augustin Émile
16/09/2020 LAURETTI Clara
27/11/2020 SAINT ANDRÉ Hortense



ETAT CIVIL

Décès 

03/01/2020 MARMET Henriette Étiennette Marie veuve COMTE
13/01/2020 PROSPER Raymonde Marie veuve DESSERTINE
24/02/2020 PÉLARDY Jeannine veuve MONTET
31/03/2020 FLOHIC Yvette Paule Anne veuve CHANTIN
28/04/2020 PION Daniel Simon Marius
28/04/2020 DARMET Lucien Jean Claude
09/05/2020 GOUTTEBARON Jean Victorien Claudius
16/05/2020 MONCORGÉ Michel Camille
25/05/2020 MILANO Anna Marie veuve BONSIGNORE
14/06/2020 BAYON Marie Thérèse Jeanne veuve FAYET
25/06/2020 GOUTORBE Marcelle Antonia Maria
23/07/2020 ABOUGIT épouse NUEL Michelle
11/08/2020 PRÉFOL Marie veuve PRAS
06/09/2020 CHANY épouse HEITZ  Raymonde Rose Marie
14/09/2020 MOUSSIERE épouse BURELLIER Marcelle Francine
06/10/2020 VANEL Robert René
09/10/2020 CHAT Madeleine veuve GEORGES
10/10/2020 PEGON Louis Antoine
21/11/2020 BOUQUET Andrée Églantine veuve ODE
29/11/2020 BOUTTET Louis
17/12/2020 DOUSSON Antoinette Marie veuve MIVIERE

Transcriptions décès

05/01/2019 RAMAUT Maurice
29/12/2019 RUBERTI Louise Antoinette
29/01/2020 FOSSE Christiane Renée Suzanne
03/04/2020 PION Anne Marie Marthe 
25/07/2020 BACHIMONT Jacques
04/09/2020 FROBERT Claudette Madeleine

BULLETIN MUNICIPAL N°44 - ANNÉE 2021
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Encore une fois nous allons nous répéter : nos finances vont bien ! 
Malgré une année particulière malmenée par la crise sanitaire et les élections reportées, nous finissons à 
nouveau en positif. 
Des mauvaises langues nous ont accusées de dilapider l’argent de la commune, il n’en est rien, bien au 
contraire. 
Aucun nouvel emprunt pendant les 7 dernières années, notre dette diminue chaque année. Notre potentiel 
fiscal par habitant reste stable et un des meilleurs de notre strate de communes. 
Cette année nous avons réalisé un nouvel équipement sportif au complexe des Ys, de la voirie au lieu-dit 
Saudet, de nouvelles décorations pour les fêtes sont en cours de réalisation, pour répondre aux nouvelles 
technologies de paiement nous allons équiper la garderie et la mairie de logiciels permettant le paiement en 
ligne ou par carte bancaire, etc… 
Nous allons poursuivre dans cette dynamique et en continuant à maitriser nos coûts, nous allons pouvoir 
financer nos projets : la nouvelle maison de village, un nouveau local pour nos employés communaux plus 
fonctionnel, l’aménagement de la route de la gare, etc… 
Bien sûr tout ne sera pas fait l’année prochaine mais au fil du mandat. 
Merci de votre confiance. 
 
Françoise Devaux 
Adjointe aux finances 
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 Encore une fois nous allons nous répéter : 
nos finances vont bien !
Malgré une année particulière malmenée par la 
crise sanitaire et les élections reportées, nous fi-
nissons à nouveau en positif.
 Des mauvaises langues nous ont accusés 
de dilapider l’argent de la commune, il n’en est 
rien, bien au contraire.

 Aucun nouvel emprunt pendant les 7 
dernières années ; notre dette diminue chaque 
année. Notre potentiel fiscal par habitant reste 
stable et un des meilleurs de notre strate de 
communes.

 Cette année, nous avons réalisé un nou-
vel équipement sportif au complexe des Ys, de 
la voirie au lieu-dit Saudet, de nouvelles déco-
rations pour les fêtes sont en cours de réalisa-

tion. Pour répondre aux nouvelles technologies 
de paiement, nous allons équiper la garderie et 
la mairie de logiciels permettant le paiement en 
ligne ou par carte bancaire, etc…

 Nous allons poursuivre dans cette dyna-
mique et en continuant à maitriser nos coûts, 
nous allons pouvoir financer nos projets : la nou-
velle maison de village, un nouveau local pour 
nos employés communaux plus fonctionnel, 
l’aménagement de la route de la gare, etc…
 
 Bien sûr, tout ne sera pas fait l’année pro-
chaine mais au fil du mandat.

Merci de votre confiance.

Françoise Devaux
Adjointe aux finances
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COMMISSION VOIRIE ET BÂTIMENTS

RÉNOVATION DE L’ENTRÉE DU CIMETIÈRE
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TRAVAUX À
SAUDET

COMMISSION VOIRIE ET BÂTIMENTS
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 L’environnement est le milieu dans lequel on vit, c’est l’ensemble des conditions matérielles et des personnes 
qui entoure un être humain.

Il s’agit du milieu qui conditionne le mode de vie de notre société et qui englobe les valeurs naturelles, sociales et 
culturelles.

Notre rôle à tous est de protéger l’environnement.

Il existe une multitude de petits gestes simples et efficaces que chacun de nous peut faire pour protéger cet environ-
nement comme par exemple : 

 - économiser l’eau qui est une ressource précieuse
 - réduire ou éviter les produits toxiques et nocifs pour les humains et les plantes, en utilisant des produits 
naturels ou en amenant vos appareils électriques dans un centre de collecte spécialisé.
 - trier et recycler les déchets

N’oublions pas que l’air est notre source d’oxygène et que protéger l’environnement, c’est préserver l’avenir de 
l’homme donc préserver la survie et l’avenir de l’humanité.

         BRUN Jean-Jacques

 Qu’est-ce que le SIEL ?

 Le SIEL ou Syndicat Intercommunal d’Énergie du département de la Loire accompagne les collectivités locales 
dans l’optimisation énergétique de leurs bâtiments publics.

 Le SIEL s’occupe de l’éclairage public de notre commune, aussi bien pour des travaux neufs que pour des 
rénovations. 

 Le SIEL assure un suivi énergétique des bâtiments publics, apporte des conseils et des préconisations 
techniques adéquates pour une efficacité optimale, avec des équipements performants.
 Il étudie les consommations de chaque bâtiment et met en place les meilleures solutions pour réaliser des 
économies.

 Dans ce sens, la municipalité a fait réaliser par le SIEL un bilan énergétique sur tous ses bâtiments et notamment 
sur l’école, la salle ERA et la salle des fêtes. Études de consommation, d’isolation, de fréquentation, etc… ont permis 
d’obtenir un diagnostic de performance énergétique pour chaque bâtiment.

 Au constat de ces diagnostics, certaines mesures ont été prises comme l’installation à l’école d’un module de 
programmation automatique du chauffage, qui peut être piloté à distance via un ordinateur.

 D’autre part, le SIEL a récemment changé plusieurs ampoules sur les lampadaires en optant pour des ampoules 
LED.
 Il a également installé sur cinq lampadaires un système appelé Kitilium qui permet de brancher facilement les 
décorations lumineuses, comme les guirlandes.

 Le SIEL peut également accompagner les communes dans leur transition énergétique (panneaux 
photovoltaïques, chaufferie solaire ou au bois, etc…

 En résumé le SIEL est un appui essentiel pour notre commune engagée en faveur des économies d’énergie et 
du développement des énergies renouvelables.

         BRUN Jean-Jacques

LE SIEL
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   COMMISSION ANIMATION VIE DU VILLAGE

 2019 était une année exceptionnellement riche en évènements.
 2020 sera vraiment une année singulière et particulière. Le contexte sanitaire difficile n’a pas permis 
à notre village de bénéficier de toutes les animations prévues et nous n’allons pas faire l’énumération de ces 
rendez-vous manqués.
 Si quelques-unes ont pu se dérouler : la vente de boudin/tripes organisée par l’ASA foot en février, 
les dispositions gouvernementales et les principes de sécurité nous ont obligés à restreindre des évène-
ments de la fête patronale du 15 août. Cependant, le concours de pétanque organisé dans le parc a réuni 
plus de 70 doublettes.
 De leurs côtés, les forains avaient fait le choix d’être présents et de mettre en place leurs activités, 
pour les remercier de leur fidélité, ils ont pu bénéficier de la gratuité des emplacements.
Une pensée pour la 3ème montée historique, perturbée par les conditions météorologiques, qui n’a pu se 
dérouler normalement.
 Nous savons que cette année 2020 est une année très difficile pour l’ensemble du réseau associatif 
mais il nous faut être encore plus proche pour maintenir l’engagement et la motivation du bénévolat, forces 
vives de toutes associations.
 Un grand merci à tous les commerces et  les artisans de Saint Alban les Eaux qui, en 2020 par leur 
disponibilité et leur proximité, se trouvent être aussi les acteurs de l’animation du village.
 Nous devons finir cette année 2020 sous le signe de la prévention, la sécurité et la bienveillance pour 
pouvoir nous retrouver tous en 2021 au cœur du village et profiter de prochaines animations.

 Meilleurs vœux pour 2021, que l’on attend avec impatience.

    COMMISSION CULTURE ET PATRIMOINE

 La commission culture / patrimoine constituée de 5 membres, Géraldine CASTIER, Marie-Thérèse 
BRON DEPAUX, Françoise DEVAUX, Nadine DURANTET et  Didier MONCORGER s’est réunie trois fois de-
puis sa mise en place. Persuadés du pouvoir touristique très attractif, très riche et tellement ancien de notre 
village : sources romaines obligent !!!!, nous avons d’abord commencé par recenser tous les lieux d’intérêt 
que l’équipe municipale a visités en vue de  leur réhabilitation ou de leur utilisation. 
 • le Parc, les Sources, l’Ancienne Usine,  le Casino, l’Hôtel Saint Louis, la Vallée du Désert, la 
Madone,  le Puits, les Sculptures ,la Cascade, le Barrage, la Gare , l’Eglise et la statue de la Vierge,  le La-
voir, les Croix et le Calvaire, Châtelus , le Petit Prince , le Grand Hôtel (le  Maréchal Ney y aurait dormi !!)  le 
Belvédère ….
 • Ainsi que tous les artistes qui ont vécu à  Saint Alban ou y résident encore : Jean Puy,  Jean 
Rouppert, Edmond  Cointet, Henry Favier, Jean Pierre Collier, Yves Perey.
 • Et tous les ouvrages parus de Ronald Muller, de Rolland Bouttet, de Lucie Broisin et Virginie 
Pintado , de Robert Bouiller et  Marc Van Der Elst ( dont la sœur Thérèse , professeur de Lettres au Lycée 
Henry IV , a contribué à l’édition de la « Bible » de générations de lycéens :l’anthologie de la littérature 
française LAGARDE ET MICHARD  )  
Forts de tout ce patrimoine, nous avons « rêvé » et retenu quelques projets en remettant à plus tard ceux 
qui nous paraissaient trop ambitieux ou plus difficiles à réaliser à court terme : 
 •  une « Maison des Sources » dans le Casino ou dans le Patio avec une  exposition permanente 
sur Saint Alban, des expositions temporaires, des propositions de produits locaux ou d’objets dérivés sur le 
village…..un « mini »  Office du Tourisme en somme !!! 
 • un parcours dans le village avec des panneaux explicatifs et des plaques patrimoniales pré-
sentant  des photos anciennes des lieux actuels ; les photos sont déjà réalisées et le projet va voir le jour 
bientôt.
 • un mini- guide touristique du village et des alentours sous forme de dépliant assez com-
plet avec plan, carte, présentation sommaire des lieux à visiter, parcours de balades est « en chantier » et 
presque finalisé.
 • un petit livret explicatif concernant notre église, ses vitraux, ses statues…qui sera mis à dis-
position des visiteurs. Il est prêt et sera déposé, en plusieurs exemplaires, très vite, à l’entrée de la nef prin-
cipale.
 • une Boîte à Livres :  un beau travail participatif entre saint albanais a permis, le dimanche 
13 septembre, de réaliser une boîte à livres, dans l’ancien arrêt de cars désaffecté, Grande Rue. Perceuses, 
visseuses, pinceaux et autres outils ont chauffé durant toute la matinée pour terminer ce lieu de rencontre 
et de culture destiné à tous les villageois. Les murs ont été réservés aux jeunes du village et aux enfants de 
l’école et des activités périscolaires pour laisser libre cours à la créativité et à l’expression de chacun. Maté-
riaux bruts : écorces, rondins, grumes… ou de récupération : caisses à vin, chaises, pelouse…(artificielle…
évidemment !!) donnent à l’ensemble un petit aspect bucolique qui trouve bien  sa place au milieu village. 
A chacun, désormais, de faire vivre cet espace, de se l’approprier pour qu’il devienne un lieu d’échanges 
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   C.C.A.S.

