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Chère Sainte Albanaise, Cher Saint Albanais,

 En ce début d’année, l’équipe municipale et 
moi-même sommes heureux de vous présenter nos 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

 Que 2022 soit pour vous toutes et tous, une 
année riche et positive. Sur le plan international et 
national, souhaitons que cette pandémie soit enfin 
derrière nous.

 2021 aura d’abord été une année électorale, 
avec des élections départementales et régionales, 
marquées par une abstention historique. 

Même si je comprends l’incompréhension voire 
la déception de beaucoup d’entre nous, je tiens 
à souligner l’importance de ces collectivités dans 
notre vie quotidienne. 

Je tiens à saluer l’action des élus qui ont fait le 
choix de ne pas se représenter, en particulier Jean 
Bartholin, avec qui j’ai travaillé en bonne intelligence, 
même si nos convictions ne sont pas les mêmes. 

Bonne chance aux nouveaux élu(e)s. Qu’ils n’oublient 
pas que l’intérêt général doit seul guider leur action.

 Concernant notre commune, de nombreux 
projets ont émergé en 2021 ou se sont concrétisés. 
En premier lieu, le chantier de la maison de village 
dans l’ancien hôtel Saint Louis a enfin démarré. Ce 

sont 3 ans de réflexions, de réunions et de recherche 
de financement qui enfin, se concrétisent. 

Le gros œuvre est bientôt terminé. Si tout va pour 
le mieux, nous devrions voir la fin de l’ensemble 
du chantier en fin d’année, au plus tard au premier 
trimestre 2023. 

Cet important projet va réellement transformer le 
cœur du village, tout en étant le point de départ du 
renouveau du parc des sources. 

Un autre projet, non prévu initialement, porté par la 
commune en partenariat avec la nouvelle association 
« la pétanque des sources », est en train de faire 
revivre notre patrimoine.

 Je profite de ce bulletin municipal pour 
vous informer sur la façon dont nous gérons notre 
investissement et par répercussions, le budget 
communal. Lorsqu’un projet est évoqué, nous 
étudions d’abord sa faisabilité, et nous vérifions si 
ce dernier répond à un besoin sur la commune. Si tel 
est le cas, nous nous assurons que nous pouvons le 
financer. 

La gestion rigoureuse de notre budget de 
fonctionnement et l’obtention de subventions 
améliorent notre capacité à investir. Cette recette 
semble être la bonne puisque nos finances sont au 
« vert sapin ». 

Nous conservons ainsi une capacité d’emprunt en 
cas de nécessité. Quant aux taux d’imposition, ils 
sont les mêmes depuis 1996.
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LE MOT DU MAIRE

 En dehors de ces projets structurels, nous 
avons bien entendu poursuivi l’entretien de notre 
voirie, avec cette année, la réfection de la route de 
la place du lac (à Chazelles). Afin de relancer la vie 
sociale, nous avons contribué au retour de la fête du 
15 août, du salon des Ys et accompagné la reprise 
de nos associations sportives et culturelles. 

Nous avons également organisé un événement pour 
la journée des aidants (trail et marché de producteurs), 
participé au « treille à la côte roannaise » comme 
commune étape, et lancé un marché du terroir. Ces 
événements ayant connu un certain succès, nous 
allons les pérenniser. Pour nos anciens, en plus du 
retour du traditionnel repas de fin d’année, une 
après-midi retrouvailles a été organisée par le CCAS.

 Notre objectif : faire que chacun se sente 
considéré à Saint Alban les Eaux. La préservation de 
notre environnement et de notre qualité de vie est 
également au cœur de l’action du conseil municipal. 
Ainsi, 2022 sera dans la continuité de l’année 2021, 
avec la poursuite et la pérennisation des projets en 
cours.

 Pour conclure, je tiens à remercier l’ensemble 
des forces vives de la commune, qui contribuent au 
dynamisme et au rayonnement de notre village. Je 
ne saurai oublier nos enseignants, pompiers et le 
personnel de notre EHPAD pour leur dévouement et 
la qualité de leurs services.

Gardons espoir, restons optimistes. Que cette année 
vous apporte le bonheur et surtout une bonne santé.

Votre Maire et l’équipe municipale

Pierre DEVEDEUX
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Naissances 

20/01/2021 CHAMBODUT Lina Aurélie
16/02/2021 DOUAZE Suzanne, Juliett
28/02/2021 ROSSI Livia
06/04/2021 SALLAT BALLANDRAS Aaron, Franck, Claude
21/09/2021 FORESTIER Margot
24/10/2021 ROYER Agathe, Nathalie

ÉTAT CIVIL

Aaron
Suzanne Lina

Agathe

Mariages

07/05/2021
ESCUDERO Thomas Jean Georges  

CONVERT Justine

29/05/2021 
VOLLE Grégory PURAVET Charlène

29/05/2021
CRÉPIEUX Julien

 VACHERON Aurélie 
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ETAT CIVIL

