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Patrick AUCOURT

Nadine DURANTET

LE MOT DU MAIRE

Chère Saint Albanaise, cher Saint Albanais,
En ce début d’année l’équipe municipale
et moi-même, ainsi que le personnel communal,
sommes heureux de vous présenter nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle année 2020. Que
cette année vous soit riche sur le plan familial,
amical et professionnel. Qu’elle soit également
une année positive pour notre pays.
L’année 2019, aura été une année de
finalisation de l’ensemble des projets engagés,
malgré un contexte budgétaire et une législation
de plus en plus complexe (réduction des surfaces
constructibles, normes d’accessibilité …). En
2019 nous avons réalisé :
•

La fin de l’aménagement du bourg, qui nous
a permis de sécuriser et d’embellir l’entrée
du village côté usine ;

•

La finalisation de la mise aux normes de nos
équipements sportifs, avec la création de
sanitaire pour notre boulodrome ;

•

De nouvelles décorations de Noël réalisées
par notre sculpteur local Yves Perey ;

•

Divers travaux de voirie comme la rénovation
complète du chemin des Échaux ;

•

Des travaux sur nos bâtiments, ainsi que la
pause d’alarmes pour les sécuriser.

Nous avons accueilli nos amis suisses
en septembre 2019. Ils n’ont pas manqué de
nous remercier pour l’accueil et le programme
proposés.
La Maison d’Assistantes Maternelles a
trouvé son rythme de croisière (n’attendez pas
le dernier moment pour inscrire vos enfants).
Cet équipement était un choix judicieux, qui
nous a permis d’assurer un service de garde
efficace. La jeunesse est notre avenir, sachons
l’accompagner efficacement dans ses premiers
pas.
L’année 2019 fut également riche
pour la démocratie locale. En effet après un
questionnaire portant sur l’aménagement de
l’ancien hôtel Saint Louis, auquel 116 ménages
ont répondu, environ 90% ont validé notre choix
de l’hôtel Saint Louis pour la future maison de
village. Nous avons organisé une soirée de travail
en collaboration avec un groupe d’étudiants de
Sciences Pô Lyon, en présence d’une quarantaine
de Saint Albanais. Cette soirée fut riche en
échange et nous a permis d’établir un rapport
dont vous avez reçu la synthèse au printemps.
Grâce à vous, le conseil municipal a pu travailler
sur ce projet de « maison de village » regroupant
la mairie, la bibliothèque, un espace santé, ainsi
qu’un espace dédié à différentes cérémonies,
expositions, séminaires …
La commune a pour problématique,
comme de nombreux villages et villes,
la désertification médicale. Le cabinet
d’architecture que nous avons choisi pour
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LE MOT DU MAIRE

mener à bien notre projet, a constitué un dossier
solide. A ce jour, nous avons un cabinet de
Kinésithérapeute(s) et d’infirmières qui se sont
engagés. Des médecins pourront s’y installer .
Nous avons des contacts avec des porteurs de
projet. Espérons que cela se concrétise.
Lors de ma visite auprès de Monsieur
le Ministre Sébastien Lecornu, chargé des
collectivités territoriales, j’ai pu aborder les
problèmes d’insécurité et d’incivilité auxquels
les maires font face. Plusieurs pistes de travail
ont émergé lors de cette réunion. En 2020 nous
signerons une convention avec Monsieur le
Procureur de la République de Roanne afin de
renforcer le pouvoir de police du Maire. Cette
convention permettra de mieux sanctionner
les personnes qui ne respectent pas les règles
du bien vivre ensemble. J’ai pu également lui
remettre et défendre auprès de sa cheffe de
cabinet, le projet du casino. L’autorisation d’ouvrir
un casino sur la commune, sera source d’emploi
et de nouvelles recettes. Saint Alban les Eaux
pourrait retrouver une partie de son activité, qui
fit sa gloire durant la belle époque. Un groupe
international d’exploitation de casino est en
train de se positionner. Tout reste à faire, mais
cela semble bien engagé.
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Je tiens à rappeler que les taux d’impôts
communaux n’ont pas augmenté et que la dette
de la commune diminue. L’ensemble de nos
réalisations n’ont fait l’objet d’aucun emprunt,
ni d’augmentation des taxes. Je remercie
l’ensemble des collectivités (agglomération,
département, région et état) pour avoir soutenu
notre action.
Un grand merci aux très nombreux Saint
Albanais pour leurs messages de soutien lors
des évènements du 15 août. Ces témoignages
de sympathie ont été d’un grand réconfort
Je remercie également l’ensemble
du conseil municipal pour son travail et son
implication. Merci au personnel communal,
aux enseignants, à nos pompiers, au monde
économique et associatif de notre commune
pour leur dynamisme et leur travail au service de
l’intérêt général. Tout cela contribue à donner
une belle image de notre village.
Continuons de construire l’avenir ensemble.
Bonne et heureuse année 2020
Votre Maire,
Pierre DEVEDEUX
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ÉTAT CIVIL

Naissances
19/01/2019

MOSNIER Éliot

12/04/2019

FROCHOT Maxime Alain Jean

16/04/2019

VERNAY Lucas

26/04/2019

MARTINON Nohan

06/08/2019

COQUARD Nolan

21/11/2019

MORALES Gina

Lucas

Éliot

Mariage
07/09/2019

VAN DER ELST Julie Philippine Marie Sophie et MOUROT Pierre Charles

Décès
05/01/2019

PRESLE Maurice (EHPAD de Montagny)

29/01/2019

FURCY Louise Jeanne veuve MATERA

04/02/2019

LABOURÉ Louisette veuve GATEAU

22/03/2019

VALLIER René Charles

27/04/2019

DELOIRE Henri Joannès Benoît

21/05/2019

ROFFAT Marie Antoinette veuve BARRAUD

18/06/2019

MATHIEU Jean

29/06/2019

LAURENT Jeanne Marie veuve CHAMBOULEYRON

03/07/2019

GAILLARD Lucien Francisque

12/09/2019

VIAL Yvonne Marie Josette veuve FORGE

10/10/2019

PAUZE Marcelle Marie Louise

15/11/2019

GIRARD Germaine

24/11/2019

NEURIN France Yvonne

15/12/2019

GOUHOT Serge

Transcriptions décès
29/01/2019
02/04/2019
01/07/2019
03/07/2019
29/10/2019

DURANTET Marcelle
THERVILLE André Claudie
GAY Marie Thérèse
COUTY André Joseph Claude
ROUDILLON Marguerite Marie Alix Thérèse

BULLETIN MUNICIPAL N°43 - ANNÉE 2020

5

COMMISSION FINANCES
Comme les années précédentes, les finances de la commune sont saines. Nous n’avons pas contracté de
nouveaux emprunts et nous avons pu financer tous nos travaux.
Le principal investissement qui concernait l’aménagement du bourg est terminé.
L’endettement de la commune se situe à 570€ par habitant contre 615 € pour la moyenne de la strate, ce
qui représente 50.39% de la CAF contre 80.01€ pour la moyenne de la strate.
Le montant de la dette au 1er janvier 2014 était de 1 116 366 €. Au 01 janvier 2020, elle sera de 464 141
€, elle s’éteindra en 2024.
Le Potentiel fiscal 2014 était de 1 473 €/habitant contre 1 591 €/habitant en 2019.
Nous espérons pouvoir continuer à financer tous nos futurs projets pour l’amélioration du cadre de vie des
habitants de notre village et celle des services publics.

Françoise DEVAUX, 1ére adjointe en charge des finances.
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COMMISSION VOIRIE ET BÂTIMENTS

Mise en place de porte vélos vers la salle ERA et
dans le bourg

Pose d’une alarme à la salle ERA

Chantier Chemin des Échaux

Rénovation du pont route des échaux pour le sécuriser

Totem pour la balade gourmande route du cros
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COMMISSION VOIRIE ET BÂTIMENTS
NOUVELLES ILLUMINATIONS
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COMMISSION ENVIRONNEMENT
TRIER C’EST RECYCLER
La communauté de commune a mis en place sur la commune des Points de Tri dédiés à la collecte du verre, des
journaux, revues, magazines et emballages divers.
Toutes les bouteilles et flacons d’emballage en verre, tous les journaux, magazines, revues ainsi que les enveloppes
ou autres papiers imprimés, de brouillon sont recyclables.
Attention, les cartons et les cartonnettes n’ont pas leur place dans les bornes revues.
Ces lieux de tri sont uniquement destinés aux déchets mentionnés ci-dessus, les ordures ménagères et autres
encombrants n’y ont pas leur place.
Un dépôt dit sauvage au pied des bornes est une infraction identifiée par le Code Pénal qui qualifie de contravention
de 2ème classe, le fait d’abandonner des déchets sur la voie publique ou privée.
Sur la commune de Saint Alban les Eaux, il existe 5 points pour le tri volontaire :
-Chazelles, - Chemin des Ys, - espace vers la salle ERA –Rue du Stade (en face REFRESCO) et à côté de l’EHPAD (ou
on peut aussi déposer des cartons)