 Le CCAS est composé de 9 membres :P.DE-
VEDEUX, B.BILLAUD, MT.BRON-DEPAUX, P.MIGNE-
RY, G.CONVERT, V. ROUX, S. BELLET, M.H.PRAS, 
N.CHAVALARD. Il se réunit plusieurs fois dans l’an-
née : préparation de Noël, budget, aides aux per-
sonnes en difficultés…

 Nos Jeunes de 11 à 20 ans pourront, cette 
année, bénéficier d’une aide de 50 euros pour une 
licence sportive ou une adhésion à une association.

 Nous mettrons en place de nouveaux ateliers 
(prévention des chutes, atelier informatique, etc…) 
en partenariat avec Roannais Agglomération.

 Le traditionnel repas des personnes âgées au 
Petit Prince a dû être annulé cette année, en raison 
de la pandémie. Pour que nos anciens soient quand 
même « gâtés » et profitent des fêtes de Noël, des 
bons d’achat de 40 ou 60 euros leur seront envoyés. 
La prudence exige que nous ne nous rendions pas à 
leur domicile pour les protéger au mieux. Ces bons 
seront à utiliser dans les commerces du village : Mul-
tiservices / Salons de coiffure / Épicerie d’Anna / 
Boulangerie. 70 personnes environ en bénéficieront.

 Pour les résidents Saint Albanais de l’EPHAD, des 
colis personnalisés leur seront remis. Par l’inter-
médiaire de Mme Roux, nous leur avons donné le 
choix entre différents produits pour qu’ils soient 
pleinement satisfaits. Les petites cagettes ont été 
préparées par les membres du CCAS. Truffes, pâtes 
de fruits, compote, confitures, clafoutis, biscuits au 
beurre salé, au citron,  limonade…. à consommer 
sans modération !    

 Nous espérons que ces « douceurs » leur 
donneront du courage et de la patience. Qu’ils 
sachent que nous ne les oublions pas et qu’ils sont 
nos « racines » et notre « mémoire »….

  Ce 17 Novembre 2020 Maurice Combe, actuellement à l’EHPAD de St 
Alban Les Eaux, a pu marquer ses 100 ans uniquement avec ses trois enfants 
suite au protocole sanitaire de la Covid 19.

 Né à Crémeaux, Maurice âgé de13 ans et son papa s’installent à St 
Alban Les Eaux ; ils ont tenu ensemble une ferme au lieu-dit Saudet

 Marié en 1947 avec Jeanne Lassaigne décédée le 16 mars 2018.
De cette union sont nés Marcel, Simone et Michel, qui leur ont donné trois 
petites filles et quatre arrière-petits-enfants.

 En 1954 Maurice rentre à l’usine des Eaux Minérales de Saint Alban Les 
Eaux jusqu’à sa retraite, puis il se consacra avant tout à son potager qui était 
sa priorité.

 Maurice et ses enfants remercient toutes les personnes qui ont eu une pensée, un geste pour lui en 
ce jour d’anniversaire et ils attendent avec impatience la fin de la pandémie pour fêter ses 100 ans avec tous 
leurs proches
          Michel Combe

et de discussions. Romans, Policiers, Documents et Revues, Histoire, rayon collège/lycée, Poésie, Enfants, 
vous attendent. Faites-les vivre en les ouvrant, en les feuilletant, en les empruntant en n’oubliant pas qu’« 
Un enfant qui lit sera un adulte qui pense » et «  que chaque lecture est un pas en avant pour la liberté et un 
pas en arrière pour les extrémismes » Pour l’heure, cet endroit convivial semble apprécié et de nombreux 
villageois ont contribué à le faire vivre en apportant  livres et revues.

 Merci à tous pour votre engagement et pour le respect des lieux restés très propres et soignés.
Des remerciements tout particuliers au   tabac/presse/librairie Ballansat de Renaison qui a fait don de nom-
breux livres pour « gonfler » notre stock de départ. 
L’équipe reste à l’écoute de vos besoins, de vos idées nouvelles.  Faisons ensemble VIVRE et RAYONNER 
notre village !



BULLETIN MUNICIPAL N°44 - ANNÉE 2021 BULLETIN MUNICIPAL N°44 - ANNÉE 2021
15

     NOS ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
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 L’Association Pour les Enfants (APE) 
existe depuis un peu plus de trente ans et ses 
objectifs restent simples : soutenir les pro-
jets de l’équipe enseignante en y participant 
financièrement (classe transplantée, visite à 
la journée, séance cinéma, abonnements...), 

organiser des manifestations permettant la 
rencontre entre parents, entre enfants.

 L’année 2019-2020 fut naturellement 
écourtée à cause de l’épidémie de CO-
VID-19.    Pour l’APE, elle 
avait commencé avec l’assemblée géné-
rale qui avait permis de remercier certains 
membres actifs depuis de nombreuses an-
nées (Sylvia Duffour, Myriam Raquin, Sophie 
Gontard, Aurélie Durier) et de procéder à 
l’élection d’un nouveau bureau :

Coprésidents : 
Aurélie Vacheron et Pierre Burelier.
Vice-président : Aurélie Oblette.
Trésorière : Céline Vernassière.
Trésorier adjoint : Nicolas Chavalard.
Secrétaire : Angélique Marconnet.
Secrétaire adjointe : Christelle Royer.

 L’année s’est poursuivie avec une 
vente de pizzas en novembre, une participa-
tion au marché de Noël en décembre, l’or-
ganisation d’un après-midi jeux en janvier et 
d’une soirée patinoire en février. 

 Les restrictions liées à 
l’épidémie de COVID-19 
ont fait annuler la marche 
du Désert (mars), la chasse 
aux oeufs (avril) et la fête 
de l’école (juin).
  Pour cette nou-
velle année scolaire, 
l’équipe de l’APE est plus 
que motivée. 
 Un calendrier a été 
élaboré mais dépendra de 
l’évolution de la situation 
sanitaire. 
 Ainsi, l’APE organisera un 
après-midi jeux en janvier, 
une sortie patinoire en 
février, la chasse aux oeufs 

(lundi 5 avril), la marche du Désert (dimanche 
11 avril), la fête de l’école (vendredi 25 juin).

L’ASSOCIATION POUR LES ENFANTS (APE) .



BULLETIN MUNICIPAL N°44 - ANNÉE 2021 BULLETIN MUNICIPAL N°44 - ANNÉE 2021
17

NOTRE ECOLE

 L’école primaire publique de notre vil-
lage
 Avec ses classes colorées, ses trois cours 
et son préau, l’école de Saint Alban les Eaux 
offre un cadre unique aux élèves et l’espace 
nécessaire pour travailler dans les meilleures 
conditions et se détendre. Elle est équipée 
d’un TBI (Tableau Blanc Interactif), de 15 ordi-
nateurs portables et de 9 tablettes.

 Présentation de l’équipe pédagogique 
et des effectifs de classe :
Mme Lapendéry accueille 21 TPS PS MS GS 
et assure la direction de l’école. Elle travaille 
à 80% et est complétée par Mme Duranton le 
lundi.
Mme Porcheur a en charge 22 CP CE1 CE2  
Mme Jaubert enseigne à 17 CM1 CM2. Elle est 
complétée par Mme Duranton le jeudi.
Marie Villard (ATSEM) accompagne les mater-
nelles tout au long de leur journée d’école.
Odile Montfaucon (AVS) aide une élève à mi-
temps.

 Au total, l’école accueille à ce jour 60 
enfants dans ses 3 classes, pour l’année sco-
laire 2020-2021. 

       
 Grâce au financement de la mairie, de 
l’APE et des familles, l’école a différents projets 
pour cette année :
 - des rencontres sportives avec d’autres 
écoles
 - RMR (Rencontres Musicales en Roan-
nais) : un ou deux spectacles musicaux dans 
l’année pour chaque classe
 - école et cinéma : chaque classe se ren-
dra deux ou trois fois au cinéma dans l’année 
 - Une surprise à Noël qui change chaque 
année 

 Certaines classes de l’école participeront 
à un module natation au Nauticum de Roanne. 
Le bus et les entrées sont pris en charge par 
Roannais Agglomération.

 Des sorties de fin d’année sont égale-
ment prévues pour chaque classe mais chut…. 
c’est encore une surprise, pour les enfants 
comme pour les parents.

Les horaires de l’école sont :
Lundi mardi jeudi vendredi : 
8h30-11h30  13h30-16h30

Un service de garderie et de cantine accueille 
les enfants (voir les pages dédiées).

Attention, si vous désirez inscrire votre enfant à la rentrée de septembre 2020, n’attendez pas 
pour prendre contact avec l’école.
Vous pouvez appeler au 04/77/65/95/30 (le mardi, jeudi ou vendredi, de préférence du temps de 
midi ou après 16h30), demander à parler à Mme Lapendéry, qui vous proposera un rendez-vous.
Les documents à fournir sont : le livret de famille et le carnet de santé de l’enfant.
Si vous n’habitez pas la commune, vous devrez effectuer une demande de dérogation auprès de 
votre commune de résidence et de la commune de St Alban-les-Eaux.
Une visite de l’école avec l’enfant vous sera proposée pour découvrir les locaux.
Pour rappel, à partir de la rentrée 2019, la scolarisation est obligatoire à partir de 3 ans.

L’équipe enseignante présente ses meilleurs vœux à l’ensemble des habitants de Saint-Alban-les-
Eaux.
        Mme Lapendéry
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COMMISSION VIE SCOLAIRE

 Cette commission est chargée d’être 
en contact permanent avec les enseignants et 
parents d’élèves. Elle se prononce également 
sur les questions relatives à la vie scolaire et 
périscolaire, notamment tout ce qui concerne 
la cantine, la garderie périscolaire, le person-
nel de garderie et l’ATSEM. Elle veille à ce 
que l’école dispose des moyens nécessaires 
à son bon fonctionnement. Elle participe aux 
conseils d’école.

 Cette année, l’école de ST ALBAN LES 
EAUX accueille 60 enfants depuis la rentrée 
de septembre 2020, y compris avec les TPS 
(Toute Petite Section), qui sont répartis en 3 
classes.

 Madame LAPENDERY directrice de 
l’école, gère la classe de maternelle. Tous les 
autres enseignants sont nouveaux dans l’école. 
Mme PORCHEUR accueille les enfants de la 
classe de CP-CE et Mme JAUBERT s’occupe 
des enfants scolarisés en CM1 et CM2. Mme 
DURANTON complète les temps partiels de 
chacune.

 Il n’y a pas de temps de décloisonne-
ment cette fin d’année 2020 en raison des ef-
fectifs des classes.

 Des projets de voyage scolaire sont à 
l’étude pour 2021. 
Lors de l’année précédente, le pôle informa-
tique de l’école a été changé : l’équipe en-
seignante et les élèves ont fait, de nouveau, 
des retours très positifs sur l’acquisition de ces 
ordinateurs et tablettes qui ont amélioré leur 
quotidien.