Décès 

08/01/2021 PERET Gabrielle veuve DENIS

15/01/2021 GOUTTESOULARD Andrée Micheline veuve ROSER

08/03/2021 DUVERGER Robert, Daniel 

07/04/2021 MARQUIS Marguerite, Claudette veuve  THERVILLE

08/04/2021 COMBE Maurice

11/04/2021 BARGE Gisèle Jeanine Clotilde veuve LAURENT

13/04/2021 LAFOND Lucienne Antonia veuve LESCURE

10/05/2021 WAMBRE Alain Raymond Firmin

14/05/2021 BONNETIN Jeannine Claudia veuve BRAT

17/05/2021 ALLEGRAUD Monique Renée veuve VINKOCZY

02/06/2021 SCHOLL Denis, André

13/07/2021 MERCIER Yvonne Jeanne veuve MONTI

16/07/2021 FRADIN Marie Antoinette veuve AUGENDRE

05/08/2021 DEFOND Michel Maurice

07/08/2021 BILLAUD Roland Jean-Paul

13/08/2021 BERNARD André Louis

21/08/2021 BOUCHAND Michelle Marie-Thérèse veuve DÉGRANGES

21/11/2021 FRADIN Francine veuve BOURILLON

11/12/2021 GARIN Lucienne, Jeannine veuve ARTAUD

13/12/2021 PILON Simone, Michelle
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LES FINANCES COMMUNALES

LES FINANCES DE SAINT ALBAN LES EAUX  
 
 Le budget communal est l’acte fondamental 
de la gestion municipale, car il détermine 
chaque année l’ensemble des actions qui seront 
entreprises. Beaucoup plus complexe qu’un budget 
ménager, le budget communal est à la fois un acte 
de prévision (c’est un programme financier qui 
évalue les recettes à encaisser et des dépenses à 
faire sur une année) et un acte d’autorisation (c’est 
un acte juridique qui autorise le maire à engager les 
dépenses votées par le conseil municipal).
  Un budget doit obligatoirement être à 
l’équilibre pour être validé. 
 
Le budget communal comporte 2 sections : 

le fonctionnement et l’investissement. 
 
Pour l’année 2021, le budget de la commune de 
Saint Alban les Eaux est le suivant :

Section fonctionnement : 1 307 620,45 €                 Section investissement :  1 350 097,02€ 
 

Soit un total général de 2 657 717,47€. 

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

 Comme dans la plupart des administrations 
et entreprises, les charges de personnel représentent 
la plus importante dépense de fonctionnement.  
Viennent ensuite les charges à caractère général 
(eau, énergie, fournitures administratives, petits 
matériels ...). 
 
 Le virement au budget de fonctionnement 
représente 35,61% du budget total. Ici le principe est 
simple, plus on rationalise les dépenses quotidiennes 
plus il est possible d’investir.  C’est un défi quotidien 
pour les agents communaux et les élus d’apporter 
un service de qualité en maîtrisant son coût.

LE BUDGET D’INVESTISSEMENT   

7

 L’investissement sur l’ancien hôtel Saint 
Louis représente le plus gros de notre budget. En 
effet, cette dépense a nécessité plusieurs années 
de report budgétaire, car le montant nécessaire 
pour rénover un tel bâtiment est très important. 

 Nous avons pris en compte la rénovation 
totale de l’ancien hôtel Saint Louis, dans les normes 
actuelles d’accessibilité avec des matériaux 
de qualité. De plus, avec une augmentation 
constante des énergies (gaz, électricité), il est 
nécessaire d’avoir un bâtiment économe. Cela 
garantira dans le temps, la maîtrise des coûts de 
fonctionnement, et la réduction de l’empreinte 
carbone d’un tel équipement. 

E
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Les autres investissements concernent : 
 • Le projet route de la gare, souhaité 
par tous, en collaboration avec le conseil de village ;
 • Les terrains de pétanque, qui 
permettent de faire revivre notre patrimoine 
industriel, dans un esprit de convivialité. Ce projet 
associatif étant porté par un groupe d’habitants 
de la commune. Ce coût est maîtrisé, grâce à 
la collaboration commune et les bénévoles de 
l’association ayant participé aux travaux ; 
 • Investissement dans la voirie : 
rénovation de la route de la place du lac en 2021 ; 
 • Investissements réguliers pour 
l’entretien du patrimoine communal (salle des fêtes, 
école, multi-services …) ;  
 • Poursuite de la mise en place des 
nouvelles décorations pour les fêtes de fin d’année. 
A noter que ces décorations sont réalisées par un 
artisan local. 

L’investissement de la commune de Saint Alban les 
Eaux, et plus généralement celui des collectivités 
territoriales et de l’État, est un pan important 
de l’économie de notre pays. En effet, en 2018, 
l’investissement des administrations représentait 
56% du PIB (source INSEE).
Il est à noter que la municipalité veille à ce que les 
entreprises qui interviennent sur la commune soient 
dans la mesure du possible, des entreprises de la 
région. 