ENTRETIEN JARDIN

L’entretien des espaces verts publics, comme privé est obligatoire.
En tant que particulier, vous devez entretenir votre jardin, celui-ci peut être source de conflits, notamment avec vos
voisins.
La législation a mis en place des règles spécifiques, applicables aux activités d’entretien des jardins privés.
Distance à respecter pour les plantations
Vous pouvez planter des arbres, des haies, des arbustes ou tout type de plantation sur votre terrain, en revanche, si
vous souhaitez les disposer à proximité de la propriété de votre voisin, vous devez respecter certaines règles.
D’une manière générale, une plantation mesure moins de 2 mètres de hauteur et ne doit pas être planté à moins de
0.50 mètres du terrain voisin. Si la hauteur est supérieure à 2 mètres, il faut respecter une distance d’au moins 2 mètres.
Cependant des réglementations spécifiques (copropriétés) ou des usages locaux peuvent s’appliquer. Pour connaître
les règles, il convient de se renseigner en mairie.
En cas de non-respect des distances et en cas de plainte, on peut vous imposer de réduire la hauteur de vos plantations
ou de les arracher.
Obligation d’entretien
Un jardin non entretenu peut causer du tort au voisinage, mauvaises herbes, mauvaises odeurs, animaux nuisibles, vous
devez veiller à entretenir votre propriété, auquel cas, vous engagez votre responsabilité en cas de préjudice causé.
Vos voisins peuvent vous contraindre à défricher votre terrain en saisissant les services de mairie ou le Tribunal
d’Instance.
Vous devez tailler ou élaguer régulièrement les branches des plantations qui dépassent de votre propriété.
Votre voisin, ne peut lui-même couper les branches qui avancent sur son terrain, en revanche il peut vous contraindre
en faisant appel à la justice.
Concernant les ronces, les brindilles ou les racines, il peut les couper lui-même.
Utilisation d’engins à moteurs
L’utilisation du matériel pouvant provoquer des nuisances sonores est réglementé ( tondeuse à gazon, taille haies,
broyeur de végétaux).
Activité autorisée du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00 avec un temps de pause entre 12h00 et 14h00.
Le samedi de 9h00à 12h00 et de 15h00 à 19h00 et uniquement de 10h00 à 12h00 le dimanche et jours fériés.
En cas d’utilisation illicite, vous risquez une amende de 450€.
Brûlage déchets verts
Depuis le 1er Janvier 2014, vous n’avez plus le droit de brûler les déchets résultant de l’entretien de votre jardin
(feuilles mortes, résidus d’élagage, taille des haies et arbustes, débroussaillage, herbe tondue, mauvaises herbes).
Vous avez la possibilité de les broyer ou de les déposer en déchetterie.
Le non-respect de cette réglementation est passible d’une amende pouvant s’élever à 450€.
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PAULI
Dominique

PEREY
Yves

THEVENET
Audrey

GIRAUDON
Vincent

PAUZE
Georges

GUYOT
Jean-Jacques

PRAS
Jean-Michel
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MULTI-SERVICES
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COMMISSION ANIMATION VIE DU VILLAGE
On peut considérer cette année 2019 comme un cru
« exceptionnel » : que d’évènements !
L’année débute toujours par son traditionnel boudintripes organisé par l’ASA avec une équipe de
bénévoles toujours aussi vaillante.
La marche de l’APE a été une nouvelle fois une
réussite grâce à une belle organisation et à un
nombre de marcheurs conséquent.
La Boule Albanaise a accueilli le printemps avec son
64 doublettes ; beaucoup d’émotions 1 an après la
disparition de Serge RODAMEL.
Le 1 er mai, une course cycliste amateur a été
organisée dans notre village : 130 coureurs ont pris
le départ. Notre nouvelle association « MAM » a géré
les boissons et le snacking de l’évènement.
Pour rester avec « la petite roue », nous avons eu
la joie d’accueillir une étape du Dauphiné libéré
courant Juin ; les paysages de St Alban ont ainsi pu
passer sur plusieurs chaines de télévision françaises
et étrangères. Le bourg a été alors animé par les
enfants du village et un mini marché du terroir. Un
peu plus haut dans la commune, le CASA et la Boule
Albanaise ont tenu un stand de boissons et participé
à des animations.
Pour débuter la période estivale, St Alban a été le
théâtre cette année de « la ballade gourmande ».
Cette marche organisée par l’office du tourisme,
Roannais Agglomération et les viticulteurs a permis
de déguster un délicieux repas en plusieurs étapes
au milieu de nos chemins de randonnées et des
vignobles. Le repas a été confectionné par des
restaurateurs et traiteurs locaux ; le vin fût celui
des vignerons de la Côte Roannaise. Plus de 500
marcheurs ont ainsi pu découvrir notre beau village.
Cet évènement n’est pas annuel et ne reviendra pas
avant plusieurs années. Pour permettre de patienter,
une initiative conjointe de Roannais Agglomération
et de la mairie a fait naitre le concept de « la balade
digestive » : après vos repas aux restaurants ou
avec votre famille, vous pouvez vous détendre
avec quelques pas et partir à la recherche des deux
totems installés au lieu-dit « La Bataille » et le long
« du chemin des chèvres ». Vous pouvez prendre
connaissance du parcours puisque ce dernier est
affiché sur la place du village. Avis aux amateurs ….
Le tournoi de tennis est venu comme chaque année
clôturer le mois de juillet : 173 participants ; quel
beau succès !
La traditionnelle fête patronale a fait son plein de
spectateurs et animée le bourg pendant plusieurs
jours avec notamment une nouvelle animation
« escape game » qui a attiré la curiosité. Le Bistrot
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des Princes a permis de clôturer la fête en musique
et dans une ambiance plus que festive.
Le cinéma « à la côte » a proposé fin aout un
voyage au Brésil : plusieurs films ont ainsi pu être
visionnés ainsi que pour la première fois des films et
dessins animés en deuxième partie d’après-midi à
destination des enfants notamment.
Les amis de St Alban nous ont proposé leur
traditionnel salon des Ys avec un bon nombre de
peintures hautes en couleur. L’exposition reprendra
l’année prochaine sous son format habituel à savoir
deux semaines calées de façon à ce que les enfants
de l’école puissent s’y rendre pendant un temps
scolaire.
L’automne a débuté avec pour la deuxième année
consécutive « la montée historique ». Une centaine
de très belles voitures anciennes se sont données
rendez-vous au lieu-dit La Bataille et ont ensuite
emprunté un circuit sur les hauteurs de St Alban et
sur celles des communes limitrophes.
Notre village est jumelé avec MEX, une commune
de Suisse. Cette année, nous avons accueilli une
délégation suisse pendant tout le temps d’un week
end. Au programme du samedi : visite de la Bastide
d’Urfé, repas convivial confectionné par le Petit
Prince, soirée dansante. Le dimanche a laissé place à
des évènements plus protocolaires : dépôt de gerbes,
intronisations, … Notre nouvelle chorale est venue
à cette occasion nous faire découvrir ses premières
chansons. Les hébergeants ont accompagné toutes
les festivités ; un grand merci à eux !
Les classes en 9 nous ont proposé, quelques
semaines après, un joli défilé et une belle soirée.
Les érafleurs, quant à eux, ont mis un point final à
l’automne avec les vendages nocturnes. Les raisins
n’étaient pas nombreux à cause des étourneaux qui
étaient venus « faire leurs courses » mais la soirée a
été mémorable avec plus de 300 personnes et un
feu d’artifice digne des grandes fêtes.
Pour préparer l’arrivée du Père Noël, les commerçants,
associations et écoles ont choisi d’organiser une
nouvelle fois un marché de Noël qui a permis de
découvrir plusieurs exposants.
De nouveaux éclairages ont été fabriqués par
Yves PEREY, notre plasticien local. Ses décorations
uniques ont été réalisées pour notre village.
Comme vous avez pu le constater à la lecture
de cet historique, l’année 2019 a été vraiment
exceptionnelle tant il y a eu d’évènements. Ces
derniers ne seraient pas possibles sans la bonne
volonté de tous les bénévoles et heureusement St
Alban n’en manque pas. Un grand merci à eux !
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Pour terminer, un hommage à nos commerçants car
ils participent à la dynamisation de notre village. Le
Petit Prince a accueilli un nouveau chef de cuisine :
Pierre REURE. Nous espérons que sa jeunesse lui
permettra de conquérir l’étoile tant attendue. Le
Bistrot des Princes consent à nous faire passer de
bons moments dans une ambiance sympathique,
l’épicerie d’Anna est en pleine progression grâce
à de nouveaux partenariats avec des comités
d’entreprises de la région.
L’épicerie du village a retrouvé une nouvelle
dynamique grâce à son relooking ; la boulangerie
nous permet de partager de bons pains. Nos
salons de coiffure nous accueillent toujours aussi
chaleureusement. Les vignerons locaux sont toujours
prêts à nous faire découvrir leurs nouvelles cuvées.
Un grand merci également à nos artisans qui à chaque
occasion répondent présents et à nos industries
qui participent grandement au développement
économique de notre village. Pour preuve, le nombre
de St Albanais ne fait que croitre :
1990 : 843 habitants 2015 : 969 habitants

1999 : 953 habitants 2016 : 972 habitants
2011 : 926 habitants
Un remerciement particulier à trois animateurs
discrets de notre village : Virginie pour ses photos,
Nicolas et Jean Jacques pour leurs articles dans les
journaux locaux. Les pompiers de St Alban méritent
aussi une pensée cordiale ; nous pouvons compter
sur eux à chaque occasion lorsque nous les sollicitons
pour les animations mais aussi dans les moments
plus difficiles de notre quotidien.
St Albanais, St Albanaise, notre commune est bien
vivante ; continuons donc sur cette voie car ensemble
nous pouvons dynamiser le village. MEILLEURS
VŒUX et BONNE SANTE à tous. Que 2020 nous
apporte autant de moments de partage que 2019 !
David PIQUET
Commission animation et vie du village