 L’année 2020 a été comme pour cha-
cun d’entre nous, une année particulière du 
fait de la pandémie liée à la COVID 19. L’école 
de ST ALBAN LES EAUX a fermé ses portes 
pendant le confinement du 13 mars au 11 mai. 
Les élèves ont été assidus pendant cette pé-
riode. Bravo à eux !
 Lors du déconfinement progressif en 
mai et en juin, le protocole sanitaire a été mis 
en place et suivi scrupuleusement afin de pro-
téger les enfants mais aussi le personnel.  
 

 Celui-ci a donc modifié certaines pra-
tiques, et notamment pour l’accueil périsco-
laire. En effet, les enfants de nouveau scola-
risés, ont pu continuer d’être accueillis sur 
le temps de midi pour les repas qui ne se 
prennent plus à l’EHPAD « Les Gens d’ici » 
mais dans la salle des fêtes servis en liaison 
chaude, sur 2 services comme à l’accoutumée. 
Les enfants, comme le personnel, ont montré 
de grandes capacités d’adaptation à tous ces 
changements. En novembre, le protocole sa-
nitaire s’est de nouveau renforcé avec le 2ème 
confinement. Et pour cela, nous remercions vi-
vement tout le monde pour sa réactivité.

 La garderie périscolaire fonctionne tou-
jours bien avec une fréquentation constante. 
Elle est ouverte dès 7h les matins, jusqu’à 
18h30 les soirs et ceci, tous les jours ouvrables 
du lundi au vendredi. Le centre de loisirs ou-
vert pendant les mercredis et vacances sco-
laires, permet, quant à lui, de proposer de 
nombreuses activités pour tous les âges.

 Avec la poursuite de l’activité de la 
MAM (Maison d’Assistantes Maternelles)  
pouvant accueillir jusqu’à 8 enfants en même 
temps, les 4 nourrices agréées de la commune, 
la garderie périscolaire et le centre de loisirs, 
nous continuons d’espérer que ces bonnes 
conditions d’accueil permettront d’enrayer la 
chute du nombre d’enfants scolarisés. Car les 
départs des grands CM2 ne sont plus com-
pensés par l’arrivée des tout-petits.

 Pour toutes les nouvelles familles s’ins-
tallant dans notre village, n’hésitez pas à venir 
visiter les différents locaux, à échanger avec 
l’équipe enseignante, le personnel de la gar-
derie et la municipalité, pour inscrire vos en-
fants à l’école.

 Encore un grand merci à tous : ensei-
gnantes, agents de la garderie, personnel de 
l’EHPAD et aux bénévoles de l’APE, parents 
d’élèves.

Meilleurs vœux pour cette année 2021 et 
surtout prenez soin de vous et de vos familles.
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AMIS de ST ALBAN
M. Henri RAMAY 306 Route du Château de Chazelles 42370 ST ALBAN LES EAUX
Mme BRON DEPAUX 

ASSOCIATION FAMILIALE RURALE ST ALBAN / ST ANDRE (AFR)
Mme Stéphanie FOREST et Mr Romaric BOUCHER 16 Rue de l’église 42370 ST ANDRE D’APCHON 

ASSOCIATION POUR LES ENFANTS (APE)
Mr BURELIER Pierre 260 Rue des Marronniers 42370 SAINT ALBAN LES EAUX

A.S.A FOOTBALL
M. Jérémy GAREL 200 Chemin Béchevet 42640 ST ROMAIN LA MOTTE  

BIBLIOTHEQUE 
Mme Nathalie BRUNET  MAIRIE  42370 ST ALBAN LES EAUX 

BOULE SPORTIVE ALBANAISE
M. Jean Michel PRAS 1003 route de la gare 42370 ST ALBAN LES EAUX  

COTE ROANNAISE ALLIANCE BASKET 
M. Thierry CHALENCON (co président) 403 ROUTE DE SVERGES 42370 ST ANDRE D’APCHON 
M. Mathieu MOUSSIERE (co-président) 
    
COMITE D’ANIMATION ST ALBANAIS (CASA)
Co-présidents : M.ROCHE Justin 398 grande rue 42370 SAINT ALBAN LES EAUX 
Mme GAY Christelle                                             

LES CLAIRONS DES SOURCES
M. Roger FROBERT 6 impasse du Gas de pie 42155 OUCHES  

LES GENS D’ICI
M. Sylvain FARJOT 27 rue Etienne Thinon 42370 ST ALBAN LES EAUX  

SAPEURS POMPIERS - CHEF DE CENTRE – CASERNE 181 route de malème
M. Sylvain MIGNERY 210 chemin du Ferrat 42370 ST ALBAN LES EAUX  

SAPEURS POMPIERS ST ALBAN  - AMICALE 
M. Perrine MOSNIER 275 Impasse des Vignes 42155 LENTIGNY
    
TENNIS CLUB 
M. Quentin FOREST 214 route des places 42260 BULLY 
                 
COULEUR EVASION
Mme Colette LEVEQUE/BOUTTET 192 le désert - 42370 ST ALBAN LES EAUX 

ASSOCIATION « Les Erafleurs de la Source » 
M. Marc-Antoine PLUCHOT 642 Route de Roanne 42370 ST ALBAN LES EAUX

ASSOCIATION « LES MAMOURS DES EAUX » 
Mmes BEURRIER et MONCORGER -307 GRANDE RUE 42370 ST ALBAN LES EAUX

SOCIETE de CHASSE 
M. Thierry CACHET rue Vernes 42155 LENTIGNY  

CHANT CHORALE « LE JOLI CHŒUR DE ST ALBAN »
M.MASCI Patrice 200 Rue Étienne Thinon 42370 SAINT ALBAN LES EAUX

L’UNION DES COMMERCANTS SAINT ALBANNAIS
Mme FOUILLER Virginie 31 Impasse Grande Rue 42370 SAINT ALBAN LES EAUX
Mme CHAPUIS Véronique 182 Grande Rue 42370 SAINT ALBAN LES EAUX

LA NIAQUE DE SAINT ALBAN LES EAUX
Mme NEYME/MIR Florence 470 Rue du Stade 42370 SAINT ALBAN LES EAUX

ASSOCIATIONS
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 Septembre 2020, deux années d’ouver-
ture pour nous et toujours autant de satisfaction.
Actuellement, nous accueillons des enfants âgés 
de 4 mois à 2 ans et demi. Nos horaires d’ou-
verture sont du lundi au vendredi de 7h30 à 18h 
selon le planning des enfants.

 Avec cette année particulière liée à la 
Covid, nous n’avons pas pu échanger avec la 
garderie municipale comme l’année dernière, 
ni participer à la course cycliste du 1er mai qui 
a été reportée puis annulée. En revanche, nous 
avons pu profiter du parc municipal et faire de 
belles balades dans le village.

N’hésitez pas à 
nous contacter pour un accueil ponctuel o u 
régulier :

Mme MONCORGER Claudie au 06 67 02 24 98
Mme BEURRIER Sabrina au 06 60 16 64 60
ou par mail : lesmamoursdeseaux@gmail.com

Nous vous souhaitons 
une bonne année 2021. 
Prenez soin de vous.

MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES
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En 2021 déconfinons les livres !

 S’il y a une activité à développer en ces 
temps troublés, c’est bien la lecture !
  A la bibliothèque municipale, les livres 
vous attendent, mais pour l’instant, ils sont « à 
emporter ». 
Vous nous téléphonez    09 83 53 70 39            
Ou vous nous écrivez 
mailto:biblio.st.alban.les.eaux@gmail com 

 Vous choisissez, vous prenez rendez-vous 
et passez récupérer vos livres. Nous pouvons 
aussi vous livrer.
N’oubliez pas les ressources numériques...

 L’année dernière, un peu chamboulée, 
nous a permis de reconduire malgré tout notre 
traditionnelle « Nuit de la lecture » Le public de 
plus en plus nombreux est un vrai encourage-
ment pour tous les bénévoles !

 Nous vous donnons rendez-vous, dès 
maintenant, le 23 janvier 2021 pour une nouvelle 
nuit décoiffante, pleine de rire, de musiques et 
d’histoires pour les petites et grandes oreilles. 
Attention cette année, la nuit est retransmise en 
direct !

 Nouveaux locaux : nous les attendons 
toujours avec impatience, probablement pour 
2022 !

 Un grand merci à Bernadette et à Ma-
rie-Julie qui ont bien travaillé. Notre équipe, 
toujours dynamique, s’amenuise néanmoins ...Si 
vous aimez les livres, rejoignez-nous ! 
(09-83-53-70-39)

 Pour terminer, les deux coups de cœur de 
la bibliothèque :
« Retour de service » par John Le Carré (Seuil) 
et « Trois étoiles et un meurtre » par Peter May

Prenez soin de vos lectures !

L’équipe de la Bibliothèque

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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 COMITÉ D’ANIMATION ST-ALBANAIS

Horizontal Vertical

2. Nom de la fête du 15 août.
4. Le 20 juin, sur la place du village ou 
ailleurs… les chineurs l’apprécient.
6. Point d’orgue des festivités du 15 août.
7. Les bonnes volontés le sont. 
9. Ils sont très efficaces et précieux pour le 
montage et le démontage des fêtes. Merci à 
ces 3 saint-albanais !

1. Il y en aura, faites par Bernadette, bretonne dans l’âme, 
et son équipe.
3. Nous la fêterons le 20 juin 2021.
5. Les membres du CASA le sont tous.
8. Elle nous offre un beau feu d’artifice le 14 août.
10. Vu son succès en 2019, cette animation sera 
reconduite en 2021.
11. Le CASA souhaite les réunir à travers ses 
manifestations.
12. La tournée 2020 a eu lieu ; nous espérons celle de 
2021.
13. Comité d’Animation Saint Albanais
14. Ils ne seront pas oubliés !

Le CASA en 2021

Remplissez cette grille de mots-croisés et renvoyez-la (gaychristelle@free.fr). Un tirage 
au sort parmi les grilles exactes déterminera les gagnants d’une surprise !

-

-
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 Même si 2020 a contraint 
les Amis de Saint Alban, 
comme beaucoup d’autres 
associations, à revoir la pro-
grammation de ses mani-
festations, notre association 

reste déterminée à reprendre, avec dynamisme, 
ses activités pour promouvoir les arts et la cultu
re.                                                                                

 Dès l’automne 2019, le groupe de travail 
« Ys 2020 » avait imaginé une exposition avec 
ateliers, prévue pour fin août, et sollicité des 
artistes. Malheureusement, cette manifestation 
importante dans la commune n’a pu avoir lieu et 
elle est reportée en 2021. Les engagements pris 
sont maintenus avec les artistes. 

 Nous pourrons donc présenter en 2021, 
dans des espaces personnalisés, grâce au sou-
tien de la Mairie, dix peintres et sculpteurs, dont 
certains connus internationalement, comme 
Dahkah Bahman et Svetlana Arefiev, d’autres 
connus régionalement tels Frédéric Lorton et 
Michel Vacheron.  

Par ailleurs, un fascicule présentera succincte-
ment l’histoire de l’art, de l’art pariétal à l’art 
contemporain et mettra en lumière les dix ar-
tistes invités.

 Pour les saint albanaises et les saint alba-
nais, mais aussi l’ensemble des visiteurs, nous 
espérons que 2021 apportera de meilleures 
conditions et la participation nombreuse et 
bienvenue de personnes intéressées.

  Ainsi, les « YS 2021 » continueront à 
mettre en valeur, à Saint Alban, la création et le 
patrimoine artistiques.
                                                                          

                                                                                  

                                                                                

LES AMIS DE SAINT-ALBAN
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ces 3 saint-albanais !

1. Il y en aura, faites par Bernadette, bretonne dans l’âme, 
et son équipe.
3. Nous la fêterons le 20 juin 2021.
5. Les membres du CASA le sont tous.
8. Elle nous offre un beau feu d’artifice le 14 août.
10. Vu son succès en 2019, cette animation sera 
reconduite en 2021.
11. Le CASA souhaite les réunir à travers ses 
manifestations.
12. La tournée 2020 a eu lieu ; nous espérons celle de 
2021.
13. Comité d’Animation Saint Albanais
14. Ils ne seront pas oubliés !