 Les impôts et les taxes représentent la 
majeure partie des recettes de la commune (980 
698€). 
 Sur ces 980 698€ les taxes versées par 
les Saint Albanais représentent 316 194€. La 
cotisation foncière des entreprises (ancienne taxe 
professionnelle), représentent 422 929€ reversés à la 
commune par Roannais Agglomération, après vote 
annuel du conseil communautaire. La surtaxe sur les 
eaux minérales est de 71 000€ en 2021. 
 Il est à noter la baisse des dotations de l’État 
depuis de très nombreuses années. Il est cependant 
intéressant et positif de noter que l’apport du 
résultat du compte administratif qui correspond aux 
économies réelles de l’année précédente, est ici la 
deuxième source de financement.

 L’autofinancement (économie des 
années antérieures) et le virement annuel de 
la section de fonctionnement financent en 
grande partie l’investissement communal. Le 
restant étant assuré par les subventions (Etat, 
région …). 

Le maire, 
Pierre DEVEDEUX. 

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT :

LES RECETTES D’INVESTISSEMENTS : 
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Mobilier urbain dans le parc

Rampe cimetière

Rénovation mur devant école

Voirie route de la Place du Lac

COMMISSION VOIRIE ET BÂTIMENTS

Nouveau banc
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Lumieres en fete COMMISSION ENVIRONNEMENT
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Confort et sécurité du village

 Pour le bien-être de tous, de nouveaux bancs ont été installés 
par la mairie tout le long du chemin de la Madone jusqu’au pied du 
barrage.
 A la demande de nombreux saint albanais, l’installation de 4 
lampadaires a été réalisée au carrefour de la route du stade et des 
Grands Prés pour sécuriser le virage 

Route de la gare   
 C’est un projet qui tient à cœur à la municipalité. Une première réunion a rassemblé le 
bureau d’étude, les services du département, le SIEL,  et la Roannaise de l’eau.
 
Une étude sur la circulation et la vitesse des véhicules va être réalisée.
 
 La commission vie citoyenne participe activement à ce futur projet. 
Un questionnaire élaboré par le conseil du village sera distribué à chaque habitant de la commune 
pour recueillir un maximum d’informations et agir en conséquence.

 Actuellement 199 points lumineux équipent notre commune dont 104 sont équipés en LED
Le village enregistre 11 armoires de commandes
30 sources lumineuses sont installées au complexe des Ys (terrain de football, de tennis et de 
boules)
4  lampadaires ont été installés fin Octobre pour sécuriser le virage du carrefour du stade et des 
Grands Prés.  

LE SIEL
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COMMISSION ANIMATION DU VILLAGE

 Une année 2021 s’écoule, un message doit 
se dégager. 
Nous pouvons retirer une chose, une leçon : l’envie 
dans notre commune de relancer la volonté de se 
rencontrer et de partager.
 Bien sûr,  le contexte de reprise n’est pas 
facile ; il nous a demandé la mise en place, pour 

toute activité, de dispositions gouvernementales et 
de protocoles sanitaires.
 La communication, l’envie, la solidarité 
devaient être au rendez-vous pour nous permettre 

de maintenir,  d’apprécier la plupart de nos 
manifestations sociales, culturelles et sportives.
 Nous avons même pu en créer de nouvelles 
et peut-être même de les inscrire au calendrier 
annuel des manifestations à Saint Alban les Eaux.
 Nous devons garder à l’esprit notre envie, 
tous ensemble, d’organiser, de réunir, de fédérer .
 C’est un village à dimension humaine, 
où vivre de bons moments conviviaux doit nous 
rassembler 
 Nous pouvons souligner la création de 
nouvelles associations ce qui confirme sûrement 
une dynamique de relance…
 A noter, la reprise par un nouveau chef du 
bistrot au cœur de notre village .

Meilleurs Vœux et 
Bonne Année 2022 
À tous

 Samedi 9 octobre, à 10h, le départ d’une 
course de montagne était donné sur la place du 
village. Une quarantaine de coureurs s’élançaient 
pour 15 Kms sur les sentiers et chemins de Saint 
Alban les Eaux.
 Le parcours était sélectif mais très beau, 
sentiments partagés par la plupart des concurrents.
En effet, sous le signe de la  Journée Nationale  des 
Aidants, ce 9 octobre, nous permettait de mettre 
en avant, toutes les personnes qui accompagnent 
un proche malade, en situation de handicap ou de 
dépendance.
 Un grand merci à France Alzheimer 
Association et la MAPA de Saint Alban les Eaux qui 
avaient pris le temps de mettre en place et d’animer  
un stand sur la journée.
 Autour d’eux, le but était de réunir un 
maximum de visiteurs dans un marché de 
producteurs locaux ouvert à la dégustation et à la 
vente.
 A midi, la restauration était possible grâce 
à la participation de deux «  food trucks » et de la 
roulotte à pizzas 
 L’équipe de l’Ape s’était occupée d’un point 
café/crêpes /buvette.
 Un tracé accessible à tous et sans 
chronomètre, permettait une balade découverte 
dans le parc et dans le désert.
 Le temps frais et la réussite de cette première 
étaient au rendez-vous ce qui permet, sans aucun 

doute, d’envisager  une édition 2022.
 