C.C.A.S.
Membres élus : le Maire Pierre DEVEDEUX, Françoise
DEVAUX, Jean-Jacques BRUN, Patricia MIGNERY,
Georges CONVERT.
Membres nommés par le maire : Anne-Marie
BERNELIN-PALLE, Martine GONDARD, Nicolas
CHAVALARD et François MOTTET.
Le CCAS s’adresse à l’ensemble de la population
Saint Albanaise et intervient dans la mesure de ses
moyens pour aider les personnes en difficulté.
Le CCAS propose aussi en fin d’année pour les
personnes de plus de 70 ans, soit un repas convivial
au restaurant « Le Petit Prince », soit un colis composé
de produits issus uniquement des commerces Saint
Albanais.
En décembre 2018, 54 personnes ont opté pour le
repas et 60 pour le colis.
Avec les invités et les membres du CCAS, le Petit
Prince a servi 65 repas pour un budget de 2275 euros,
il a été noté que les membres du CCAS s’acquittent

de leur repas.
Il y a eu 40 colis simples (dont 8 à l’EHPAD) et 20
doubles distribués par les membres du CCAS pour
un budget de 1975 euros.
Lors de la réunion du CCAS du 16 Octobre 2019, il
a été décidé de reconduire le principe soit d’opter
pour un repas, ou un colis mais pour cette année, le
montant du colis simple passe de 30 à 40 euros et de
50 à 60 euros pour un colis double.
Pour rappel, le CCAS octroie une aide aux loisirs
(sport, culture) pour les enfants de 11 à 18 ans depuis
plusieurs années ; son montant est de 35€ par an
et par enfant. N’hésitez pas à en faire la demande
auprès de la mairie.
Le CCAS souhaite une bonne année 2020 à tous.
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LE CINÉMA A LA COTE...ROANNAISE
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ASSOCIATION POUR LES ENFANTS (APE)
Association pour les enfants (APE), plus
communément appelée Sou des Ecoles sur d’autres
communes, existe depuis 1979. Depuis quarante
ans, les différentes équipes de parents d’élèves qui
se sont succédé à la destinée de l’APE, n’ont eu
pour objectif que de soutenir les projets des équipes
enseignantes dont bénéficient les enfants scolarisés
à l’école public. Pour cela, les bénévoles de l’APE
organisent chaque année différentes manifestations
permettant de dégager des bénéfices et aidant à la
concrétisation de ces projets.
Lors de l’année scolaire 2018-2019, l’association
pour les enfants ont ainsi organisé avec succès :
une vente de pizzas en novembre, le repas de Noël
en décembre, une soirée à la patinoire de Roanne
en février, la marche du Désert en mars (1072
marcheurs), la chasse aux oeufs en avril, un concours
de pétanque en mai, la fête de l’école en juin et le
repas de fin d’année pour les enfants en juillet.
En cette rentrée scolaire 2019-2020, une page s’est
tournée pour l’APE puisque quatre membres du
bureau ont laissé leur place après de nombreuses
années d’engagement bénévole au sein de
l’association : Sylvia Quibier (présidente), Sophie
Gontard (vice-présidente), Aurélie Durier (secrétaire)
et Myriam Raquin (trésorière). Une nouvelle équipe
a été constituée lors de l’assemblée générale
qui s’est tenue dimanche 29 septembre : Aurélie
Vacheron et Pierre Burelier (co présidents), Aurélie
Oblette (vice-présidente), Angélique Marconnet
(secrétaire), Christelle Royer (secrétaire adjointe),
Cécile Vernassière (trésorière) et Nicolas Chavalard
(trésorier adjoint).

Marche

Le calendrier a d’ores et déjà été établi pour la
nouvelle équipe. A noter une vente de pizzas qui
aura lieu vendredi 14 novembre, une après-midi jeux
dimanche 19 janvier, la sortie patinoire vendredi 7
février, la marche du désert dimanche 29 mars, la
chasse aux oeufs lundi 13 avril et la fête de l’école
vendredi 26 juin. La nouvelle équipe de l’APE compte
sur l’aide et la participation de toutes les familles aux
différentes manifestations et plus particulièrement
lors de la marche du désert, dimanche 29 mars.

Chasse aux oeufs
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L’ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE NOTRE VILLAGE
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 et se
détendre. Elle est équipée d’un TBI (Tableau Blanc Interactif).

sont pris en charge par Roannais Agglomération.

Présentation de l’équipe pédagogique et des effectifs
de classe :
Mme Lapendéry accueille 24 TPS PS MS GS et assure
la direction de l’école
Mme Venturini et M.Scoupe ont en charge 22 CP CE1
CE2
Mme Valla enseigne à 21 CM1 CM2.
Marie Villard (ATSEM) accompagne les maternelles
tout au long de leur journée d’école.
Odile Montfaucon (AVS) aide un élève à mi-temps.
Au total, l’école accueille à ce jour 67 enfants dans ses
3 classes, pour l’année scolaire 2019-2020.

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

Grâce au financement de la mairie, de l’APE et des familles, l’école a différents projets pour cette année :
- l’USEP : les classes inscrites effectuent 2 à 3 rencontres sportives dans l’année avec les écoles voisines
- Scoladanse : deux classes de l’école réaliseront
une danse qui sera présentée au public au théâtre de
Roanne en mai.
- RMR (Rencontres Musicales en Roannais) : les maternelles et CP ont assisté à un spectacle musical intitulé :
Prisme. Les CP CE CM, quant à eux, se sont rendus au
spectacle : Jazzons-nous.
- Une surprise à Noël qui change chaque année
Certaines classes de l’école participent à un module
natation au Nauticum de Roanne. Le bus et les entrées
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Des sorties de fin d’année sont également prévues
pour chaque classe mais chut…. c’est encore une surprise, pour les enfants comme pour les parents.

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. Pour être scolarisé, il
doit avoir 2 ans révolus le jour de la rentrée scolaire.
Appelez au 04/77/65/95/30 (de préférence du temps
de midi ou après 16h30), demandez 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 année, 68 enfants avec les TPS (toute
petite section) composent l’effectif de notre
école. Les élèves sont répartis en 3 classes.
Mme LAPENDERY, directrice, assistée de Marie
VILLARD gèrent la classe des maternelles. M.
SCOUP s’occupe des classes de CP, CE1, CE2.
Mme VALLAS anime les classes de CM1 et CM2.
Les institutrices et l’instituteur, en parallèle de
leurs missions à l’école, participent à la vie du
village en étant présents aux commémorations,
aux colis de fin d’année pour nos ainés.
Cette année, le pôle informatique de l’école
a été changé : des ordinateurs portables, des
TBI ainsi que de tablettes ont été achetés par la
municipalité.
Depuis 2017, de nombreux travaux ont été
réalisés : agrandissement de la garderie,
changement
des
rideaux,
chaudière,
informatique, … Le confort dans notre école est
réel pour le bien-être de nos enfants et de nos
professionnels.
Notre garderie fonctionne bien ; la fréquentation
y est constante. De nouvelles activités sont
régulièrement proposées grâce au travail
d’équipe « des dames de la garderie ».
A noter un succès mitigé pour notre centre de
loisirs (les mercredis et les vacances scolaires).
Il a du mal à prendre son envol. Peu d’enfants
sont inscrits ce qui est regrettable aux vues des

activités proposées et des charges de personnels
que cela représente pour la municipalité.
Le restaurant scolaire chemine bien. Les enfants
et les parents sont satisfaits des prestations de
l’EHPAD ; la mise en place des deux services
ayant contribué à rendre davantage paisible le
moment du repas.
Nous espérons que ces bonnes conditions
(locaux agréables, horaires flexibles de la
garderie et du centre de loisirs, qualité des
repas, présence de 6 nourrices agréées alors
que nous n’en dénombrions que 2 en 2014)
vont faire remonter nos effectifs de l’école.
Un message à toutes les nouvelles familles :
n’hésitez pas à inscrire vos enfants à l’école du
village ; vous ne le regretterez pas !
Un grand merci aux personnels de l’EHPAD,
de la garderie et du centre de loisirs, au corps
enseignant, aux membres de l’APE, à Evelyne
VERNAY qui gère le nettoyage de nos bâtiments.
C’est grâce à eux qu’il fait bon vivre à l’école de
St ALBAN.
Meilleurs vœux à tous à l’occasion de cette
année 2020.
David PIQUET
Commission vie scolaire

Rappel des horaires de la garderie
PERIODE SCOLAIRE
Tous les jours de 7h00 à 8h20 – 11h30 à 13h20 – 16h30 à 18h30
Le mercredi de 7h00 à 18h30
VACANCES SCOLAIRES
Tous les jours de 7h00 à 18h30
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ASSOCIATIONS
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
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MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES
Après un an d’activité, les 2 assistantes
maternelles sont pleinement satisfaites.
La fréquentation est bonne, les enfants sont
âgés de 4 mois à 5 ans. La MAM a accueilli des
stagiaires.
Les familles semblent satisfaites du service
proposé par Sabrina BEURRIER et Claudie
MONCORGER.
De nombreux partenariats ont été établis avec,
par exemple, la garderie municipale ou encore
une participation à la course cycliste du mercredi
1er mai et les commerces du village.
Tout au long de l’année, les enfants ont profité

des jeux du parc municipal, de la bibliothèque...
N’hésitez pas à les contacter pour un accueil
ponctuel ou régulier.
❏❏ MME MONCORGER Claudie au 06 67 02 24 98
❏❏ MME BEURRIER Sabrina au 06 60 16 64 60.