Le CASA en 2021

Remplissez cette grille de mots-croisés et renvoyez-la (gaychristelle@free.fr). Un tirage 
au sort parmi les grilles exactes déterminera les gagnants d’une surprise !

-

-
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COULEUR EVASION
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LES CLAIRONS DES SOURCES

       2020 aura été une année de sommeil pour 
les Clairons des Sources. 

        En effet la crise sanitaire a stoppé nos ac-
tivités le 17 mars. En l’occurrence les tradition-
nelles cérémonies du 08 mai et 11 novembre 
ainsi que la cérémonie du 19 mars (cessez-le-feu 
en Algérie) et de la Sainte Barbe, ont 
toutes été annulées.  

Quoi qu’il en soit, la 
baisse des effectifs, l’éloignement de 

certains de nos musiciens pour diverses raisons 
et le non-renouvellement générationnel nous 
interroge fortement sur notre avenir.

        Cette situation n’est malheureusement 
pas propre au Clairon des Sources car nombre 
de sociétés de la région rencontrent les mêmes 
difficultés.

        Même s’il est évident que la roue de la 
vie tourne et que nos loisirs évoluent, que serait 
une cérémonie du 11 novembre ou une fête des 
classes sans musique ?  

        Merci à la municipalité et aux associations 
de Saint Alban qui nous ont toujours apporté 
leur soutien.

        En cette période de vœux, souhaitons que 
l’après-crise sanitaire nous ouvre de nouvelles 
perspectives. Les valeurs véhiculées par la mu-
sique, telles que l’amitié et la fraternité, ne sont-
elles pas essentielles ?  

Bonne et heureuse année 2021.
Pour les musiciens, Antoine DEVEDEUX  
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CRAB & BOULES

 «Voilà quinze 
ans maintenant 
que le CRAB re-
présente les cou-
leurs de la Côte 

Roannaise sur les terrains de basket départe-
mentaux et régionaux. Fort de ses 200 licenciés 
et bénévoles, le CRAB compte cette saison, pas 
moins de 17 équipes, dans toutes les catégories 
(U7, mini basket, jeunes, séniors) et à tous les ni-
veaux de pratiques (ligue, département et loisirs 
!).

 Le CRAB est devenu une place forte du 
basket départemental et régional. Cette dis-
tinction, le club de la Côte Roannaise la doit à 
ses deux équipes fanions, véritables vitrines du 
CRAB au niveau régional mais surtout à sa po-
litique de formation des joueurs, entraîneurs et 
officiels de table de marque…

 Ces efforts nous permettent de proposer 
à tous nos licenciés un parcours d’apprentissage 
de qualité encadrés par des entraîneurs diplô-
més pour les mener au plus haut niveau pos-
sible.
 Cette année encore, notre équipe U13F 
évoluera en championnat ligue alors que nos 

équipes U15M et U17M ont manqué de peu 
leur qualification.

 Les autres équipes jeunes joueront le 
championnat départemental pour progresser en 
prenant du bon temps.

 Le CRAB est aussi et surtout un club qui 
a su préserver un état d’esprit familial et convi-
vial. Toutefois, cette année, nous n’avons pas 
pu organiser nos traditionnelles manifestations 
à cause de la crise sanitaire. Mais ce n’est que 
partie remise…

 Pour tous renseignements, n’hésitez pas 
à venir visiter le site (https://crab-basket.com) 
et Facebook (@coteroannaisealliancebasket) du 
CRAB. »

LA BOULE ALBANAISE

 Cette année la boule albanaise compte 
16 licenciés et si l’on ajoute les membres hono-
raires,  nous atteignons le nombre de 40 sympa-
thisants.
 Nos deux concours annuels, le 64 et le 
32 doublettes, du mois d’avril et de  septembre 
n’ont pas eu lieu du fait du Covid 19. 

 Sur le plan sportif, nous notons égale-
ment peu de résultats du fait des annulations 
des concours et qualifications annuels.

 Une bonne nouvelle : les travaux d’agran-
dissement,  soit la réalisation des sanitaires 
hommes et femmes séparés, qui seront un point 
fort pour nos concours annuels. Ils touchent 

à leur fin et seront opérationnels dès le mois 
d’avril,  pour accueillir notre premier concours 
du 64 doublettes du mois d’avril, en espérant 
que la situation sanitaire  soit redevenue nor-
male.

 A cet effet, nous remercions vivement en-
core notre municipalité pour sa participation à 
ces travaux.

 En cette fin d’année,  c’est l’occasion de 
souhaiter à tous les saint albanais boulistes, ou 
non, tous nos meilleurs vœux pour 2021, que les 
résultats sportifs soient bons et que nous puis-
sions nous recroiser sur nos jeux  de boules.  

Le président,  Jean-Michel PRAS
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TENNIS

Tennis club de St Alban
Une rentrée placée sous le signe des nouveautés !

 Après une longue pause, le club a rouvert 
ses portes avec son tournoi interne qui s’est dé-
roulé cet été, son tournoi de doubles mixtes et 
dames en septembre. Un réel succès puisque 27 
doublettes se sont inscrites.

 Le tournoi interne a été remporté par 
Mélanie PETITBOUT et Bruno FILLON. Bruno, 
notre ancien coach, qui a opté pour une nou-
velle orientation professionnelle. Le club le re-
mercie pour ces nombreuses années passées à 

ses côtés.

 Les entraîne-
ments, quant à 
eux, ont redé-
marré le 14 sep-
tembre ! Pour 
cette nouvelle 
saison, c’est 

Julie GOUTAILLER, formée au club, qui assure 
les cours des enfants et des adultes. 

 Actuellement en préparation de son di-
plôme d’état de professeur de tennis, Julie bé-
néficie déjà d’une longue expérience d’enca-
drement. 
 Autre nouveauté de cette année : des 
cours plus longs ! Pour le même tarif, ils ont une 
durée de 1h15 au lieu d’1h pour 30 séances au 
lieu de 28.

Malgré le contexte actuel, les adhérents ont ré-
pondu présents, puisque plus de de 90 joueurs 
ont repris leur licence et le chemin des courts ! 
38 adultes et 32 enfants s’entrainent avec Julie 
dans une ambiance studieuse et conviviale. 
Les championnats par équipe (seniors + de 35 
ans) ont également redémarré et Saint Alban 
aligne deux équipes (une d’hommes et une de 
femmes). 

 Si vous souhaitez connaitre l’actualité du 
club, n’hésitez pas à nous suivre sur Facebook, 
Instagram et sur notre site internet !
FB et Insta : Tennis club St Alban Les Eaux 
Contact : tcsaintalban@fft.fr
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ASA FOOT

 L’Asa foot a été fortement perturbée par 
la Covid 19 durant la saison 2019/2020 car à la 
mi- saison les championnats ont dû être arrêtés.

 Les  manifestations prévues n’ont  pas pu 
être assurées. Seul le concours de pétanque du 
15 août s’est déroulé. Malgré le contexte sani-
taire, c’est une manifestation qui a tout de même 
bien fonctionné avec 78 doublettes inscrites.
 Cependant, avec une faible trésorerie en 
fin de saison, le club a décidé de repartir avec 2 
équipes, une équipe sénior et une équipe loisirs.

 Le bureau a été revoté en juin dernier,  Mr 
Membre Jérôme a laissé son poste de président,  
les joueurs et les dirigeants le remercient pour 
toutes ces années et pour le temps qu’il a consa-
cré au club. 

 La relève est assurée par Mr Garel Jérémy 
à la présidence.

 Malgré le protocole sanitaire strict, la sai-
son 2020/2021 a débuté avec un effectif impor-
tant de joueurs séniors. L’équipe est toujours en-
cadrée par Mr Lagoutte Guillaume et Mr Monat 
Christian.

 Toutefois, cette crise sanitaire a effrayé 
beaucoup de joueurs de l’équipe loisirs  ce qui a 
provoqué l’abandon de beaucoup d’entre eux et 
engendré un forfait général de celle-ci en début 
de saison.

 Avec la présence actuelle de ce deuxième 
confinement, l’avenir  du club de l’Asa foot  reste 
incertain. Des manifestations sont tout de même 
planifiées.

15 janvier : tournoi en salle de l’équipe sénior
28 février : boudin
14 août : concours de pétanque 

 L’Asa foot souhaite une très belle fin d’an-
née à la commune et à ses habitants mais égale-
ment à ses dirigeants et à ses joueurs. 
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Les chasseurs, entre le marteau et l’enclume ! 

 

La chasse est avant tout, un loisir, une passion, un sport. Il s’agit sans doute du plus ancien de nos loisirs, 
pratiqué longtemps en France par la noblesse, il s’est démocratisé après la révolution. 

Cette activité a depuis, beaucoup évolué dans ses pratiques, avec au fil des années la mise en place d’une 
règlementation très restrictive, mais elle a su garder cette magie, partagée entre chasse moderne, 
protectrice, respectueuse de la nature et pratique ancestrale où l’être humain ressent encore cette envie de 
cueillir pour se nourrir. 

Tantôt considérés comme écologistes au vu de leurs connaissances empiriques de la faune sauvage, ou 
comme sauveurs contre les animaux dévastateurs des cultures ou de la forêt ou encore comme des 
« barbares » par la mise à mort des animaux que les écrans ont transformé en douces peluches inoffensives, 
les chasseurs se situent en permanence entre le marteau et l’enclume.  

Durant ces quarante dernières années, la pratique de la chasse a dû s’adapter. 

Dans les années d’après-guerre, le petit gibier (lièvre, perdrix, lapin…) était très abondant et les chasseurs 
étaient avant tout des cueilleurs. La règlementation était simple : une date d’ouverture et une date de 
fermeture suffisaient à organiser les prélèvements d’animaux en surnombre tels les lapins de garenne qui 
pouvaient dévaster entièrement des parcelles de culture. Puis, sont venues des maladies virales qui ont 
décimé ces populations et l’évolution galopante de l’agriculture intensive qui a modifié les habitats 
favorables à la petite faune. Parallèlement à cela, les forêts ont été délaissées de tout entretien, ce qui a 
favorisé la progression du « grand gibier » sangliers, chevreuils… 

Evolution des pratiques 

Les chasseurs ont dû s’organiser pour chasser différemment, en battue (en groupes avec des personnes 
postées et des rabatteurs), seule méthode efficace pour limiter les populations de sangliers qui ont 
progressé de façon exponentielle et qui occasionnent des dégâts aux cultures (prairies, maïs et céréales). 

Ce mode de chasse en groupe, le plus répandu aujourd’hui ne bénéficie plus de l’image traditionnelle du 
grand père qui partait seul avec son chien. Les règles de sécurité indispensables aujourd’hui, ont couvert les 
épaules des chasseurs de vêtements fluorescents qui les rendent visibles aux yeux de tous, dans les 
campagnes. 
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Evolution de leur implication dans la gestion des territoires 

Parallèlement, pour combler la dégradation des habitats, les chasseurs portent 
financièrement et humainement de nombreuses actions de préservation de 
l’environnement, telles que les plantations de haies, le curage des mares, 
l’implantation de cultures diversifiées, l’ouverture des milieux, l’entretien des 
chemins… 

Des valeurs fortes 

A l’heure où la société est individualiste, les chasseurs quant à eux partagent de 
vraies valeurs de convivialité et animent les villages. Ils font preuve de patience, 
d’écoute et d’observation, autant de notions en perte de vitesse aujourd’hui.   

Les dérogations liées au COVID, une nouvelle incompréhension 

Lors du confinement annoncé en octobre par le gouvernement, en début de 
saison de chasse, une circulaire ministérielle a annoncé des dérogations pour la 
régulation des populations de grand gibier qui relève de l’intérêt général au vu 
des dégâts occasionnés sur les cultures. 

Ces dérogations incomprises par le randonneur, le joggeur ou encore par le 
commerçant qui ne pouvait plus travailler, l’étaient également pour le chasseur. 
Le chasseur, comme cela a été dit précédemment, va à la chasse par loisir et 
non avec des objectifs chiffrés de régulation même s’il participe à l’équilibre 
entre la faune et les activités agricoles. Le chasseur de petit gibier, s’est vu lui, 
interdit de sortie quand la chasse collective pouvait avoir lieu, incompréhensible 
d’un point de vue sanitaire. 