Encore merci à tous les participants, exposants, 
bénévoles, visiteurs, coureurs, signaleurs etc…

Merci à Titinne du Côte Roannaise Raid Aventure 
pour le tracé et l’encadrement de la course à pied .
 A noter, depuis, la roulotte à pizzas a pris 
rendez-vous tous les samedis en quinzaine sur la 
place de l’église.

Merci encore à tous 
A l’année prochaine
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COMMISSION CULTURE ET PATRIMOINE

Lors du dernier numéro du bulletin municipal, nous vous 
avions présenté les membres de l’équipe avec Françoise DEVAUX, 
Didier MONCORGER, Marie Thérèse DEPAUX BRON, Nadine 
DURANTET et Géraldine CASTIER. Nous avons poursuivi le 
calendrier de nos projets, et pour cela Gérard PELISSON nous a 
rejoint afin de nous apporter, entre autres, ses compétences 
numériques. En effet, ce semestre a été consacré à l’élaboration 
du dépliant touristique qui a été déposé dans votre boîte aux 
lettres au mois de juillet.  Nous espérons qu’il vous a permis de 

redécouvrir des lieux et monuments caractéristiques de notre village en suivant les parcours 
bucoliques proposés. Les dépliants sont à disposition dans votre mairie et dans les commerces du 
village où ils ont du succès. N’hésitez pas à les partager ! 

  

Votre village doit être référencé dans les catalogues et flyers de l’office 
du tourisme roannais visant à valoriser « 3 pépites » de notre patrimoine. 
Chaque année, des lieux, monuments, activités, producteurs, 
commerçants…peuvent être valorisés. Nous vous invitons à faire part de vos 
propositions en mairie pour faire connaître au mieux notre patrimoine 
historique, religieux, culturel…et la vie de notre village ! Prochain recensement 
en février 2022…  

 

 

Il faut le savoir : la plaquette de présentation des richesses architecturales de notre église exposée à 
l’accueil à destination des visiteurs a disparu ! Elle va être éditée de nouveau et mise à nouveau à 
disposition. Attention, elle doit rester sur place. Si certains d’entre vous désirent avoir une copie, 
merci d’en faire la demande en mairie, ce sera avec plaisir. 

 

Quelques nouvelles de la boîte à livres : nous remercions tous ceux qui la 
font vivre et en respectent le bon entretien. Livres, bandes dessinées, revues…vont 
et viennent en faisant le bonheur des usagers. Continuons dans ce sens afin que 
cela ne devienne pas un « débarras ». 

Le reste de notre activité a été consacrée à l’organisation de la première « Journée 
des aidants » en partenariat avec la commission Animation-vie du village-jumelage dont vous 
trouverez un article dans ce bulletin.  

Nous allons poursuivre nos projets avec 
comme annoncé dans le numéro précédent, 
l’élaboration d’un parcours de photos sur les murs 
de notre village refaisant vivre les scènes de la vie 
quotidienne au siècle dernier et celui plus ambitieux 
de créer « une maison des sources » dans l’ancien 
Casino. 

A suivre… 
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   C.C.A.S.

100 ans MME ROBIN Maryse
 Ce 14 juin 2021, Maryse ROBIN née LUCAS, 
actuellement à l’EHPAD de Saint-Alban-les-Eaux, 
a pu marquer ses 100 ans avec ses deux enfants, 
un petit-fils et un neveu, dehors, sur la terrasse de 
l’EHPAD, en raison des conditions sanitaires.

 Née à ROANNE, Maryse ROBIN a exercé 
le métier d’infirmière pendant la deuxième guerre. 
Elle s’est mariée à Maurice ROBIN en 1943 et ils 
sont venus habiter à Saint-Alban où ils ont dirigé 
le Village d’Enfants, dans le parc, Maurice comme 
directeur, Maryse comme infirmière. Annie est 
née en 1945, Roland en 1949. En 1951 ils quittent 
Saint-Alban pour aller à Lentigny, Maurice comme 
instituteur, Maryse comme aide-soignante à l’hôpital 
de Roanne. C’est en 1970 qu’ils reviennent s’installer 
à Saint-Alban route du Cros dans une maison neuve 
construite sur un grand terrain où Maurice a passé 
beaucoup de temps à l’entretien du jardin tout en 
voyageant beaucoup tous les deux pendant de 
longues années de retraite. A l’été 2016, la santé 
de Maurice se dégrade et tous les deux décident 
d’entrer à l’EHPAD de Saint-Alban où Maurice 
décèdera rapidement fin 2016, à l’âge de 98 ans. 