Mail : lesmamoursdeseaux@gmail.com

L’association les MAMours des eaux vous
souhaite une bonne année à tous !!!
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UNION DES COMMERÇANTS SAINT ALBANAIS
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Une année sans faute

2020 et peut-être voir le jour en 2021 ! Il nous
aidera sans doute à accueillir encore plus de
La bibliothèque municipale a innové au lecteurs. Profitons-en pour remercier, les enfants
printemps 2019 en conviant petits et grands à et personnel de l’école pour leur confiance, avec
une grande dictée conviviale à la salle des fêtes. un salut tout particulier à notre abonné doyen
Si quelques grimaces accompagnèrent les copies qui a fêté ses 99 printemps le 17 novembre
corrigées par le voisin, un lot récompensant tous dernier: Bravo M. Combe !
les participants, (un grand merci à l’épicerie, la
boulangerie, au bistrot des Princes, à l’épicerie Le moment où nous rédigeons cette note est
d’Anna) a permis à chacun de se féliciter ou se celui des prix littéraires… Nous avons fait
consoler ( avec ou sans le voisin ) autour du verre comme il se doit le plein de nouveautés !
de l’amitié.
Venez prendre le temps de lire !
Nous vous disons à bientôt !
Nous prévoyons une deuxième édition dictée
Saint Albanaise. Nous sommes évidemment Les (toujours) B.B
ouverts à tous les partenariats avec, associations
ou particuliers, qui auraient des idées neuves Nathalie, Bernadette, Marie-France, Evelyne,
pour améliorer cette manifestation.
Angélique, Lydie, Monique, Amélie...
Et bienvenue à Brigitte et Marie-Julie qui nous
N’oubliez pas également notre traditionnelle ont rejoints.
participation à la Nuit de la Lecture prévue le 18
janvier 2020.
Nathalie Brunet:
Super grand merci
Déménagement
Comme beaucoup, nous avons hâte de visiter
notre prochain local qui devrait se dessiner en
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COMITÉ D’ANIMATION SAINT ALBANAIS

Le C. A. S. A. qui faisait suite au Comité des Fêtes
après l’adoption de ses nouveaux statuts lors de
l’assemblée générale du 19 juin 1996 approuvés par 22
personnes représentant les 20 associations ou groupes,
5 commerçants, 7 représentants du conseil municipal,
et 3 individuels continue chaque année de participer à
l’animation de notre village.
Même si les membres actifs de l’association ont été
renouvelés en très grande partie, l’esprit de la fête est
toujours bien présents. Il faut bien se rappeler qu’une
organisation demande un nombre plus ou moins
important de bras, c’est pour cela qu’en général, le
CASA bénéficie de l’arrivée de jeunes ou d’adultes qui
viennent monter barnum, installer les tables et chaises,
barrières de sécurité, etc... Ainsi, sans être membres
qui se réunissent tout au long de l’année pour réfléchir,
rechercher des spectacles ou autres, vous serez le
bienvenu la veille ou l’avant veille et le lendemain des
festivités.

Le beau temps a été avec nous lors de nos trois
manifestations.
Nous nous efforçons d’offrir, un choix d’activités
gratuites pour permettre à chacun d’y prendre plaisir.
Le financement est assuré à la fois par la buvette, le
snack, sans oublier la tournée des brioches qui aura
lieu le dimanche 2 février 2020 et pour laquelle nous
vous demandons d’accueillir chaleureusement nos
vendeuses et vendeurs.
Il nous faut remercier la municipalité qui depuis plusieurs
années prend en charge le coût du feu d’artifices et
le coût des équipes de sécurités indispensables pour
que tout se passe bien, condition indispensable pour
assurer la pérennité de notre fête patronale, sans
oublier l’apport du personnel communal, et de la mise
à disposition des véhicules et du chargeur.

Il est indispensable que les équipes se retrouvent sur
le terrain et ce, malgré des surprises toujours possible,
par exemple, le vendredi 9 août, après avoir monté
la quasi totalité des barnum, arrive sur les téléphones
portables un message « de risques de bourrasques de
vent », le matériel nous étant prêté soit par Roannais
Agglomération ou la Commune a donc été replié...et
le lendemain, avec le bon entrainement de la veille, le
montage s’est effectué plus rapidement !!!
Cette année 2019, nous avons vécu trois manifestations
: le 12 juin, tenue de la buvette au Cros, pour le passage
du « Dauphiné « avec les amis boulistes, le 23 juin, la
braderie dans le rue principale, et la fête patronale : Bal
des Jeunes, Repas villageois avec les « Burger », retraite
aux flambeaux pour les enfants, le tir du feu d’artifices,
le bal populaire, et le 15 août, après l’apéritif offert par
la municipalité, dans le parc, un spectacle de rapaces
et cavaliers et dans le patio où avaient lieu les bains des
curistes, notre premier « Escape Game ».
Début décembre 2018, une équipe de 8 personnes
s’est rendue pour tester l’escape Game : nous avons
pu en ressortir (!!!) : mais à notre tour, de travailler car il
aura fallu pas moins de 8 à 10 veillées pour mettre au
point notre enquête. Toute la journée du 15 août, 2 jeux
identiques ont fonctionné de 10 h à 19 h, sachant que
tous ceux qui le souhaitaient n’ont pu être acceptés..
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LES AMIS DE SAINT ALBAN

Les YS reste l’événement phare organisé par les Amis
de Saint-Alban.
En amont, avril 2019, l’association s’est réorganisée
au niveau juridique. Lors de l’Assemblée générale, les
membres ont adopté un ajout à leurs statuts, permettant
une modification importante du fonctionnement ;
ceci en raison de l’absence d’une candidature à la
présidence.
Ont été élus 9 membres au nouveau Conseil
d’administration collégial, tous co-présidents. Et
ensuite, les membres de ce Conseil ont élu Henri
Ramay, Jacqueline Roche-Poyet et Ronald Muller au
Bureau. La Préfecture a notifié ce changement le 7 mai
2019.
L’association a participé à une manifestation autour de
la Balade gourmande en Côte Roannaise organisée
par l’Office de tourisme Roannais agglomération. Afin
de présenter aux marcheurs et marcheuses quelques
caractéristiques de notre village, nous avons monté une
double exposition. De grands visuels à partir de cartes
postales de Saint-Alban, fixés au grillage des 4 sources
et des sculptures d’artistes, Jean Rouppert, Edmond
Cointet, Jean-Pierre Collier et Yves Perey, exposées
dans les cabines du Patio ont fait apprécier cet apport
culturel à cette manifestation sportive, gastronomique
et conviviale.
Les YS 2019 : des bulles et des couleurs !
Cette année, la dernière semaine d’août, pour leur
30e anniversaire, dans un nouvel espace et une
nouvelle scénographie, les Ys ont exposé les œuvres
de 9 artistes, peintres et sculpteurs qui ont offert au
public un voyage dans des mondes insoupçonnés :
« leur » monde, intime, transgressif, coloré, métallique,
minéral, plastique, ondulatoire…..
Chris Clavier, Anne-Laure Cros, Marine Lardin, peintre
et sculpteur, Yves Paoli, Véronique Peytour, Monique
Romieu, Pascall Venot, les sculpteurs Georges Bruchet,
Philippe Henry ont su par leurs techniques originales,
leurs couleurs, la richesse de leurs formes, leur travail
de la matière : terre, marbre, métal, trouver un moyen
d’expression qui nous touche au plus profond. Une

aventure humaine au cœur de la beauté qui apaise,
qui intrigue, qui bouscule, révolte, interpelle mais qui,
par toutes ces facettes, défie la médiocrité, la noirceur,
l’agressivité du quotidien en faisant pétiller les couleurs.
C’est ce qu’ils nous transmettent : leurs émotions, leurs
blessures, leurs émerveillements, leurs interrogations,
leurs doutes, qui fait que l’on sort d’un tel salon, un peu
plus tolérant, un peu plus à l’écoute des différences, un
peu plus ouvert, un peu plus humain, en somme !
Le salon des Ys est le contraire d’un salon statique,
immuable. Chaque année nous sommes guidés par la
volonté d’innover tout en restant fidèles aux valeurs
du salon. Nous sélectionnons des artistes de qualité
reconnus ou moins expérimentés mais des artistes
ouverts qui proposent des démonstrations, des ateliers,
des animations avec performances, qui acceptent de
parler de leur travail et d’échanger avec le public, dans
une belle convivialité.
Alors, saint albanais et résidents de la région et de
l’extérieur, à vos agendas !!! Venez nombreux ; vos
enfants pourront bénéficier d’une initiation à l’art et
à ses techniques . Des nouveautés, encore à l’ étude,
vous seront proposées : conférences / visites guidées
/ concerts / livret pédagogique en partenariat avec
les professeurs des écoles dont les programmes de
la maternelle au CM2 comprennent un « parcours
culturel » poursuivi au collège et au lycée.
Nous vous donnons rendez-vous aux YS 2020, du 29
août au 13 septembre, dates qui conviendront, cette
fois, aux scolaires qui n’ont pas pu venir cette année en
raison de la durée du salon : une semaine seulement,
à cause des impératifs de disponibilité de salle, liés au
jumelage.
Soyez assurés qu’ ils nous ont manqué !
N’oublions pas que ce sont eux qui, à l’avenir, seront les
«relais », les « passeurs », les « acteurs » d’un nouveau
monde, plus beau, plus solidaire, plus cultivé !
Merci à tous ceux qui ont œuvré à la réussite des
YS 2019 : les bénévoles, la Mairie, « Le Petit Prince »,
le « Retour aux sources », la jardinerie Goutaudier .
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COULEUR ÉVASION
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LES CLAIRONS DES SOURCES

Cette année aura été dans la continuité des années précédentes pour les Clairons des Sources.
Malgré un effectif réduit à 9 musiciens, nous continuons à assurer l’animation musicale des
cérémonies (19 mars, 8 mai, 11 novembre), que ce soit à Bully, Lentigny et bien sûr Saint Alban. En
ces temps ou le devoir de mémoire semble connaître un certain renouveau, nos prestations sont
toujours très appréciées et donnent de la « couleur » aux commémorations de ces villages.
Pour compléter nous avons réalisé une petite animation musicale au mois de juin pour la fête de
la Saint Alban et participé à la journée porte ouverte de nos pompiers en juillet ainsi qu’à la Sainte
Barbe et au marché de noël en décembre.
Merci à notre chef Roger Frobert pour son dévouement et à l’ensemble des musiciens pour leur
assiduité aux répétitions et sorties qui ont toutes lieu dans la bonne humeur musicale.
Meilleurs voeux à toutes et à tous,
Au nom des musiciens,
Antoine Devedeux
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CRAB & BOULE
COTE ROANNAISE ALLIANCE BASKET
Le Côte Roannaise Alliance Basket a débuté cette saison 2019/2020 avec 16 équipes allant des plus
jeunes (moins de 7 ans) aux plus anciens avec une équipe loisirs masculins . Les présidents Thierry
CHALENCON et Mathieu MOUSSIERE œuvrent pour permettre à tous de pratiquer le basket sur la
Côte dans les meilleures conditions possibles.
Nos U13, nos seniors filles, nos équipes seniors masculines en département et notre équipe loisirs
sont heureux de profiter de la salle ERA dans les créneaux qui sont impartis au CRAB.
La saison dernière le tournoi de Pentecôte qui se déroule traditionnellement au complexe des Ys a
été mis en sommeil car le CRAB a assuré l’organisation des finales des coupes de la Loire le 15 juin
et d’un avis unanime ce fut une réussite complète .
Nos manifestations prévues pour cette saison sont : l’arbre de Noel le vendredi 20 décembre et la
soirée familiale le samedi 28 mars.
Le site du club crab-basket.com permet une communication plus efficace entre les licenciés et aide
à trouver les horaires des 400 rencontres programmées cette saison.
N’hésitez pas à le consulter et à venir nous rejoindre.
Contact :
Thierry CHALENCON - 06 40 60 00 19 - kt.chalencon@gmail.com
Mathieu MOUSSIERE - 06 20 50 26 74 - lolomouss@gmail.com
http://www.crab-basket.com/ et aussi sur Facebook et Instagram