 

Contact presse : Mme Sandrine GUENEAU-AUDIN  

 06-71-27-03-28 

   fede.chasseur42.dir@orange.fr   

 

 

Si vous aussi, vous souhaitez œuvrer pour l’environnement, rejoignez-nous ! 
Nettoyage de la nature « J’aime la Loire … PROPRE » le 1er samedi de mars 

Site internet : www.fleuves-rivieres-propres.fr 

 + 540 ha de cultures 
diversifiées implantés 
pour la faune / an. 

 

 110 kms de haies 
replantées. 

 

 100 ha de 
débroussaillage. 

 

 + de 10000 heures de 
bénévolat pour suivre 
les populations. 

 

ACTIONS DE GES-
TION 
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CHORALE «LE JOLI CHOEUR»

 Le Joli Chœur

 L’activité de notre chorale avait bien 
démarré avec une participation à la Nuit de la 
lecture organisée le 18 janvier 2020 à la biblio-
thèque municipale.
Comme de nombreuses associations sportives 
et culturelles, nous avons vu notre activité stop-
pée net en fin d’hiver 2019-2020 par les me-
sures nécessaires imposées pour lutter contre la 
Covid.

 Le 14 mars, nous devions participer, au 
même titre que les enfants de l’école, à la presta-
tion d’un groupe musical stéphanois, l’ensemble 
ContrastS, sur le thème des Quatre Saisons de 
Vivaldi et de la Flûte Enchantée de Mozart.
 
 A l’heure où nous écrivons ces lignes, un 
report de ce concert était prévu au 13 décembre 
2020 à l’église du village mais la nouvelle avan-
cée de la pandémie nous a incité à reporter à 
l’été 2021, sans doute en juin.

 De même la reprise de l’activité prévue à 
l’automne avec port du masque a été reportée à 
une date ultérieure

 Pour 2021, plusieurs dates sont envisa-
gées: la nuit de la lecture de la bibliothèque en 
janvier, le concert de ContraSt en juin ou juil-
let, la fête de Saint Alban les 19 et 20 juin, un 
concert de Noël  les 18 ou 19 décembre où nous 
pourrions assister des chanteurs professionnels. 
D’autres dates pourraient se rajouter si l’occa-
sion se présentait. Tout ceci reste à ce jour au 
conditionnel.

 Le Joli Chœur souhaite malgré tout ac-
cueillir de nouveaux membres, pour partager 
nos instants de bonne humeur communicative. 
Il n’y a aucun prérequis à notre pratique, Brigitte 
sait tirer le meilleur de chacun de nous. Quelque 
peu frustrés de n’avoir pu travailler correctement 
en 2020, nous espérons pouvoir partager en-
core de bons moments avec notre public cette 
année.

 Les horaires et lieu de répétition seront 
inchangés en 2021 – 19h ou 19h30, les lundis 
soir, à la salle des associations
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 Je vous souhaite, ainsi que l’ensemble 
des Sapeurs-Pompiers de St Alban les Eaux, 
tous mes vœux pour cette nouvelle année 2021.
Nous vous souhaitons une excellente santé, et 
essayons d’oublier cette année 2020, entachée 
par ce coronavirus, qui nous a tous perturbés.
Le 1er confinement du printemps s’est concréti-
sé par très peu de sorties pompiers, à St Alban, 
comme pour la plupart des autres Centres de 
Secours.
 La 2ème vague d’automne, nous a forte-
ment mobilisés, nous avons pris en charge de 
nombreux patients Covid, transportés sur le CH 
Roanne.
 De nombreuses formations, manœuvres, 
manifestations, rassemblements, cérémonies 
ont été annulés ou reportés en 2021.
 Afin de conserver  une équipe de garde 
opérationnelle pour nos citoyens, le SDIS a fait 
le choix de limiter les formations et les recy-
clages pour nous protéger de cette pandémie, 
et de ne pas nous exposer au virus.
 180 interventions en 2020, pratiquement 

identiques à l’année 2019, malgré les 8 semaines 
de confinement.
 Par le biais d’une mutation du CIS de 
Renaison, l’Adjudant PERIER Sébastien, Sapeur 
Pompier Professionnel de métier à Vichy, est 
venu renforcer notre effectif.
 L’effectif du centre se maintient à 29 Sa-
peurs Pompiers Volontaires. Plusieurs demandes 
de recrutement me sont parvenues pour 2021.
 Quelques formations ont pu quand même 
se dérouler en 2020, réussies avec succès pour :
 - Sergent SIEMINSKA Frédéric  , diplômé 
en tant que Formateur Incendie
 - MOSNIER Maxime, diplômé Chef 
d’Agrée ambulance et opérations diverses et, 
de ce fait  promu Sergent
 - BURELIER Romus, diplômé Chef 
d’équipe et, de ce fait, promu Caporal
 - MIGNERY Guillaume, diplômé Chef 
d’équipe, et de ce fait, promu Caporal
 - Sapeur MOSNIER Clément, diplômé 
Conducteur Poids lourd sur Engin Incendie
 Le Centre de Secours a été doté d’un vé-
hicule 4x4 Duster , cet été, en remplacement de 
notre ancien 4X4 Navarra.
 Enfin, un merci à nos anciens Sa-
peurs-Pompiers Volontaires de St Alban Les 
Eaux, qui nous rendent vi-
site de temps en temps, 
puisque, sans eux, nous ne 
serions sûrement pas là !
BONNE  ANNEE 2021 !!
Lieutenant MIGNERY Sylvain

Chef de Centre

 En tant qu’Adjoint au Chef de Centre,je 
vous présente, à mon tour, pour cette année 
2021 tous mes vœux de bonheur, de réussite et 
surtout de santé.
 Saint albanais depuis Mai 2002, je suis 
Sapeur Pompier Volontaire depuis Novembre 
2003.
 Après avoir gravi tous les échelons et fait 
un certain nombre de formations, je suis Adju-
dant-Chef et j’ai l’honneur d’avoir été choisi par 
le Lieutenant Mignery Sylvain depuis décembre 

2018 comme adjoint au chef de centre.
 C’est une fonction épanouissante avec 
plein de défis à relever.
 Prenez soin de vous 
et de vos proches en cette 
période difficile.

Adjudant-Chef AGNIEL François 
Adjoint au Chef de Centre

C.I.S. ST ALBAN LES EAUX
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C.I.S. ST ALBAN LES EAUX

 Je souhaite pour commencer, vous re-
mercier pour l’accueil que vous nous avez fait 
lors de notre passage pour les calendriers. Nous 
vous sommes reconnaissants de votre générosi-
té et de votre sympathie, chaque année. 

 En 2020, nos diverses manifestations ont 
été quelque peu perturbées, notamment notre 
soirée familiale, notre voyage et notre journée 
familiale, afin de respecter les consignes sani-
taires.

 Lors de notre assemblée générale, nous 
avons décidé de faire un partenariat avec l’As-
sociation ATOUT CRIN, d’Ambierle. Nous nous 
sommes rencontrés l’année dernière où plu-
sieurs échanges avaient eu lieu. Nous devions 
aller les voir lors d’un entrainement et leur re-
mettre un don. Malheureusement, en 2020, 
nous n’avons pas pu nous rencontrer ; toutefois 
nous leur avons envoyé le don, accompagné 
d’un petit mot de soutien et d’encouragement. 
En attendant de pouvoir échanger de nouveau 
très vite. 

 Je souhaite remercier Virginie, notre pho-
tographe, qui a cette année encore accepté de 
réaliser les photos de notre calendrier 2021. 
 
 Nous remercions Mr Yves Perey d’avoir 
réalisé une sculpture sur pierre en mémoire à 
nos sapeurs-pompiers décédés, qui est installée 
devant la caserne et sera notre lieu de recueille-
ment. 
 
 Nous avons pu réaliser notre assemblée 
générale en cours d’année. Je souhaite remer-
cier les membres sortants pour tout le travail ré-
alisé et leur investissement au sein du bureau : 
les Adjudants RONDEPIERRE Nicolas et ROYER 

Cyril, le Sergent MOSNIER Maxime et le Sapeur 
DUVERGER Pierre Baptiste. 

 Le nouveau bureau se compose ainsi : 
• Présidente : Caporal MOSNIER Perrine
• Vice-Président : Sergent GOUTORBE Jérôme 
• Trésorière : Sapeur ROSSI Amandine 
• Vice trésorier : Sapeur BOUTEYRE Remi 
• Secrétaire : Sapeur RONDEPIERRE Julie 
• Vice-Secrétaire : Sapeur MORALES Gaelle 
• Représentant des Anciens : Capitaine GUIL-
LAUME Jacques 
• Membres : Commandant ECARD Bernard, Ad-
judant PERIER Sébastien, Sergent SIEMINSKA 
Frederic 
 
 Nous souhaitons beaucoup de bonheur 
et de joie au Sergent GOUTORBE Jérôme ainsi 
que sa compagne Blandine MONTET, qui nous 
ont présenté leur petit EMILE le 19 août 2020. 
Félicitations à eux. 

 Enfin pour finir, au nom de l’ensemble 
des membres du bureau de l’amicale, nous vous 
souhaitons une très belle année 2021. 
 Qu’elle soit, pour vous et vos proches, 
remplie de joie de bonheur et surtout de bonne 
santé !

 • Association Atout Crin : Annick Bournas La Collonge 42820 Ambierle. 
   Facebook : « A Tout Crin Ambierle ». www.atoutcrin.com 
 • Vivi’s Touch photographie : 06.23.15.88.59 Saint Alban les eauxFacebook : « Vivi’s Touch PhWotographie » 
 • Yves Perey sculpteur : Saint Alban les eaux 06 82 37 34 14 

Perrine Mosnier 
Présidente de l’Amicale 

des Sapeurs Pompiers de 
St Alban Les Eaux
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C.I.S. ST ALBAN LES EAUX

 Les  anciens sapeurs-pompiers de Saint 
Alban vous souhaitent une bonne et heureuse 
année 2021 avec bien sûr, la santé, en ces temps 
difficiles.

 Cette pandémie ne nous a pas permis  de 
nous rassembler et nous  n’avons  pu  porter fiè-
rement la tenue pour la Sainte Barbe  2020 qui a 
été annulée.

 Il nous est toujours possible, en respec-
tant les gestes barrières, de passer faire une vi-
site à la caserne quand la lumière brille pour les 
sorties ou les manœuvres.

 A l’initiative du chef de centre, les anciens 
sapeurs-pompiers pourront, dès que possible, 
se retrouver à la caserne pour des rassemble-
ments festifs.

 Toujours bien reçus devant un café, nous 
apportons, je l’espère, un petit soutien à nos 
successeurs. La relève est là et nous en sommes 
fiers.

 Un grand merci à tous et en particulier au 
chef de centre qui  a ouvert les portes de la ca-
serne  à tous les anciens.

 Je vous renouvelle mes vœux de bonne année.

Capitaine honoraire
GUILLAUME Jacques

Animateur des
 anciens sapeurs -pompiers. 
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JUMELAGE

 Le jumelage a besoin d’événements de 
partage comme celui du 7 et 8 septembre 2019 
un week-end d’échange, de rencontres et de 
convivialité important pour pérenniser cette re-
lation de villages jumelés.

 Aussi dès la constitution de la nouvelle 
commission jumelage (composition ci-contre), 
nous n’avons pas tardé à reprendre contact avec 
Mex.

 Cette équipe aura la charge de prépa-
rer les nouveaux projets de retrouvailles dès 
que les conditions sanitaires nous le permet-
tront...2021...si possible
A suivre...
A bientôt 

ARBONA-JOY Loïc, PIQUET David, BILLAUD 
Bernadette, BRUN Jean-Jacques, CASTIER               
Géraldine, DURANTET Nadine, HILAIRE Sylvie

Le très joli village de Mex perché à 1118m d’altitude
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MONTÉE HISTORIQUE

 En septembre, s’est déroulée la 3ème 
Montée Historique de la Côte Roannaise orga-
nisée par l’Association Automusée de Villerest. 
Cette épreuve a lieu sur la route d’Arcon et a 
rassemblé cette année 90 véhicules anciens. 