Maryse participe aux nombreuses activités de la 
maison, lit, regarde la télé et aime particulièrement 
les parties de Scrabble. Elle a pu fêter ses 100 ans à 
la fin des confinements successifs, fin juin, entourée 
de ses deux enfants, ses quatre petits-enfants et ses 
quatre arrière-petits-enfants.
 La famille de  Mme ROBIN remercie le 
conseil municipal pour sa présence et le magnifique 
bouquet de fleurs offert à l’occasion de cet 
événement exceptionnel

APRES MIDI RETROUVAILLES du 11 septembre 2021
 Ces 2 dernières années ont été particulières, nous avons été privés 
de moments de convivialité.
Dans le cadre du CCAS, nous avons eu cet échange au cours de nos 
rencontres. Et c’est comme cela que nous avons pensé à un moment de 
partage.

 Une vingtaine de personnes se sont donc retrouvées dans la salle 
de la Chapelle du Parc, autour d’un café, et de pâtisseries confectionnées 
par les membres du CCAS.
Une ambiance chaleureuse et le plaisir de se retrouver ont été très appréciés 
de tous.

 Le CCAS a été porteur de cette première rencontre et souhaite comme beaucoup de participants, 
que ces moments conviviaux se pérennisent.
Il sera alors à l’écoute des propositions de chacun et pourra être un appui quant à l’organisation de futures 
rencontres.

REPAS 
 Dans le même esprit, le repas des Ainés a eu lieu le 4 décembre 
à la Salle des fêtes. La Maison GRISARD et sa sympathique équipe 
régalèrent les convives. 

 Par ailleurs, la distribution des colis pour nos ainés a eu lieu en 
décembre afin que chacun puisse en  bénéficier pour les fêtes de 
fin d’année.

 Nous souhaitons à tous de belles fêtes et une excellente année 
2022.
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 Son but est de réunir régulièrement des Saint Albanais volontaires et motivés par la vie de la 
commune et qui souhaitent donner un avis au conseil municipal, questionner, ou proposer sur tout 
sujet d’intérêt général remonté par les habitants. 

 Par le dialogue participatif entre la municipalité et les Saint Albanais, il vise à améliorer 
l’efficacité de l’action communale et à faciliter l’appropriation des projets par les habitants.
Le Conseil de Village a un rôle uniquement consultatif, sans pouvoir de décision, qui reste du 
ressort du conseil municipal.
Chaque habitant, quel que soit son âge, peut rejoindre le Conseil de Village quand il le souhaite 
sous réserve d’adopter la charte.
Il participe en tant qu’individu pour le bien de tous. 

 Après un démarrage en demi-teinte à cause du COVID, le Conseil de Village a trouvé une 
activité  normale depuis la rentrée.
La charte de fonctionnement a été adoptée en septembre, et actuellement les thèmes abordés 
sont ‘Renseignements et informations sur la renouée du Japon’ qui envahit certaines parties du 
parc et l’élaboration et la diffusion d’une ‘enquête sur les futurs travaux route de la gare’.
Alors n’hésitez pas à répondre à cette enquête par papier (questionnaire disponible en mairie) ou 
en ligne (QR code ci-dessous)

 Si vous souhaitez participer au Conseil de Village, contactez la mairie qui vous mettra en 
relation avec un des membres de la commission : Nadine Durantet, David Piquet, Jean Jacques 
Brun, Loic Arbona Joy, Gérard Pélisson.

N’hésitez pas, rejoignez-nous !

Enquête ouverte à tous sur les futurs travaux de la route de la gare :

     LE CONSEIL DE VILLAGE
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NOS ASSOCIATIONS

	 Ce	 fut	 une	 année	 difficile	 pour	 les	
associations de notre village, la COVID19 a 
malheureusement contribué à ce constat.

 En effet peu ou pas de manifestations 
ont pu se dérouler normalement et les 
associations en ont subi les conséquences aussi 
bien	financièrement	que	moralement
L’impact de la crise sanitaire a été important sur 
l’organisation, le bénévolat et le déroulement 
des activités.

 L’impossibilité pour les bénévoles de 
mener à bien leurs actions, la perte de contact, 
l’arrêt de certains par crainte du virus, la baisse 
des ressources, la perte de revenus d’activités 
ont été cruciales et préjudiciables pendant 
cette période.

 Il va falloir mobiliser ou remobiliser les 
bénévoles et les adhérents, les associations sont 
essentielles et elles recrutent. Elles ont besoin 
de bénévoles pour faire vivre notre village, son 
patrimoine, sa culture et ses animations.

 A côté de ce triste constat, une nouvelle 
association saint albanaise a vu le jour: «la 
pétanque	des	sources».	La	mairie	a	financé	les	
travaux d’aménagement de terrains dans le 
parc  ainsi que la fourniture du matériel pour 
l’aménagement du club house.