LA BOULE ALBANAISE
Cette année, la boule albanaise compte 18 licenciés et si l’on ajoute les membres honoraires, nous
atteignons le chiffre de 50 sympathisants.
Nos deux concours annuels : le « 64 » et le « 32 » DOUBLETTES, du mois d’avril et de septembre,
ont connu un vif succès.
Sur le plan sportif, nous notons de très bonnes performances en 4ème division et vétérans, et tout
particulièrement à la participation des AS ; félicitations à tous nos licenciés.
Cette année, nous attendons avec impatience la fin des travaux en cours, soit la réalisation des WC
hommes et femmes séparés, qui sera un point fort pour notre concours « 64 DOUBLETTES » où
nous accueillons un grand nombre de joueurs et visiteurs à cette occasion.
A cet effet, nous remercions vivement notre municipalité pour la participation à ces travaux.
En cette fin d’année, c’est l’occasion de souhaiter à tous les Saints Albanais boulistes ou non, tous
nos meilleurs vœux pour 2020 et que les résultats sportifs soient bons.
Le Président, Jean-Michel PRAS
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TENNIS
Chers Saint-Albanais,
Nous sommes ravis une nouvelle fois
de pouvoir communiquer avec vous à travers le
bulletin municipal.
Le Tennis Club de votre commune continue
d’apporter des nouveautés à ses adhérents,
adultes ou enfants, hommes ou femmes :
- nous avons cette année proposé de nouvelles
tenues à nos compétiteurs pour continuer à
représenter le club
- nous avons organisé une soirée Halloween à
succès pour les enfants, qui pouvaient inviter des
amis à eux
- notre tournoi de doubles, très apprécié, s’est
déroulé cette année sur deux semaines
Cette saison encore, plusieurs projets vont aboutir
et des challenges vont être relevés :
- nous allons mettre en avant encore plus le tennis
féminin à travers des animations dédiées
- notre tournoi de doubles, aujourd’hui ouvert
aux catégories mixte et dames, le sera également
pour les hommes. Il n’est d’ailleurs pas nécessaire
d’être licencié, tout le monde peut y participer !
- des animations supplémentaires auprès des
enfants sont en cours de réflexion
Nous sommes également en train de
préparer le départ de notre moniteur diplômé
d’Etat. Oui, Bruno Fillon, salarié dévoué depuis
plus de 15 ans, est train de faire une reconversion
professionnelle.
Dès Septembre 2020, Julie Goutailler, « enfant »

du club, assurera les entrainements. Bruno restera
bien entendu auprès d’elle pour la guider et lui
apporter son expérience.
Nous ne manquerons pas de fêter son départ et
de le remercier pour le travail accompli en temps
voulu.
D’autres personnes sont également à
remercier. En effet, plusieurs membres du bureau
quittent leur fonction cette année, certains après
de nombreuses années d’investissements. Les
bénévoles représentent la pierre angulaire d’une
association, et les heures passées au service de
tous permettent aux adhérents de profiter en toute
légèreté. Je me permets donc de les nommer
pour leur rendre hommage :
Annie Dalmais, secrétaire
Nadine Limagne
Rémi Radix
France Hueso
Fabien Guyot
Ils restent tous bien entendu adhérents du club et
continueront de s’investir à degré moindre.
Afin de conclure, n’hésitez pas à venir découvrir
ce beau sport qu’est le tennis, à venir encourager
nos compétiteurs notamment pendant le tournoi
annuel en Juin/Juillet.
Ainsi, nous vous souhaitons à tous une excellente
année 2020.
Le président,
Quentin FOREST
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ASA FOOT
Concernant la saison 2019/2020 nous avons engagé deux équipes (1 équipe séniors et 1
équipe loisirs). C’est un début de saison qui a commencé sur les chapeaux de roue avec le départ
de l’entraineur des séniors Mr Christophe Pinet qui a décidé de rejoindre un autre club pour une
nouvelle aventure. Nous le remercions du temps qu’il nous a consacré. Celui-ci est remplacé par
Mr Monat Christian et Mr Lagoutte Guillaume qui vont «encadrés» les séniors pour cette saison.
L’équipe des loisirs quant à elle est toujours gérée par Mr Monat Cédric et nous remercions Mr
Tagand Fabrice qui représente le club pour le corps arbitral. Cette saison est signe de grand
changement au sein du club avec le départ du président Mr Roffat Philippe après toutes ces années
passées au club les dirigeants et les joueurs le remercie pour tout ce temps passé à leurs cotés.
La relève est assurée par Mr Membré Jérôme qui reprend la présidence accompagné de son viceprésident Mr Garel Jérémy qui occupe également le poste de secrétaire. La trésorerie est gérée par
Mr Subtil Christopher accompagné de son vice trésorier Mr Monat Jérôme. Voici le calendrier des
manifestations 2020 :
- Le 10 janvier tournoi en salle des séniors
- Le 24 janvier tournoi en salle des loisirs
- Le 22 et 23 février boudin / tripe au stade de foot
- Le 12 juin concours de pétanque semi nocturne au stade de foot
- Le 14 juin assemblé générale
- Le 14 août concours de pétanque au parc des eaux
- Le 30 août Challenge Fernand Rondy
L’asa foot souhaite une très belle fin d’année à la commune et ses habitants mais aussi au bureau
et à leur deux équipes.
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CHASSE
ET SI ON EXPLIQUAIT CE QU’EST LA CHASSE ?
L’activité de la chasse n’est pas toujours comprise mais mérite d’être
expliquée afin que tout un chacun puisse vivre sur un même territoire dans
le respect l’un de l’autre.
Comment peut-on chasser ?
Pour pouvoir chasser sur un territoire, la personne doit être titulaire du
permis de chasser (examen dispensé par un examinateur de l’Etat) puis s’être
acquittée d’une cotisation annuelle comme toute activité sportive. Ensuite,
cette personne pourra pratiquer uniquement sur sa propriété ou devra
adhérer à une association qui loue des droits de chasse à des propriétaires.
Quelles sont les périodes de chasse ?
Désormais, l’ouverture est échelonnée chronologiquement en fonction des
espèces. Mais globalement, la période commence au 1er juin, avec un mode
de chasse à l’approche qui se pratique individuellement et très tôt le matin
ou tard le soir, pour se terminer au 28 février.
Quel est le rôle de la Fédération des Chasseurs ?
La fédération des chasseurs est une association loi 1901 agréée au titre de la
Protection de la Nature. Elle coordonne l’activité et assure des missions de
service publique telles que la formation à l’examen du permis de chasser ou
l’indemnisation des dégâts de grand gibier. Elle a un rôle d’information des
chasseurs et de formation (permis de chasser, sécurité à la chasse, réglage
de l’arme, …) mais aussi auprès du grand public. A ce titre, elle sensibilise
les scolaires depuis 1994 à travers son programme d’Education à la nature.

LA CHASSE DANS LA
LOIRE
•10 500 Chasseurs
•900 Associations de chasse
• 20 ha de cultures implantés
pour la faune sauvage/ an
• 100 km de haies plantés
depuis 2000
• 3 400h/an pour suivre
l’évolution de la faune
•10
000
personnes
sensibilisées
à
l’environnement / an

LA FÉDÉRATION
•15 Administrateurs
•18 Salariés

Elle a, également, un rôle dans la gestion des espèces (suivis, définition
de quotas…) et des milieux directement ou en tant que conseil auprès des
gestionnaires de territoires.
A ce titre, elle met ses compétences aussi au service de porteurs de projets
et réalise des inventaires, des aménagements écologiques (création de
mares, plantation de haies…) ou des suivis.
Elle participe aussi à des études de recherches fondamentales.
Coordonnées :

04-77-36-41-74
www. fdc42.fr - mail : fede.chasseur42@wanadoo.fr
INVITATIONS

• Nettoyage de la nature « J’aime la Loire … PROPRE »
o Le 1er samedi de mars
Site internet : www.fleuves-rivieres-propres.fr
• Découverte de la chasse « Un Dimanche à la chasse »
o Le 3ème dimanche d’octobre
Site internet : www.fdc42.fr
• Découverte des étangs foréziens
Site internet : www.maisondesetangsduforez.com
• Découverte de la Gravière aux Oiseaux
Site internet : www.aggloroanne.fr/tourisme-et-loisirs/les-gravieres/graviere-aux-oiseaux-328.html
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LES CLASSES EN 9