 En cette difficile année 2020, il a fal-
lu toute la persévérance de Brigitte et Michel 
Combe, les st albanais et de Bernard Rondard,  
pour réussir à maintenir au calendrier cette ma-
nifestation. Les conditions sanitaires ont modifié 
considérablement l’accueil des pilotes et du pu-
blic. Malgré la météo exécrable du week-end, la 
Montée Historique a tout de même pu avoir lieu 
sans incident.

 L’Automusée remercie chaleureuse-
ment tous les participants, que ce soit les com-
munes, les riverains, les pilotes, commissaires 
de courses, tous les gens de la sécurité, tous les 

bénévoles de l’Automusée et les autres.

 En espérant une année 2021 bien meil-
leure, je vous donne rendez-vous en septembre 
pour une nouvelle édition de la Montée Histo-
rique.

C. Dubouis – Président de L’Automusée
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PRÉVENTION DES CHUTES

 La santé et le bien être des seniors font 
partie des priorités de Roannais Agglomération 
et de ses partenaires notamment les mairies et 
leurs CCAS. 
 
 Un accompagnement est proposé aux 
seniors à travers des actions de prévention des 
risques liés au vieillissement, en particulier les 
chutes : mise en place d’actions d’accompagne-
ment, de sensibilisation et d’information sur des 
thèmes spécifiques de l’alimentation, de l’activi-
té physique et du  lien social. 

 Dans ce cadre et afin de soutenir les se-
niors au quo-
tidien, un pro-
gramme complet 
leur a été propo-
sé sous forme 
d’ateliers collec-
tifs. L’objectif de 
cette action por-
tée par Roannais 
Agglomération, 
en partenariat 

avec la mairie, est d’accompagner les seniors 
vers la pratique d’une activité physique régulière 

et des habitudes alimentaires favorables à la san-
té. Cette action est soutenue par la conférence 
des financeurs de la perte d’autonomie-Loire.

 L’action est organisée en 15 séances col-
lectives (12 sur l’activité physique et 3 sur l’ali-
mentation) d’une heure chacune, en 2 cycles 
successifs soit 30 séances au total par groupe.
Public : à partir de 60 ans

 A la suite des activités, les personnes sont 
encouragées à continuer à pratiquer une activité 
physique régulière en autonomie.

 La crise que nous traversons a malheu-
reusement contraint Roannais Agglomération 
à interrompre les ateliers  sur l’ensemble des 
communes. Un accompagnement  à distance 
est proposé aux personnes qui étaient inscrites.
 
Contacts pour plus de renseignements : 
•  Maurice Chanelière,  04 26 24 92 70,
   mchaneliere@roannais-agglomeration.fr
•  Christophe PUILLET,  07 64 23 65 85, 
 cpuillet@roannais-agglomeration.fr

 Roannais Agglomération apporte un sou-
tien technique et financier aux propriétaires oc-
cupants et/ou aux propriétaires bailleurs, pour 
les aider à rénover ou à réhabiliter leur loge-
ment. 
 Pour savoir si vous pouvez prétendre à 
ces aides : un seul interlocuteur pour vous ai-
der : la Maison Départementale de l’Habitat et 
du Logement localisée 5 Rue Brison à ROANNE 
(04-77-78-39-94). 
 
 Au sein de cette MDHL des permanences 

de l’architecte conseil du département ainsi que 
l’Agence Départementale d’Information sur le 
Logement (ADIL) pour des conseils juridiques 
sont dispensés. 
 Tous ces services sont gratuits. Le site in-
ternet de l’agglomération peut également être 
consulté. 
 Prochainement, les demandes de sub-
ventions aux propriétaires (sans conditions de 
ressources) seront accessibles directement en 
ligne.

LOGEMENT ET HABITAT
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RECHERCHE D’UN MODE D’ACCUEIL : UNE DÉMARCHE SIMPLIFIÉE

 Depuis cette rentrée 2020, une solution simple, moderne et dématérialisée vous est dorénavant proposée 
pour vous accompagner dans vos recherches de modes d’accueil pour un enfant âgé de moins de 6 ans.
 En lien avec le portail Icitoyen de Roannais Agglomération, un nouveau service en ligne vous permet de 
formaliser votre demande de mode d’accueil qu’il soit individuel (assistant maternel, garde à domicile) ou collectif 
(crèche, halte-garderie, jardin d’enfant, micro-crèche).  

Vous pouvez effectuer cette demande en ligne auprès :
 - Du site de Roannais Agglomération (formulaire en ligne, rubrique « icitoyen-mes démarches »)
 - Du RIAPE (Relais Information Accueil Petite Enfance) ou du RAM (Relais Assistants Maternels) de la Côte 
Roannaise /La Pacaudière
 - D’une des structures collectives (crèche, halte-garderie, jardin d’enfant, micro-crèche)

Cette démarche vous permet :
-  D’exprimer votre besoin en une démarche unique.
-  De faire votre demande en autonomie ou d’être accompagné par le RIAPE ou le RAM de la Côte Roannaise.
- Pour une demande d’accueil collectif : de faire votre demande simultanément pour plusieurs structures
 (3 maximum), d’être informé de l’avancée de votre demande et de la réponse des structures.
En fonction de votre lieu d’habitation, le RIAPE ou le RAM de la Côte Roannaise restent vos interlocuteurs privilégiés 
pour toute question concernant l’accueil de la petite enfance. Cependant, ils n’attribuent pas de place.
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COVID 19
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NOS PARTENAIRES ECONOMIQUES

Saint Alban Les EauxSaint Alban Les Eaux
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Saint Alban Les Eaux

NOS PARTENAIRES ECONOMIQUES

Eaux Minérales de St Alban REFRESCO
Directeur général  à VALENCE : 
Monsieur DELOZIERE
Directeur de site à ST ALBAN LES EAUX : 
Monsieur DELIESSCHE
Zone d’activités des Grands Prés
42370 ST ALBAN LES EAUX
Tél 04-77-66-42-50

TAXI DE LA COTE ROANNAISE
Mme JAPPAIN Marie Claude
lieu-dit Trêve, 42260 POMMIERS  
Tél 06 85 55 00 61 

RESTAURANT LE PETIT PRINCE
M. Jean-François REURE
28 rue des Marronniers 
42370 ST ALBAN LES EAUX
Tél 04-77-65-87-13

L’EPICERIE D’ANNA
Epicerie fine
24 rue des Marronniers
42370 ST ALBAN LES EAUX
Tél 04-77-65-87-13

PAULI Dominique
Carrosserie Automobile
149 petite route de Malème
42370 ST ALBAN LES EAUX

MURE - CHANTELOT 
Charpente - Couverture
248 Route de St André
42370 ST ALBAN LES EAUX
Tél 04-77-65-90-43

GADET David 
Façades et petite maçonnerie
224 rue des Marronniers
42370 ST ALBAN LES EAUX
Tél 06 81 86 87 59

RETAL FRANCE
D G : Madame MURE Valérie
151 Route de Roanne  
42370 ST ALBAN LES EAUX
Tél 04-77-65-82-06

DUCREUX Jean Francois
Boulangerie Pâtisserie 
43 Grande Rue 
42370 ST ALBAN LES EAUX
Tél 04-77-65-84-24

Mme CHAPUIS Véronique
Epicerie – Relais Poste- Tabac journaux
jeux de grattage et loto 
182 Grande Rue  
42370 ST ALBAN LES EAUX
Tél 04-77-65-83-35

M. Maxime GAVANT et   
M.Françis PASSEMARD 
LE BISTROT DES PRINCES 
33 Grande Rue   
42370 ST ALBAN LES EAUX
Tél 04-77-62-81-09

 Mme CHAMBODUT Vincente 
Coiffure  STYLE ET TENDANCE
55 Grande Rue  
42370 ST ALBAN LES EAUX
Tél 04-77-65-88-39

Madame VIAL Emmanuelle
Salon de coiffure mixte
95 chemin du Ferrat
42370 ST ALBAN LES EAUX
Tél 04-77-65-80-77 ou 06 31 23 28 67

LC COIFFURE
Coiffure à domicile
ST ALBAN LES EAUX
CATHERINE : Tél 06 60 09 58 91

INFIRMIÈRES
Mme DEPRE Aurélie et CARRUESCO 
Sylvie
Tél 04 77 65 87 34

CABINET INFIRMIER : 
M. GOLLIARD Emmanuel - Mme 
PRETIN Gisèle - Mme LAROCHE Camille 
Tél  04 77 65 82 82
Monsieur PEREY Yves
 Fabrication articles d’arts
101 rue des Marronniers
42370 ST ALBAN LES EAUX
Tél 06 82 37 34 14

Escaliers GUYOT Jean-Jacques
Escaliers en tout genre
321 Route de Roanne
42370 ST ALBAN LES EAUX
04-77-66-93-51

MENUISERIE POUZERAT
Menuiserie bois alu pvc
115 petite Route de Malème
42370 ST ALBAN LES EAUX
Tél : 04-77-63-93-17 ou 04-77-65-82-36

PRAS Jean-Michel
Electricité générale
70 impasse du Ferrat
42370 SAINT ALBAN LES EAUX
Tél 04-77-65-86-97 ou 06 09 49 67 20

M.PEYRACHE Gilles
ENTREPRISE PLOMBERIE ET PRESTA-
TIONS DE SERVICE
Tél 06 16 31 35 93

DELBAERE Yohan / DARCQ Maxime-
SARL ÉLAGAGE EN ROANNAIS
Tél : 06 19 93 93 17 / 06 24 23 18 20 

VIVI’S TOUCH
PHOTOGRAPHIE 
31 impasse grande rue
Mme Virginie FOUILLER
Tél 06 23 15 88 59

Mme CHANTELOT-CHARPENET 
Isabelle
AGENT COMMERCIAL INDEPENDANT 
EN IMMOBILIER
332 rue des Amis
42370 ST ALBAN LES EAUX
TEL 06 61 41 16 00

Mme MONTROUSSIER Patricia
CONSEILLERE IMMOBILIER
511 Route du Cros
42370 ST ALBAN LES EAUX
Tél 06 70 04 57 67

Madame THEVENET Audrey
HISTOIRE D’ONGLES… 
gel uv et vernis permanent
252 chemin du Ferrat
42370 ST ALBAN LES EAUX
Tél 06 18 96 05 29 ou 04-77-65-96-60

VIGNERONS :
CUVAGE PLUCHOT Edgar et Marc Antoine
640 Route de Roanne
42370 ST ALBAN LES EAUX 
tél 06 74 50 51 24 ou 06 82 42 61 53

Monsieur PAUZE Georges  «Chazelles» 
76 chemin de la Croix des Lièvres
Tél 04-77-65-84-79

Monsieur GIRAUDON Vincent «Chazelles» 
Tél 04-77-64-25-34

GÎTES : 
Mme et Monsieur CHAMEREAU
57 chemin de la Montagnasse
42370 ST ALBAN LES EAUX
04-77-65-86-63

Mme et Monsieur PICHON
227 Chemin de Saudet 
42370 ST ALBAN LES EAUX
Tél 04-77-65-93-19

Mme et M. Gilles COUDOUR
196 impasse des hauts du Cros
42370 ST ALBAN LES EAUX
Tél 04-77-65-84-16

CHAMBRE  D’HÔTES :
Madame Nadine CATTEAU
673 chemin des varennes
42370 SAINT ALBAN LES EAUX
Tél 04-77-65-90-76

Mme Véronique CHAPUIS
182 Grande Rue  
42370 ST ALBAN LES EAUX
Tél 04-77-65-83-35

 

Saint Alban Les Eaux
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CALENDRIER MANIFESTATIONS 2021