 Nous remercions l’ensemble des 
bénévoles pour leur implication dans les travaux 
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AMIS de ST ALBAN
M. Ronald MULLER 227 Chemin du Désert 42370 SAINT ALBAN LES EAUX
Mme Marie-Thérèse DEPAUX-BRON

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. David  TACHON 7 Route du Château de Chazelles 42370 SAINT ALBAN LES EAUX  

BIBLIOTHÈQUE 
Mme Agnès DUVERNOIS 607 Route de la Gare  42370 SAINT ALBAN LES EAUX 

BOULE SPORTIVE ALBANAISE
M. CONTANT Christophe 45 route de la gare 42370 SAINT ALBAN LES EAUX  

COTE ROANNAISE ALLIANCE BASKET 
M. JANDARD Franck (co président) 36 allée caillot 42155 POUILLY LES NONAINS 
M. ARBONA-JOY Loïc (co-président) 713 Route du Cros 42370 SAINT ALBAN LES EAUX 
    
COMITÉ D’ANIMATION ST ALBANAIS (CASA)
Mme GAY Christelle 446 Grande Rue 42370 SAINT ALBAN LES EAUX                                            
    
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 SAINT ALBAN LES EAUX  

SAPEURS POMPIERS - CHEF DE CENTRE – CASERNE 181 route de malème
M. Sylvain MIGNERY 95 Impasse des Grands Près 42370 SAINT ANDRÉ D’APCHON  

SAPEURS POMPIERS ST ALBAN  - AMICALE 
M. ROYER Cyril 63 Rue des Marronniers 42370 SAINT ALBAN LES EAUX
    
TENNIS CLUB 
M. Quentin FOREST 214 route des places 42260 BULLY 
                 
COULEUR ÉVASION
Mme Colette LEVEQUE/BOUTTET 192 le désert 42370 SAINT ALBAN LES EAUX 

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

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

SOCIÉTÉ de CHASSE 
SAINT ALBAN LES EAUX : M. Thierry CACHET rue Vernes 42155 LENTIGNY 
MAUCET : M. BRAS Patrick 264 Chemin du portail de ser 42370 RENAISON
ARCON : M. PRAS Henri 302 Route de Bératard 42370 SINT ALBAN LES EAUX 

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

LISTE DES ASSOCIATIONS
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 Cette commission est chargée d’être 
en contact permanent avec les enseignants 
et les 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 personnel de la garderie et l’ATSEM. Elle 
veille à ce que l’école dispose de moyens 
nécessaires à son bon fonctionnement. Elle 
participe aux conseils d’école. 

 Cette année, l’école de ST ALBAN LES 
EAUX accueille 64 enfants répartis en 3 classes. 
L’année 2021 a été comme la précédente, 
particulière du fait des restrictions sanitaires 
liées à la gestion de la crise de la COVID. Ainsi 
les enfants, les enseignantes et les personnels 
ont dû s’adapter au port du masque. 

 Les repas n’ont pu être pris dans les 
locaux de la maison de retraite comme c’est 
le cas habituellement. La salle des fêtes a été 
réquisitionnée une bonne partie de l’année 
afin que les enfants puissent manger dans 
le respect de la distanciation sociale. En 
fin d’année 2021, grâce à Madame ROUX 
(directrice de l’EHPAD), les enfants ont pu 
retourner manger dans le lieu habituel du fait 
de la mise à disposition par l’EHPAD « Les 
Gens d’ici » d’une deuxième salle affectée aux 
plus petits des élèves. 

 L’adaptabilité des enfants et du 
personnel de service sont à souligner tout au 
long de cette année difficile. 

 La garderie périscolaire fonctionne 
toujours bien avec une fréquentation 
constante. Elle est ouverte dès 7h le matin, 
jusqu’à 18h30 les soirs et ceci, tous les jours 
ouvrables du lundi au vendredi. Le centre de 
loisirs ouvert les mercredis et les vacances 
scolaires, permet, quant à lui, de proposer de 
nombreuses activités pour tous les âges.
 

 Cette fin d’année 2021 se voit marquer 
par le départ de deux agents municipaux 
qui auront vu passer plusieurs générations 
d’enfants de la commune. Tristesse et joie 
se mêlent pour adresser tous nos vœux de 
JOYEUSE ET BONNE RETRAITE à Chantal 
BURELIER (garderie et centre de loisirs) 
et à Marie VILLARD (ATSEM). Nous ne les 
remercierons jamais assez de s’être s’y 
bien occupé de nos enfants toujours avec 
bienveillance. 

 Les nouvelles familles qui s’installent 
dans notre village sont invitées à venir visiter 
les différents locaux, à échanger avec l’équipe 
enseignante, le personnel de la garderie et la 
municipalité pour inscrire leurs enfants.
 
Un grand merci à tous : enseignantes, agents 
de la garderie, personnel de l’EHPAD, 
bénévoles de l’APE, parents et enfants car il 
fait bon vivre dans notre école…. malgré les 
masques !

Meilleurs vœux pour cette année 2022 
Prenez soin de vous et de vos familles.

COMMISSION VIE SCOLAIRE

18
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 L’école primaire publique de notre village
L’école de Saint-Alban-les-Eaux propose un 
cadre de vie agréable à tous ses élèves : des 
espaces très colorés, plusieurs cours, un préau, 
une bibliothèque…
Elle est également pourvue (grâce au 
financement de la municipalité) d’un TBI (Tableau 
Blanc Interactif), de 15 ordinateurs portables et 
de 9 tablettes.