En cette année 2019, les
classes en 9 ont animé le village à travers une vente de grilles, une soirée
paëlla où furent balayées les classes
en 8 et enfin la fête des classes, samedi 19 octobre.
Ce jour-là, les classes en 9 ont brillamment enflammé le village malgré les menaces pluvieuses. Le
centre-bourg s’est progressivement mis en ébullition au rythme
des séances photos. Au total, quarante-six conscrits étaient présents
dont quatre nouveau-nés. Le thème
choisi par les classes en 9 était axé
sur le cinéma avec notamment les 10
ans en «minions», les 30 ans en super-héros, les 50 ans en «gendarme
de Saint-Tropez». Les photos prises,
le défilé a débuté vers 16 heures en
présence des Fanfarons Cordellois.
Toutes les décennies avaient leur
char, y compris les nouveau-nés qui
ont fait sensation. La pluie s’est invitée sur la fin de défilé, sans compromettre la présence en masse des
saint-albanaises et saint-albanais
tout le long du parcours.
Pour organiser toutes ces manifestations, le bureau des classes en 9 était
constitué d’Elisa FOURNIER (présidente), Anna REURE (secrétaire),
Sylvia DUFFOUR et Myriam RAQUIN
(trésorières). L’association remercie
tous les commerçants du village qui
ont offert les lots mis en jeu lors de la
vente de grilles.
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LES ERAFLEURS DE LA SOURCE

Le vin est dans les cuves. Les fermentations sont en cours, cela nous laissent un peu de temps pour
se retourner sur cette campagne 2019.
Les vendanges 2019 du domaine Le Retour aux Sources se sont déroulées sur les 2 derniers
weekends de Septembre. Une appréhension toute légitime planait sur ce millésime à cause des
conditions climatiques peu favorables tout au long de l’année. Néanmoins, le travail quotidien
dans les vignes semble avoir payé car, si la quantité n’est pas au rendez-vous, la qualité, au vue des
dégustations, sera bien présente.
Comme chaque année, les frères Pluchot ont pu compter sur leurs fidèles Erafleurs. De l’accueil des
vendangeurs, de la cuisine, des coupeurs, des porteurs, des conducteurs, ainsi que du nettoyage
du matériel, chacun a su trouver sa place et faire le boulot. De nouvelles personnes sont venues
grossir les rangs de l’Association et gouter aux joies du mal de dos du vendangeur. La météo,
plutôt clémente cette année, permit de travailler dans de bonnes conditions et surtout de bien
profiter de l’essentiel : Le casse-croûte.
Les baby-vendanges furent encore une réussite, une ribambelle de bambins animant joyeusement
le cuvage sous le regard amusé des parents.
Puis, les vendanges nocturnes vinrent clôturer dans une ambiance amicale et festive cette campagne
2019.
A l’année prochaine
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CHORALE LE JOLI CHOEUR

Cette toute jeune association est née en mai
2019 à l’initiative de Brigitte Desnoues des Gayets,
qui dirige cet ensemble de chant choral.
Celui-ci regroupe principalement des saint-albanais
ainsi que quelques habitants de villages voisins qui
dans leur majorité n’avaient jamais chanté ailleurs
que dans leur salle de bains.
Nous avons la chance d’avoir en Brigitte un
professeur qui est également une artiste passionnée
sachant parfaitement transmettre aussi bien son
enthousiasme que sa technique très pointue pour
nous faire progresser.
Durant sa carrière, elle a eu l’occasion de chanter
dans les plus prestigieuses maisons d’opéra :
Opéra-comique, Opéra Bastille à Paris, Opéras de
Montpellier, Nantes, Lièges, Marseille, ainsi que
dans de grands festivals (Aix-en-Provence, vieux
Lyon, Nuits Musicales d’Uzès, Armistice Festival de
Londres, Festival Berlioz, Festival de la Chaise Dieu
entre autres).
Elle a également enregistré de nombreux CD.
Titulaire du Diplôme d’état de professeur de chant,
elle enseigne, donne des « master classes », et a
dirigé de 2006 à 2018 le « Chœur des Solistes du
Studio Vocal » à Lyon.
Quant à nous, nous constatons à chaque rencontre
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que notre voix évolue (en bien) entre le début de la
séance et la fin, ce qui est très encourageant.
Cette première année d’existence du Joli Chœur fut
consacrée à la préparation de quelques chants de
styles variés pour la célébration du jumelage lors de
la venue de nos amis mélaires en septembre.
Dans la foulée nous avons travaillé quelques chants
en vue de les restituer lors du marché de Noël.
Pour l’année 2020, le répertoire s’annonce éclectique,
entre morceaux classiques, traditionnels français ou
étrangers, variété aussi; nous ne nous imposons pas
de réelle limite au niveau du style.
Les séances ont lieu généralement les lundi soir.
Si vous avez toujours voulu savoir de quoi vous
êtes capables avec votre voix, n’hésitez pas à vous
lancer, l’ambiance est certes « travailleuse » mais
très détendue. Du reste les exercices proposés
systématiquement en début de cours se terminent
régulièrement en fou-rires.
Pour nous rejoindre vous pouvez contacter l’un des
membres ou vous présenter le lundi soir à 19h30 à la
salle de réunions rue Etienne Thinon.
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C.I.S ST ALBAN LES EAUX
Je vous souhaite, ainsi que l’ensemble des
Sapeurs-Pompiers de St Alban les Eaux, tous
mes vœux pour cette nouvelle année 2020.
Que cette année 2020 vous apporte bonheur,
réussite, santé et pleins d’autres choses…
Déjà 18 mois que le centre de Secours et
d’Incendie est opérationnel. Quel bonheur
de travailler dans des locaux neufs et
fonctionnels ! Merci beaucoup au SDIS et
aux élus locaux pour la confiance accordée
au C.I.S de St Alban Les Eaux.
Une convention a été passée entre le SDIS et la municipalité pour l’entretien des espaces verts de
notre caserne. Merci à la municipalité et aux employés communaux de nous permettre de travailler
sereinement tout au long de l’année.
Une nouvelle ambulance, plus récente, plus grande, est venue en juillet, remplacée notre ancienne
VSAV.
De nouveaux casques, plus performants, plus modernes, sont venus complétés également notre
équipement de protection individuel.
31 Sapeurs-Pompiers Volontaires constituent notre effectif, avec plus de 25% de femmes, ce qui
représente le taux le plus élevé du département. Félicitations pour leurs engagements.
Nous avons réalisés 200 interventions en 2019, une baisse par rapport aux années antérieures, due,
notamment, à la décision du Directeur Départemental, de ne plus intervenir gratuitement, pour la
destruction des nids de guêpes chez les particuliers.
3 recrues ont eu lieu en 2019 : ( cf photo)
Alexandre CORRE, ex JSP de Renaison, 18 ans, lycéen, de St André d’Apchon.
Quentin COLLET, 22 ans, carreleur, de Villemontais
Aline PERIER, 33 ans, ex SPV de Renaison, ARM (Assistante de Régulation
Médicale) au Samu de St Etienne, de St André d’Apchon.
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C.I.S ST ALBAN LES EAUX
Lors de la St Barbe du 14 décembre dernier, plusieurs nominations ont été faites :
Médaillé de Bronze (10 ans ancienneté) :
		
- Caporal PERRET Stéphane
Promus Sapeurs (Fin de Formation) :
		
- GUILLET Julie
		
- EPINAT Corinne
		
- BANCHET Rémi
Promus Caporal :
		
- MOSNIER Perrine
		
- CANCALON Pierre Vincent
Promus Caporal-Chef :
		
- PERRET Stéphane
		
- MOSNIER Maxime
Promus Sergent :
		
- SERVEAUX Romain
Promus Adjudant :
		
- GUICHERD Cyril
A cette occasion, le Capitaine ECARD, ex Chef de Centre, a été promu Commandant Honoraire.
Le 15 juin 2019, le CIS de St Alban a été retenu pour organiser les JPO (Journées Portes Ouvertes) de la Compagnie
Roannaise.
Des stands, exposants, associations, animations, formations aux Gestes Qui Sauvent, manœuvres (notamment par
nos anciens pompiers de St Alban (cf. photo), ainsi que les Jeunes Sapeurs-Pompiers de Renaison : JSP), restauration, ont eu lieu tout au long de cette journée, avec un public venu nombreux pour cette manifestation.
En Juin 2019, l’association ATOUT CRIN est venue nous rendre visite un samedi matin, pour découvrir notre caserne,
nos véhicules, nos missions…
C’est une association d’Ambierle, ayant pour but de faciliter la pratique équestre à toute personne porteuse d’un
handicap physique, mental ou en rupture sociale. (cf. photo)
A l’issue de cette matinée et après un goûter, l’Amicale a remis un chèque à la présidente de l’association Annick
BOURNAS.
Le CIS de St Alban a également réalisé de belles performances grâce à ses sportifs :
		
- Pierre Baptiste DUVERGER a réalisé un podium au championnat de France sur route en cyclisme
		