LIEU DATE MANIFESTATIONS ASSOCIATIONS

JANVIER

Salle ERA 15 janvier tournoi futsal ASA FOOT

Salle ERA 23 janvier nuit de la lecture BIBLIOTHEQUE

Salle des fêtes 24 janvier après-midi jeux APE

Salle des sociétés 30 janvier AG Amis de St Alban AMIS DE ST ALBAN

FEVRIER

Salle ERA 10 février tournoi jeunes TENNIS

Buvette foot 28 février journée boudin tripes ASA FOOT

MARS

Salle des fêtes 07 mars spectacle de lecture de lettres COMMISSION CULTURE ET     

de Jean Puy PATRIMOINE

Petit Prince 13 mars mâchon fanny BOULES

AVRIL

Boulodrome ERA 03 avril concours 64 doublettes  et repas BOULES

Chapelle Parc 05 avril chasse aux œufs APE

Salle des fêtes 11 avril marche APE

Salle ERA 19 au 23 avril tournoi jeunes TENNIS

MAI

Salle des fêtes 8 mai cérémonie COMMUNE

City stade 22, 23, 24 mai tournoi pentecôte CRAB

Terrain 28 mai concours nocturne TENNIS

JUIN

Salle ERA du 04 juin au 04 juillet tournoi offciel TENNIS

Boulodrome SDS 13 juin but d’honneur BOULES

Parc Chapelle Place SDF 20 juin fête St Alban CASA AMIS

Salle ERA 25 juin spectacle fête école ECOLE

JUILLET

Parc Chapelle 01 juillet pique-nique APE

Salle ERA du 03 au 17 juillet tournoi TENNIS

Salle ERA 24 et 25 juillet TMC Tennis TENNIS

AOUT

Parc Chapelle SDF SDS place du 13 août au 15 août fête patronale CASA

Parc Chapelle 14 août concours pétanque ASA FOOT

Salle ERA du 18 août au 14 septembre Salon des Ys AMIS DE ST ALBAN

Salle des sociétés 28 août journée familiale BOULES

SEPTEMBRE

Cours extérieurs 04 et 05 septembre week-end découverte TENNIS

Boulodrome SDS 11 septembre concours 32 doublettes BOULES

OCTOBRE

Salle des sociétés 10 octobre assemblée générale BOULES

Salle des sociétés 15 octobre assemblée générale TENNIS

NOVEMBRE

Salle des fêtes 11 novembre cérémonie COMMUNE

Boulodrome AMIONS 27 novembre concours sociétaires BOULES

DECEMBRE

Salle des fêtes 04 décembre repas des anciens CCAS

Salle ERA 05 décembre arbre de Noël Comité entreprise REFRESCO

Caserne 11 décembre Ste Barbe POMPIERS

Salle des fêtes 17 décembre repas de Noël APE 

Salle des fêtes 18 et 19 décembre concert de Noël JOLI CHOEUR
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Vous pouvez faire vos demandes sur le site internet de la commune : 
http://www.saintalbanleseaux.fr). et  nous vous recontacterons ou sinon vous adresser en mairie  

PIECES DESIREES OU S'ADRESSER PIECES A FOURNIR 

Extrait de naissance Mairie du lieu de naissance Livret de famille et / ou Carte 
d'identité 

Extrait de mariage Mairie du lieu de mariage Livret de famille et / ou Carte 
d'identité 

Copie d'acte de décès Mairie du lieu de décès ou 
du domicile 

Indiquer : Nom, Prénom, date de 
décès 

Extrait casier judiciaire  
n° 3 

Par courrier : Casier Judiciaire 
National 44317 NANTES CEDEX 
03 ou par internet : 
 www.service-public.fr 

Indiquer : Nom, Prénom, date et 
lieu de naissance 

PASSEPORT ET CARTE D’IDENTITE 
 
 
 
 
 
 

 
   
Duplicata livret  
de famille 

Mairie du domicile ou 
du lieu de mariage 

Indiquer : Nom, Prénom,  date de mariage 
 

Légalisation de signature 
par Monsieur le Maire  

Mairie (s'assurer de la 
présence de M. le 

Maire) 

Signature à apposer en mairie, apporter 
une pièce d'identité 

 
Extrait matrice cadastrale Mairie N° parcelle(s) ou Nom du propriétaire 

 
En cas de perte de vos papiers, vous devez établir une déclaration auprès de la Mairie.  

En cas de vol, la déclaration doit être établie uniquement auprès de la Gendarmerie. 

RECENSEMENT MILITAIRE : 
 
Les garçons et filles doivent se faire recenser dès le mois où ils atteignent l’âge de 16 ans en mairie aux jours et 
heures d’ouverture au public.  
Une attestation de recensement leur sera remise. Ils devront impérativement conserver l’original de cette 
attestation et faire des copies à chaque fois qu’elle leur sera demandée pour des examens, concours, permis de 
conduire… 
Numéro de téléphone pour les administrés souhaitant des informations sur leur dossier : tél 04.37.27.25.07. 
 

INSCRIPTION LISTE ELECTORALE : 
 
La nouvelle réforme de gestion des listes électorales issue de la loi du 1er août 2016 entre en vigueur à 
compter du 1er janvier 2019. La révision annuelle des listes est supprimée au profit d’un système de révision 
permanente et donc d’inscriptions en continu par le biais d’un répertoire électoral unique.  
Les nouvelles règles permettront pour les élections européennes du 26 mai 2019 de s’inscrire sur les listes 
électorales jusqu’au 30 mars 2019.  
De nouvelles cartes électorales seront éditées avec « l’identifiant national d’électeur ». 
 

Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou un smartphone : Je crée un compte 
personnel sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés : http://predemande-cni.ants.gouv.fr/ et je saisis 
mon état civil et mon adresse. Je prends note du numéro de pré-demande qui m’est attribué. Je choisis l’une des 
mairies équipées de bornes biométriques * (listées plus haut). Je me présente à la mairie avec mon n° de pré-
demande et les pièces justificatives pour faire le dossier et apposer mes empreintes. 

 
 

Mairies les plus proches qui délivrent les passeports et les cartes d’identité :   
RENAISON - RIORGES - ROANNE - LE COTEAU   * -  
Se renseigner auprès d’elles pour conditions de délivrance et pièces à fournir 

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

  

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 
MAIRIE  
Horaires d’ouverture : Lundi: 08h30-12h30     
           Mardi: 08h30-12h30/14h-16h   04 77 65 84 54 
          Jeudi: 08h30-12h30 
          Vendredi: 08h30-12h30/14h-17h 
          Samedi: 09h-12h Fax 04 77 65 89 16 
 
 
Mail : mairie-st-alban-les-eaux@wanadoo.fr 
Site internet : www.saintalbanleseaux.fr  
 
PERMANENCE DU MAIRE : 
M. Pierre DEVEDEUX  assure une permanence en mairie chaque samedi de 11h à 12h et sur rendez- vous les 
autres jours en appelant le secrétariat de mairie 
 
INFORMATIONS ADMINISTRATIVES  39 39 
Site internet : www.service-public.fr 
 
ECOLE                     Directrice : Mme LAPENDERY  04 77 65 95 30 
 
GARDERIE  04 77 65 95 46 
Horaires : ouverture 7h  le matin et fermeture 18h30 le soir  
(jours d’école, mercredis et vacances scolaires) 
 
BIBLIOTHEQUE  
avec point internet gratuit aux jours et heures de permanence :   04 77 62 29 75 
vendredi de 10h30 à 11h30 - samedi de 10h00 à 12h00 

 
ASSISTANTES MATERNELLES :   
 GADET Stéphanie 224 rue des marronniers   04 77 64 12 55 
 PACAUD Marina 162 chemin des ys  04 77 65 80 51 
 ESTEVES Sabrina 72 rue  du clos des chênes  06 21 34 16 67 
    BURELIER Cécile 260 Rue de marronniers      07 77 04 28 70 
MAM  307 grande rue 
 BEURRIER Sabrina   06 60 16 64 60 
 MONCORGER Claudie   06 67 02 24 98 

  
Se renseigner auprès du relais d’accueil petite enfance pour plus d’informations     04 26 24 92 51 
 riape@roannais-agglomeration.fr 
  
 
INFIRMIERES Mme DEPRE Aurélie  04 77 65 87 34 
  Mme CARRUESCO Sylvie      04 77 65 87 34 
CABINET INFIRMIER 
  Mme LAROCHE Camille – Mme PRETIN Gisèle   -        04 77 65 82 82 
  M.GOLLIARD Emmanuel        04 77 65 82 82 
     en cas d’urgence seulement         06 85 20 41 19 
 
 
PAROISSE ST JACQUES VILLEMONTAIS   04 77 63 11 70 
 
EHPAD  (Maison d’Accueil Personnes Agées) ST ALBAN   04 77 65 81 81 
 
ADMR (l’association du service à domicile)  04 77 62 14 67 
 
TAXI         MME JAPPAIN   06 85 55 00 61 

 
CORRESPONDANTS PRESSE LOCALE   
 
                     LE PROGRES : M.CHAVALARD NICOLAS      04-77-65-90-41   

                     LE PAYS ROANNAIS : M.BRUN JEAN-JACQUES     06-07-90-25-22 
 
 

ROANNE AGGLOMERATION 
DECHETS MENAGERS                     numéro vert   0 800 17 34 50 
La collecte des ordures ménagères sur la commune se fait le MARDI MATIN 
 
DECHETERIE  du Mardeloup (Pouilly les Nonains)    04 77 68 84 90 
Horaires d’ouverture : du lundi  au samedi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00  
 
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS (nouveau service)           0 800 00 08 56 
 
TRANSPORTS SCOLAIRES           04 26 24 92 85 
Eau et assainissement : ROANNAISE DE L’EAU  04 77 68 54 31 
 
ERDF DEPANNAGE (ENEDIS)    09 726 750 42 
 
URGENCE GAZ     0 800 47 33 33 
 
POMPIERS    18 
 
SAMU    15 
 
CENTRE ANTI-POISON LYON   04 72 11 69 11 
 
GENDARMERIE  RENAISON   04 77 64 40 52 
 
ASSISTANTE SOCIALE :                      04 77 23 24 90 
Permanences chaque mardi de 13h30 à 16h30 
Local social à RENAISON 102 rue du commerce 
    
MISSION LOCALE DU ROANNAIS :  Mme COPPERE       04 77 68 42 88 
Permanence  un jeudi par mois de 14h00 à 17h00  (sur rendez- vous uniquement)  
Bâtiment des permanences à RENAISON  
 
CONCILIATEUR DE JUSTICE- M.CHIZELLE - prendre rendez vous       04 77 63 60 55  
permanence à LA MAIRIE DE  ST HAON LE CHATEL-les trois premiers vendredis du mois 
   
SOUS PREFECTURE DE ROANNE : sp-roanne@loire.gouv.fr     04 77 23 64 64 

Rue Joseph Déchelette 42328 ROANNE Cedex Télécopie : 04 77 71 42 78        site : www.loire.gouv.fr 

Horaires d’ouverture de l’accueil général : de 9h00 à 12h00 du lundi au vendredi 
Cartes grises / Permis de conduire : fermeture définitive de l’accueil aux guichets depuis novembre 2017.  
Vous devez réaliser vos démarches sur internet depuis le site www.ants.gouv.fr. 
Immigration : Sur rendez-vous en contactant le service lors de la permanence téléphonique le lundi, mardi et jeudi de 
14h00 à 16h00. La remise des titres et des récépissés à lieu uniquement le jeudi de 9h à 10h30 à l’accueil de la sous-
préfecture.  
Autres services (associations, autorisations administratives,…) : par téléphone de 14h00 à 16h00 en contactant le 
04.77.48.64.64 du lundi au vendredi. Vous pouvez également nous écrire à l’adresse sp-roanne@loire.gouv.fr  
Pour créer votre association en ligne : [https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R1757]Pour modifier 
votre association en ligne : [https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R37933] 
TRESORERIE DE RENAISON :   04 77 64 41 58 
Horaires d’ouverture de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h00 le mardi et mercredi - 
Le jeudi de 8h30 à 12h30 - L’accueil téléphonique est assuré du lundi au jeudi  de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h et le 
vendredi de 8h30 à 12h. 
 