 Présentation de l’équipe pédagogique et 
des effectifs de classe :
Mme Lapendéry accueille 25 TPS PS MS GS et 
assure la direction de l’école. Elle travaille à 80% 
et est complétée par Mme Copier le lundi.
Mme Porcheur a en charge 24 CP CE1 CE2  
Mme Buisson enseigne à 15 CM1 CM2. Elle 
travaille à 80% et est complétée par Mme Copier 
le vendredi.
Mme Villard (ATSEM) qui accompagnait les 
maternelles tout au long de ces années part en 
retraite en décembre 2021.
Mme Montfaucon (AVS) aide une élève sur 
certaines demi-journées.
Au total, l’école accueille 64 enfants dans ses 3 
classes, pour l’année scolaire 2021-2022. 

Grâce au financement de la mairie, de l’APE et 
des familles, l’école a différents projets pour 
cette année :
 - visite de l’exposition des Ys à St 
Alban-les-Eaux pour les trois classes
 - un intervenant tennis de table 
pour les élèves du CP au CM2
 - visite du village des Sciences à 
Roanne par les maternelles. Echanges entre les 
trois classes pour présenter leur travail dans le 
cadre de la semaine de la science
 - RMR (Rencontres Musicales en 
Roannais) : un ou deux spectacles musicaux 

dans l’année pour chaque classe
 - école et cinéma : chaque classe se 
rendra deux ou trois fois au cinéma dans l’année 
 - une surprise à Noël qui change 
chaque année 
 - un projet vélo pour les élèves du 
CP au CM2

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

 Les élèves de maternelle ont commencé 
en septembre leur projet « faire classe dehors » : 
ils se rendent tous les vendredis matins au parc 
municipal pour apprendre en jouant et en 
observant la nature, travailler les apprentissages 
fondamentaux dans un autre espace… De plus, 
quand il fait beau, Mme Lapendéry sort les tables 
et chaises dans la cour et les élèves apprennent 
à écrire, compter, lire etc… en profitant du soleil 
et des espaces extérieurs. 

 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.

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 2021, 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

NOTRE ÉCOLE
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APE

  

 L’Association Pour les Enfants (APE) 
est une des plus anciennes associations saint-
albanaises encore existantes.

 Née en 1979, l’APE organise chaque 
année scolaire différentes manifestations 
qui permettent ensuite de participer aux 
financements des actions et projets menés 
par l’équipe enseignante : sorties culturelles 
(cinéma, théâtre, spectacle), abonnements à 
des revues, achat de livres, sorties à la journée, 
classes transplantées...

 Après deux années scolaires marquées 
par la crise sanitaire, l’APE a tenu son assemblée 
générale au cours du mois de septembre, ce 
qui a donné lieu à la constitution d’un nouveau 
bureau :
- Co-présidents : Aurélie Oblette et Pierre 
Burelier.
- Vice-présidente : Charlotte Mure.
- Trésorière : Céline Vernassière.
- Trésorier adjoint : Nicolas Chavalard.
- Co-secrétaires : Sabrina Méli et Cécile 
Burelier.
- Membres actifs : Emilie Banchet, Audrey 
Paire, Aurélie Vacheron et Claire Leroy.

 Lors de l’assemblée générale, un 
calendrier pour l’année 2021-2022 a été 
élaboré avec la programmation d’une dizaine 
de manifestations. La date de la marche 
du Désert est d’ores et déjà à noter sur vos 
agendas : dimanche 20 mars.

• Début décembre : vente de sapins et 
stand de vin chaud.

• Vendredi 17 décembre : repas de Noël 
pour les enfants de l’école avec pas-
sage du Père Noël.

• Dimanche 25 janvier : après-midi jeux 
en famille.

• Vendredi 4 février : soirée à la patinoire 
de Roanne (avec l’école de Ouches).

• Dimanche 20 mars : marche du Désert.
• Dimanche 10 avril : chasse aux œufs de 

Pâques.
• Vendredi 20 mai : vente de pizzas.
• Vendredi 17 juin : fête de l’école.

Retrouvez l’Association Pour les Enfants sur 
sa page facebook 

«Sou des Ecoles – APE de st alban les eaux».
Ecrivez à l’APE : apesaintalban@gmail.com
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MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES

LES MAMOURS DES EAUX

 Actuellement nous accueillons des 
enfants âgés de deux mois et demi à deux ans 
et demi.

 Nos horaires d’ouverture sont du lundi 
au vendredi de 7h30 à 18h selon le planning 
des enfants.

 Nous profitons toujours du parc 
municipal pour faire de jolies balades et allons 
quand cela est possible à la bibliothèque 
municipale.

 Nous avons participé à la journée des 
aidants, organisée par la commune en tenant 
la buvette.

 Des places sont actuellement 
disponibles le mercredi et d’autres le seront à 
partir de juillet et septembre 2022.