- Corinne EPINAT a terminé 2ème au VTT régional en féminine
		
- Mattis CARTIER a terminé 2ème à la montée de corde lors du Challenge de la Qualité des
		Sapeurs-Pompiers.
Le bureau de L’Amicale a été renouvelé en cours d’année :
Présidente : Caporal MOSNIER Perrine
Vice-Président : Caporal GOUTORBE Jérôme
Trésorier : Sapeur ROSSI Amandine
Vice Trésorier : Sapeur DUVERGER Pierre Baptiste
Secrétaire : Sapeur RONDEPIERRE Julie
Vice-Secrétaire : Adjudant RONDEPIERRE Nicolas
Représentant Anciens : Capitaine GUILLAUME Jacques
Membres : Adjudant ROYER Cyril, Caporal-Chef MOSNIER Maxime, Commandant ECARD Bernard
En janvier 2019, l’Adjudant-Chef PRESLE Maurice nous a quittés, à l’âge de 88 ans. Il est entré chez les pompiers de
St Alban en 1958 et a fini son engagement de pompier en 1985, en tant qu’adjoint au Chef de Centre. Une pensée à
sa famille en hommage à sa belle carrière de pompier volontaire.
Enfin, nous vous remercions beaucoup pour votre accueil et votre générosité lors de notre traditionnelle tournée des
calendriers.
BONNE ANNÉE 2020 !!
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Lieutenant MIGNERY Sylvain
Chef de Centre
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JUMELAGE
Le week-end du 07 et 08 septembre, Saint Alban les
Eaux a eu la joie d’accueillir ses jumeaux suisses.
La délégation, composée de 12 Mélaires et Agaunois,
fut accueillie sur la place du village à midi. Après la
réception de nos jumeaux par Monsieur le Maire
et les Saint Albanais, eu lieu l’apéritif et le déjeuner
à la salle des fêtes, décorée sur le thème de notre
village et pavoisée aux couleurs françaises et suisses.
La route fût prise en direction de la Bâtie d’Urfé à
Saint Étienne le Molard où une visite commentée
par un guide, de ce monument chargée d’histoire et
emblématique de notre région, a permis à nos amis
suisses de découvrir le riche patrimoine ligérien.
Direction Saint Alban les Eaux pour que les suisses prennent connaissance de leurs hébergeants respectifs.
Après le traditionnel office religieux en notre église, eurent lieu les discours.
Messages tournés vers l’avenir, puis échange de cadeaux entre les représentants de nos deux communautés.
Pour Saint Alban une sculpture de Jean-Pierre Collier et pour Mex une jolie statuette en verre ainsi qu’un
panorama de leur charmant village. La soirée se poursuivie autour d’un apéritif et d’un repas dansant.
Après une nuit courte pour certains, une délégation
se rendit aux cimetières de Roanne et de Saint
Alban afin de rendre hommage à Messieurs Jean
Moncorgé, président fondateur du jumelage, et à
Pierre Dufour, Maire de Saint Alban en 1973. Puis
retour à la salle des fêtes où la toute nouvelle
chorale Sainte Albanaise « Le joli chœur » donna sa
première prestation. La confrérie du Vieux Pressoir
intronisa deux de nos jumeaux, afin qu’ils fassent
les ambassadeurs de notre côte roannaise « au-delà
des frontières ».
Suivi alors un apéritif et un repas partagé en toute
convivialité. Repas au cours duquel un panier de
produits locaux fut offert à chaque Mélaire. En milieu
d’après-midi nos jumeaux prirent la route du retour
avec pleins de souvenirs, de joie et d’amitié.
Un grand merci à l’ensemble de l’équipe
organisatrice, sous la houlette de Monsieur David
Piquet.
Merci aux jeunes Sainte Albanaises qui sont venues
assurer le service du samedi soir.
Ces merveilleux moments sont la preuve que malgré
le temps qui passe notre jumelage reste vivant.
En espérant voir se concrétiser de nouveaux projets
dans les années à venir …
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CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ 2019
SUCCÈS POPULAIRE ET VISIBILITÉ MAXIMALE POUR LE ROANNAIS
Le 12 juin, entre 10 et 12 000 personnes s’étaient massées le long des routes roannaises et au Scarabée pour
assister à la quatrième étape du Critérium du Dauphiné !
Les organisateurs* avaient été séduits par la proposition de Roannais Agglomération : un contre-la-montre
individuel partant de l’intérieur du Scarabée ! Ils n’ont pas été déçus. Le show était à la hauteur !
Devant près de 2 000 spectateurs installés aux premières loges, les 143 coureurs se sont élancés un par un
à l’assaut du parcours, traversant Riorges, Ouches, Saint-Alban-les-Eaux, Saint-André-d’Apchon, Pouilly-lesNonains, Saint-Léger-sur-Roanne, avant de revenir au Scarabée.
À quelques semaines du Tour de France, les grands champions étaient au rendez-vous : Adam Yates, Jakob
Fuglsang, Richie Porte, Romain Bardet (ancien coureur du CR4C), Thibaut Pinot, Julian Alaphilippe… Sans
oublier le malheureux Christopher Froome, victime d’une terrible chute lors de la reconnaissance de l’étape
à Saint-André d’Apchon.
Près d’un million de téléspectateurs français ont assisté en direct à la victoire du Belge Wout Van Aert qui a
avalé les 26 km en moins de 34 minutes !
Une journée mémorable pour notre territoire qui accueillait pour la deuxième fois en 4 ans cet événement
sportif international, retransmis dans 190 pays. Une véritable fête du vélo avec de nombreuses animations
au Scarabée et dans les communes traversées !
*A.S.O. (Amaury Sport Organisation)
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COURSE VÉLO DU 1ER MAI
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MONTÉE HISTORIQUE

La 2e Montée Historique organisée par l’Auto musée de Villerest, s’est déroulé les 29 et 30
Septembre à St Alban les Eaux.
Les amateurs de belles voitures sont venus nombreux admirer dès le samedi après-midi les véhicules
sur le parking Place du cimetière pour le contrôle technique de sécurité.
Le dimanche les 90 voitures anciennes se sont élancées sur la D51 entre Préfol et le bourg d’Arcon,
3,2 km pour 2 montées le matin de reconnaissance puis 3 montées l’après-midi.
Cette manifestation reprend la tradition de l’ancienne course de côte entre Saint André et Arcon
qui a eu lieu de 1969 à 1986, mais sans chronométrage
Une 3e édition aura lieu samedi 26 septembre 2020 de 14h à 19h pour le contrôle technique et le
dimanche 27 septembre 2020 de 9h à 19h pour les cinq montées.
La convivialité et la simplicité sont au rendez-vous tout au long du week-end.
L’association vous y attend avec tous ses bénévoles pour vous recevoir !
Vous y trouverez sur place restauration, buvette, parking. A noter que l’accès à cette manifestation
est gratuit tout comme notre 24e bourse d’échanges et exposition de voitures anciennes organisée
à l’aéroport de Roanne le 13 et 14 Juin 2020.
Nous remercions tous les bénévoles, associations et les mairies pour leur participation
Les organisateurs
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BALADE GOURMANDE

Ce samedi 13 juillet 2019, la 7eme édition de la Balade
Gourmande en Côte Roannaise se déroulait à SaintAlban-les-Eaux.
Le circuit :
Et ils partirent 450 pour les 9 kilomètres de cette
7eme balade gourmande... Tous étaient prêts pour
les accueillir sur les 5 haltes gourmandes, les Tables
Roannaises (Ma Chaumière, Le Petit Prince, Côte et
Vignes et Auberge du Mont) associé à Hervé Gonin
boucherie à Renaison et les 9 viticulteurs de l’A.V.F.R
qui étaient présents, (Retour aux sources - Domaine
de la Chapelle - Domaine Désormière - Domaine Vial
- Domaine des Palais - Maison J.B. Clair - Domaine
de la Rochette - Jacques Plasse - Lapandery).
Installée dans le parc des eaux minérales, à l’étape du
plat chaud où les attendait un barbecue, la Confrérie
du Vieux Pressoir a procédé à de nombreuses
intronisations des participants qui souhaitaient prêter
serment devant St Vincent.
Au lieu-dit la Bataille, les randonneurs ont pu dégusté
le Fromage, directement installés dans la vigne, au son
de l’animation musicale des Fanfarons Cordellois,
en profitant de la vue panoramique sur Roanne. Pour
boucler le circuit, le dessert était servi au cuvage Le
retour aux sources, où les marcheurs ont également
pu découvrir les bières de la Brasserie Challit, Bières
ICSAS de Lentigny et les Fromages François de Saint
André d’Apchon.
Les Participants :
Cette année, parmi les participants nous
comptions un couple d’américains et un mexicain
(accompagnant un couple d’amis) qui ont apporté un
peu d’exotisme à la grande majorité d’habitués qui
sont revenus avec plaisir. Pour les autres marcheurs,

nous avons recensé des stéphanois , des habitants
des départements du Rhône, de l’Isère, des Bouches
du Rhône/ Hérault et la région parisienne qui ont
également réservé des nuitées et des restaurants sur le
Roannais afin de participer à la manifestation.
La mise en valeur du Territoire :
Pour cette manifestation, l’accent est mis sur
la mise en valeur du territoire via le patrimoine, les
producteurs et associations. Ainsi tout au long du
parcours, munis de leur passeport découverte, les
randonneurs ont pu apprécier la commune de SaintAlban-les- Eaux, avec son passé thermal, son patrimoine
religieux ainsi que les œuvres des artistes sculpteurs.
Les Amis de Saint Alban les Eaux ont mis en place,
le jour de la balade, une exposition "Saint-Alban-lesEaux, village de sculpteurs" avec de nombreuses
sculptures des artistes locaux (Jean Rouppert, Edmond
Cointet, Jean-Pierre Collier et Yves Perey ) ; exposition
qui se situait dans le site des anciennes cabines de
bain (entretenues et mises à disposition par la Mairie),
avec la présence de Messieurs Ronald Muller et de
Henri Ramay.
L’usine Refresco avait fourni gracieusement les
boissons « non alcoolisées ».
Les participants ont pu aussi découvrir les premiers
panneaux « balade digestive » mise en place par le
service agriculture de Roannais Agglomération.
Cette manifestation s’est déroulée dans les meilleures
conditions car nous avons eu l’aide de bénévoles
(anciens et nouveaux) et de la Mairie avec différents
intervenants.
La Prochaine édition :
Le dimanche 12 juillet 2020 à Renaison, 7
départs à partir de 9h30, les réservations sont dès à
présents ouvertes auprès de l’Office de tourisme
Roannais Agglomération
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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.
Tout au long de l’année, 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’accompagnement, de sensibilisation et d’information sur des thèmes spécifiques de l’alimentation,
de l’activité physique et du lien social.
Dans ce cadre et afin de soutenir les seniors au quotidien, un programme complet leur est proposé
sous forme d’ateliers collectifs. L’objectif de cette action portée par Roannais Agglomération est
d’accompagner les seniors vers la pratique d’une activité physique régulière et des habitudes
alimentaires favorables à la santé
A la suite des activités, les personnes sont encouragées à continuer à pratiquer une activité physique
régulière en fonction de l’offre locale, et à maintenir des habitudes alimentaires favorables à la
santé.
Cette prévention s’intègre dans la stratégie globale de la collectivité, en lien avec l’offre de
proximité. Les activités proposées sont gratuites. L’ensemble du programme est une plus-value
apportée aux publics et aux communes du territoire.
A travers cet accompagnement, Roannais agglomération propose une offre coordonnée des
actions en direction des seniors du territoire en partenariat avec différents acteurs notamment le
Département de la Loire. L’un des objectifs est de travailler en amont des actions, pour répondre
efficacement aux besoins identifiés, que ce soit en milieu rural ou urbain, et participer ainsi au
maintien à domicile.
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ELEA