Caisse d’allocations Familiales de la LOIRE   
(CS 12722 – 42027 ST ETIENNE CEDEX 1)        0 810 25 42 80 

 Accueil sur rendez-vous : Pour être reçu à l'accueil de Roanne, prenez rendez-vous.  
 Borne interactive de Roanne : consultation de vos derniers paiements, impression de votre attestation de 

paiement et de quotient familial 
CARSAT ROANNE (47 cours de la république)        04 77 23 16 33 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 
MAIRIE  
Horaires d’ouverture : Lundi: 08h30-12h30     
           Mardi: 08h30-12h30/14h-16h   04 77 65 84 54 
          Jeudi: 08h30-12h30 
          Vendredi: 08h30-12h30/14h-17h 
          Samedi: 09h-12h Fax 04 77 65 89 16 
 
 
Mail : mairie-st-alban-les-eaux@wanadoo.fr 
Site internet : www.saintalbanleseaux.fr  
 
PERMANENCE DU MAIRE : 
M. Pierre DEVEDEUX  assure une permanence en mairie chaque samedi de 11h à 12h et sur rendez- vous les 
autres jours en appelant le secrétariat de mairie 
 
INFORMATIONS ADMINISTRATIVES  39 39 
Site internet : www.service-public.fr 
 
ECOLE                     Directrice : Mme LAPENDERY  04 77 65 95 30 
 
GARDERIE  04 77 65 95 46 
Horaires : ouverture 7h  le matin et fermeture 18h30 le soir  
(jours d’école, mercredis et vacances scolaires) 
 
BIBLIOTHEQUE  
avec point internet gratuit aux jours et heures de permanence :   04 77 62 29 75 
vendredi de 10h30 à 11h30 - samedi de 10h00 à 12h00 

 
ASSISTANTES MATERNELLES :   
 GADET Stéphanie 224 rue des marronniers   04 77 64 12 55 
 PACAUD Marina 162 chemin des ys  04 77 65 80 51 
 ESTEVES Sabrina 72 rue  du clos des chênes  06 21 34 16 67 
    BURELIER Cécile 260 Rue de marronniers      07 77 04 28 70 
MAM  307 grande rue 
 BEURRIER Sabrina   06 60 16 64 60 
 MONCORGER Claudie   06 67 02 24 98 

  
Se renseigner auprès du relais d’accueil petite enfance pour plus d’informations     04 26 24 92 51 
 riape@roannais-agglomeration.fr 
  
 
INFIRMIERES Mme DEPRE Aurélie  04 77 65 87 34 
  Mme CARRUESCO Sylvie      04 77 65 87 34 
CABINET INFIRMIER 
  Mme LAROCHE Camille – Mme PRETIN Gisèle   -        04 77 65 82 82 
  M.GOLLIARD Emmanuel        04 77 65 82 82 
     en cas d’urgence seulement         06 85 20 41 19 
 
 
PAROISSE ST JACQUES VILLEMONTAIS   04 77 63 11 70 
 
EHPAD  (Maison d’Accueil Personnes Agées) ST ALBAN   04 77 65 81 81 
 
ADMR (l’association du service à domicile)  04 77 62 14 67 
 
TAXI         MME JAPPAIN   06 85 55 00 61 

 
CORRESPONDANTS PRESSE LOCALE   
 
                     LE PROGRES : M.CHAVALARD NICOLAS      04-77-65-90-41   

                     LE PAYS ROANNAIS : M.BRUN JEAN-JACQUES     06-07-90-25-22 
 
 

ROANNE AGGLOMERATION 
DECHETS MENAGERS                     numéro vert   0 800 17 34 50 
La collecte des ordures ménagères sur la commune se fait le MARDI MATIN 
 
DECHETERIE  du Mardeloup (Pouilly les Nonains)    04 77 68 84 90 
Horaires d’ouverture : du lundi  au samedi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00  
 
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS (nouveau service)           0 800 00 08 56 
 
TRANSPORTS SCOLAIRES           04 26 24 92 85 
Eau et assainissement : ROANNAISE DE L’EAU  04 77 68 54 31 
 
ERDF DEPANNAGE (ENEDIS)    09 726 750 42 
 
URGENCE GAZ     0 800 47 33 33 
 
POMPIERS    18 
 
SAMU    15 
 
CENTRE ANTI-POISON LYON   04 72 11 69 11 
 
GENDARMERIE  RENAISON   04 77 64 40 52 
 
ASSISTANTE SOCIALE :                      04 77 23 24 90 
Permanences chaque mardi de 13h30 à 16h30 
Local social à RENAISON 102 rue du commerce 
    
MISSION LOCALE DU ROANNAIS :  Mme COPPERE       04 77 68 42 88 
Permanence  un jeudi par mois de 14h00 à 17h00  (sur rendez- vous uniquement)  
Bâtiment des permanences à RENAISON  
 
CONCILIATEUR DE JUSTICE- M.CHIZELLE - prendre rendez vous       04 77 63 60 55  
permanence à LA MAIRIE DE  ST HAON LE CHATEL-les trois premiers vendredis du mois 
   
SOUS PREFECTURE DE ROANNE : sp-roanne@loire.gouv.fr     04 77 23 64 64 

Rue Joseph Déchelette 42328 ROANNE Cedex Télécopie : 04 77 71 42 78        site : www.loire.gouv.fr 

Horaires d’ouverture de l’accueil général : de 9h00 à 12h00 du lundi au vendredi 
Cartes grises / Permis de conduire : fermeture définitive de l’accueil aux guichets depuis novembre 2017.  
Vous devez réaliser vos démarches sur internet depuis le site www.ants.gouv.fr. 
Immigration : Sur rendez-vous en contactant le service lors de la permanence téléphonique le lundi, mardi et jeudi de 
14h00 à 16h00. La remise des titres et des récépissés à lieu uniquement le jeudi de 9h à 10h30 à l’accueil de la sous-
préfecture.  
Autres services (associations, autorisations administratives,…) : par téléphone de 14h00 à 16h00 en contactant le 
04.77.48.64.64 du lundi au vendredi. Vous pouvez également nous écrire à l’adresse sp-roanne@loire.gouv.fr  
Pour créer votre association en ligne : [https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R1757]Pour modifier 
votre association en ligne : [https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R37933] 
TRESORERIE DE RENAISON :   04 77 64 41 58 
Horaires d’ouverture de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h00 le mardi et mercredi - 
Le jeudi de 8h30 à 12h30 - L’accueil téléphonique est assuré du lundi au jeudi  de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h et le 
vendredi de 8h30 à 12h. 
 
Caisse d’allocations Familiales de la LOIRE   
(CS 12722 – 42027 ST ETIENNE CEDEX 1)        0 810 25 42 80 

 Accueil sur rendez-vous : Pour être reçu à l'accueil de Roanne, prenez rendez-vous.  
 Borne interactive de Roanne : consultation de vos derniers paiements, impression de votre attestation de 

paiement et de quotient familial 
CARSAT ROANNE (47 cours de la république)        04 77 23 16 33 
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SALLES MUNICIPALES  
 
LOCATION DE LA SALLE DES FETES (GRANDE SALLE)  - rue Etienne Thinon (RDC) 

 Réservation et immobilisation de la salle dès le 1er jour   10 €/jour  
+ Nettoyage        80 € 

Particuliers 
 Particuliers habitant la Commune                               250 € 
 Particuliers Hors Commune                   aucune location  
 Particuliers Vin d’Honneur                   50 € (11h-14h ou 18h-21h) 
Sociétés Locales 
 Location à but non lucratif                                             gratuité 
 Location à but lucratif                                                   180 € 
Nettoyage obligatoire                               80 € 
Associations et entreprises extérieures 

 Location à but lucratif           5 €/heure 
Caution (due pour toute location)                           600 € 

Le nettoyage de la Salle des Fêtes sera effectué par une entreprise spécialisée après chaque manifestation. Le locataire, quant à 
lui, devra ranger les tables et les chaises telles qu’il les a trouvées (propres et dans le même lieu). Le locataire devra balayer la 
salle, le bar, la cuisine et les toilettes. 
 
LOCATION SALLE DE REUNIONS – rue Etienne Thinon (1er étage) 

 Sociétés Locales pour réunions                                        gratuité 
 Autres locations avec accord                 120 €/jour 
Caution                   250 € 

Le nettoyage de la Salle de réunion sera effectué  par le locataire. Le locataire devra ranger les tables et les chaises telles qu’il 
les a trouvées. La salle, les tables et les chaises devront être rendues propres. 
 
LOCATION LA CHAPELLE - parc  

 Particuliers habitants la commune                                                     100€/jour           
 Sociétés locales                                                                                     100€/jour 
Caution                                                                                                   500€/jour        

La chapelle est louée pour une journée de 10h à 22h pour des apéritifs ou buffets froids et uniquement en période 
estivale (du 1er mai au 30 septembre). 
Le nettoyage de la salle sera effectué par le locataire. Le locataire devra rendre la salle dans l’état qu’il l’a trouvé lors  de l’état 
des lieux. Si le règlement intérieur n’est pas respecté une retenue sur la caution  sera effectuée. 
Aucun stationnement dans le périmètre de protection des sources. 
 
LOCATION SALLE DES SOCIETES (les ys) 

 Particuliers habitants la commune                                                     120€/jour  ou  200€ le week-end        
 Sociétés locales                                                                                     gratuité 
Associations et entreprises extérieures 
 Location à but lucratif                          5 €/heure 
Caution                                                                                                   600€/jour        

Le nettoyage de la salle sera effectué par le locataire. Le locataire devra rendre la salle dans l’état qu’il l’a trouvé lors  de l’état 
des lieux. 
 
Règlement des locations : 
Le jour de la réservation versement de 50 % du montant de la location et dépôt du chèque de caution.  
En cas d’annulation de la location (sauf cas de force majeure) moins de deux mois avant la location, les arrhes ne 
seront pas remboursés.  
Lors de la remise des clés le jour de la location, versement des 50 % restants du montant de la location et du 
chèque de nettoyage.  
Le chèque de caution sera rendu après vérification des lieux par le responsable des bâtiments communaux. 
Le règlement devra être approuvé par le locataire et une attestation d’assurance devra être fournie pour 
toute location. 
Les sociétés ou associations st albanaises bénéficieront d’une location annuelle gratuite soit à la Salle des 
Fêtes soit à la Salle ERA. 
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GARDERIE 
 

JOURS D’ECOLE     
 Familles de ST ALBAN DES EAUX 0,50 €/tranche d’accueil  
 Familles Extérieures 1.00 €/tranche d’accueil 

 
MERCREDI ET VACANCES SCOLAIRES  
 
Journées avec activité payante 
Ecoliers de St Alban les Eaux 3 €/demi-journée   
Enfants non scolarisés à St Alban 6 €/demi-journée  
 
Journées sans activité payante 
Ecoliers de St Alban les Eaux 2 €/demi-journée   
Enfants non scolarisés à St Alban les Eaux 4 €/demi-journée 
 
Garderie de 11 h 30 à 12 h 30 
Ecoliers de St Alban les Eaux 0,50 € 

 
 
 

BORNES FORAINS 
 
Ce prix est fixé en fonction des besoins des forains selon l’ampérage demandé. 
 
Prise 125 A :   220 € ;  Prise  32 A :   80 € ;   Prise  16 A : 60 € 
 
Une caution sera demandée à chaque forain lors de la remise de la prise afin de sensibiliser les personnes au 
coût du matériel prêté. Le montant du cautionnement sera de :  
 
Prise 125 A : 180 € ;  Prise  32 A : 60 € ;  Prise  16 A : 45 € 

 
 
 
 
 
 

CIMETIERE 
 
CONCESSIONS AU CIMETIERE    
 
 Trente ans 140,00 €/m2 
 Cinquante ans 280,00 €/m2 

 
COLUMBARIUM 
 
 Quinze ans 300,00 € 
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