ELEA est une structure de services à la personne forte de ses 40 années d’expérience. Nous sommes
présents sur le département de la Loire. Chaque année, nos 300 salariés accompagnent plus de
2000 bénéficiaires. Notre association intervient de la petite enfance aux aînés avec la volonté de
développer des services de qualité et de proximité.
Depuis 2 ans, ELEA a fait le choix de proposer de nouvelles activités à destination des seniors
dans le but de répondre au besoin global du “bien-vieillir” à domicile. Ces ateliers permettent
de recréer du lien social et participent à la préservation de l’autonomie. Ils sont aussi l’occasion
de valoriser les métiers de services à la personne par l’optimisation des ressources internes : nos
animatrices formées à ces thématiques sont aussi des aides à domicile ou des auxilaires de vie.
En 2019 et 2020, nous avons mis en place 2 ateliers “HAPPY TAB”, initiation à la tablette numérique
sur la commune de SAINT ALBAN LES EAUX d’une durée de 12 séances chacun en partenariat
avec la municipalité qui nous prête des locaux.
Le premier cycle s’est déroulé de janvier à mai. Le coût du cycle a été supporté par le Conseil
Départemental via La Conférence des Financeurs de la perte d’autonomie des personnes âgées.
Le second, en cours, a débuté début novembre et se poursuivra jusqu’en février. Ce cycle a été
fincancé par la Mairie suite à de nombreuses demandes des habitants de la commune.
Chaque semaine (hors vacances scolaires), 10 participants se retouvent durant 2h avec l’objectif
final de savoir utiliser une tablette numérique. Véronique, notre animatrice aborde divers thèmes
comme le paramétrage, les photos, la navigation sur Internet, les applications, les réseaux sociaux…
ainsi que des séances à la carte en fin d’atelier.
Ces moments d’apprentissage permettent de se retouver ensemble dans un esprit convivial, de
favoriser le lien social par la discussion, l’échange et de mieux appréhender le lien numérique !
		
							Elodie Petitbout
							Coordinatrice Pôle Animation-Prévention
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PROJET MAIRIE

En raison de l’implantation de la Maison
d’Assistantes Maternelles dans l’immeuble
« Jeanne d’Arc », la mairie a été provisoirement
installée dans un pré fabriqué rue Étienne
Thinon.
Afin d’implanter la nouvelle mairie en un autre
lieu (projet évoqué depuis de nombreuses
années), l’idée d’utiliser un des bâtiments
communaux non utilisés s’est rapidement
imposée. Le choix du Saint Louis est
rapidement apparu comme le plus judicieux.
Du fait de la grandeur du bâtiment, l’équipe
municipale s’est demandé si d’autres services
ne pouvaient pas intégrer l’ensemble (maison
de santé, bibliothèque, …)
Dans un souci d’associer la population à cet
important projet, l’équipe municipale a, par
l’intermédiaire de l’Union des Communes
Rurales de la Loire, contacté un groupe de
l’école de sciences Pô Lyon. Cette démarche
permet de disposer des compétences
techniques et d’un regard extérieur d’un
groupe de jeunes, au fait de l’évolution des
collectivités locales.
Ainsi au mois d’octobre 2018, les étudiants
se sont rendus à la rencontre de la population

Sainte
Albanaise
afin
d’élaborer
un
questionnaire. Grâce au témoignage d’environ
50 personnes, un questionnaire a été élaboré
puis diffusé en novembre 2018.
Jusqu’en janvier 2019, 116 questionnaires nous
ont été retourné via le secrétariat de mairie,
mais également chez nos commerçants, que
nous remercions pour leur participation. Pour
donner suite à un retour favorable à 89% en
faveur du projet, la municipalité a organisé
en collaboration avec les étudiants une soirée
de travail à la salle des fêtes. Ainsi, ce sont 40
Saint Albanais qui ont planché sur 3 grands
thèmes : la bibliothèque, le numérique et le
lien social. A la suite de cette soirée de travail,
les étudiants ont réalisés un rapport pour le
conseil municipal. Rapport disponible à la
mairie et dont vous avez toutes et tous eu un
résumé au printemps 2019.
Cette expérience de participation et de
contribution citoyenne sur la commune a
connu un certain succès. Encore merci à toutes
et à tous.
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NOS PARTENAIRES ÉCONOMIQUES
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

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
90 Rue du Clos des Chênes
ST ALBAN LES EAUX
CATHERINE : Tél 06 60 09 58 91

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

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

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

CABINET INFIRMIER :
M. GOLLIARD Emmanuel - Mme
PRETIN Gisèle-Mme LAROCHE Camille
Tél 04 77 65 82 82

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

ORTHOPHONISTE
Mme MEMBRE Séverine :
Tél 04 77 65 83 56

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

Monsieur PEREY Yves
Fabrication articles d’arts
101 rue des Marronniers
42370 ST ALBAN LES EAUX
Tél 06 82 37 34 14

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

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

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

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

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

PRAS Jean-Michel
Electricité générale
1003 route de la Gare
42370 SAINT ALBAN LES EAUX
Tél 04-77-65-86-97 ou 06 09 49 67 20

M.PEYRACHE Gilles
ENTREPRISE PLOMBERIE ET PRESTATIONS DE SERVICES
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
VIVISTOUCH
PHOTOGRAPHIE EVENTS DECO
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
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CALENDRIER MANIFESTATIONS 2020
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
MAIRIE
Horaires d’ouverture : Lundi et vendredi de 13h30 à 17h00
Mardi et jeudi de 8h30 à 12h30
Samedi de 9h00 à 12h00

 04 77 65 84 54
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



04 77 65 95 30



04 77 65 95 46



04 77 62 29 75

Site internet : www.service-public.fr

ECOLE

Directrice : Mme LAPENDERY

GARDERIE
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 :
vendredi de 10h30 à 11h30 - samedi de 10h00 à 12h00
ASSISTANTES MATERNELLES :
 GADET Stéphanie
 PACAUD Marina
 ESTEVES Sabrina
 BURELIER Cécile
MAM

BEURRIER Sabrina

MONCORGER Claudie

224 rue des marronniers
162 chemin des ys
72 rue du clos des chênes
260 Rue de marronniers
307 grande rue

Se renseigner auprès du relais d’accueil petite enfance pour plus d’informations
riape@roannais-agglomeration.fr
INFIRMIERES









04 77 64 12 55
04 77 65 80 51
06 21 34 16 67
07 77 04 28 70

06 60 16 64 60
06 67 02 24 98

04 26 24 92 51

Mme DEPRE Aurélie
Mme CARRUESCO Sylvie
CABINET INFIRMIER
Mme LAROCHE Camille – Mme PRETIN Gisèle M.GOLLIARD Emmanuel
en cas d’urgence seulement




04 77 65 87 34
04 77 65 87 34




04 77 65 82 82
04 77 65 82 82
06 85 20 41 19

PAROISSE ST JACQUES



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



06 85 55 00 61

ORTOPHONISTE

Mme MEMBRE

VILLEMONTAIS

MME JAPPAIN



04 77 65 83 56

CORRESPONDANTS PRESSE LOCALE
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LE PROGRES : M.CHAVALARD NICOLAS
LE PAYS ROANNAIS : M.BRUN JEAN-JACQUES
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 04-77-65-90-41
 06-07-90-25-22

ROANNE AGGLOMERATION
DECHETS MENAGERS
numéro vert
La collecte des ordures ménagères sur la commune se fait le MARDI MATIN



0 800 17 34 50

DECHETERIE du Mardeloup (Pouilly les Nonains)

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

04 77 68 84 90

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

MISSION LOCALE DU ROANNAIS : Mme COPPERE
Permanence un jeudi par mois de 14h00 à 17h00 (sur rendez- vous uniquement)
Bâtiment des permanences à RENAISON



04 77 68 42 88

CONCILIATEUR DE JUSTICE- M.CHIZELLE - prendre rendez vous

permanence à LA MAIRIE DE ST HAON LE CHATEL-les trois premiers vendredis du mois

04 77 63 60 55

SOUS PREFECTURE DE ROANNE : sp-roanne@loire.gouv.fr



04 77 23 64 64

Permanences chaque mardi de 13h30 à 16h30
Local social à RENAISON 102 rue du commerce

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 souspréfecture.
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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TARIFS 2020
TARIFS 2020
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 €
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
 Autres locations avec accord
Caution

gratuité
120 €/jour
250 €

LOCATION LA CHAPELLE - parc
 Particuliers habitants la commune
 Sociétés locales
Caution

100€/jour
100€/jour
500€/jour

LOCATION SALLE DES SOCIETES (les ys)
 Particuliers habitants la commune
 Sociétés locales
Caution

120€/jour ou 200€ le week-end
gratuité
600€/jour

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.

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.

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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TARIFS 2020
GARDERIE
JOURS D’ECOLE
 Familles de ST ALBAN DES EAUX
 Familles Extérieures

0,50 €/tranche d’accueil
1.00 €/tranche d’accueil

MERCREDI ET VACANCES SCOLAIRES
Journées avec activité payante
Ecoliers de St Alban les Eaux
Enfants non scolarisés à St Alban

3 €/demi-journée
6 €/demi-journée

Journées sans activité payante
Ecoliers de St Alban les Eaux
Enfants non scolarisés à St Alban les Eaux

2 €/demi-journée
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
Cinquante ans

COLUMBARIUM

152,50 €/m2
305,00 €/m2

 Quinze ans

300,00 €
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