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

Mme MONCORGER Claudie : 06 67 02 24 98
Mme BEURRIER Sabrina : 06 60 16 64 60

ou par mail : lesmamoursdeseaux@gmail.com

Meilleurs vœux à tous !!!



BULLETIN MUNICIPAL N°45 - ANNÉE 2022

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

 En 2022, une équipe renforcée…
Depuis septembre 2021, Agnès Duvernois, 
nouvellement bénévole s’implique dans le rôle 
de référente de l’équipe de la bibliothèque. Son 
arrivée équilibre les forces vives suite au départ 
de la précédente référente.

 Mais alors qui se cache derrière le rôle 
de référente cette année ? Agnès est installée 
à St-Alban-les- Eaux depuis octobre 2020. Elle 
a choisi la côte roannaise pour s’ancrer dans un 
territoire culturel et patrimonial remarquable. 
Rejoindre la bibliothèque en donnant du temps 
s’est fait tout naturellement travaillant depuis 
trois ans à la bibliothèque municipale de Lyon 
en tant qu’animatrice numérique. Elle souhaite 
travailler en équipe et apporter à St-Alban-les-
Eaux sa sensibilité et son dynamisme.

 Passons à quelques repères des activités 
de notre bibliothèque ! Selon nos données 
informatisées, nous avons à ce jour 237 lecteurs 
ce qui a généré pour 2020 1556 prêts. 

 Nous souhaitons mettre en avant le 
partenariat avec l’école qui dure et anime tous 
les vendredis pendant l’année scolaire la vie 
de la bibliothèque. L’équipe veille a toujours 
répondre aux demandes des enseignantes 
grâce aussi à la Médiathèque Départementale 
de la Loire qui 

est un partenaire 
incontournable. Elle offre 
plus de choix et d’accès aux livres. Notez 
que les élèves ont réalisé 443 prêts cette année.

 Au-delà de ces quelques chiffres, 
nous faisons aussi des acquisitions, grâce à la 
dotation municipale annuelle, d’une soixantaine 
de nouveautés romans. Nous suivons les sorties 
littéraires pour enrichir nos collections des 
derniers livres signés comme Sorj Chalendon, 
Guillaume Musso, Amélie Nothomb ou encore 
Jean-Christophe Grangé.

 Comme vous le voyez, la bibliothèque 
est un lieu plein de richesses dont vous pouvez 
profiter  comme lecteur. Inscription et prêts 
gratuits, aux horaires suivants :
- le samedi matin 10h00 à 12h00
- le vendredi, en période scolaire, de 10h30 à 
11h30 et de 14h00 à 16h00.
Et à partir de septembre le samedi, toujours, de 
10h à 12h et le vendredi de 10H30 à 11H30, 
avec un petit changement de 14H30 à 16H30

 Nous cherchons toujours des personnes 
souhaitant s’investir avec nous pour le plaisir du 
livre et de la lecture pour toutes et tous. Adressez-
nous un e-mail à biblio.st.alban.les.eaux@gmail.
com ou contactez-nous par téléphone au 06 12 
89 55 39. 
Vous êtes les bienvenus !

 L’équipe réfléchit, justement, à proposer 
des animations et s’inscrira, nous l’espérons 
dans une animation entre les 20 et 23 janvier, le 
rendez-vous annuel de la Nuit de la lecture.

A très bientôt

Agnes Duvernois

22
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 Sorti du confinement, le 
groupe de travail YS a repris, 
avec beaucoup de motivation, 
la préparation des YS 2021. 
Les artistes préalablement 
retenus pour l’édition 2020 

ont confirmé leur présence en 2021.

 Cette exposition a été enrichie d’un 
atelier avec Aurélie Ménaldo, plasticienne et 
d’une animation Contes  :  «   5 tableaux, 5 
contes  », en lien avec des tableaux exposés. 
Les conteuses de La Cage aux histoires sont 
aussi intervenues lors de la visite de l’exposition 
par trois groupes scolaires de Saint-Alban ; une 
expérience passionnante, à renouveler. 
La bibliothèque municipale de Saint-Alban a 
bénéficié, chaque week end, d’un stand où 
étaient exposés des livres sur l’Art, pour adulte 
et enfants.

 Les YS 2021, organisés du 28 août au 12 
septembre, ont connu une hausse de visiteurs 
par rapport  aux YS 2019. Cette manifestation 
culturelle a été de haute tenue, avec  10  
artistes : Svetlana Arefiev, Andrzey Brych, Agnès 
Cabotse, Jean-Claude Lardrot, Frédéric Lorton, 
la plasticienne Aurélie Ménaldo qui a présenté 
une installation représentant un jardin rêvé au 
milieu de la salle, Jacques Moiroud, Bernard 
Pradier, Michel Vacheron, Jean-Yves Bruyère 
et son tableau, créé lors d’un atelier des YS 
2018, et enfin, prenant la place libérée par le 
désistement  d’un peintre, à la dernière heure, 
le sculpteur Edmond Cointet (1912-2003), dont 
la famille a généreusement mis des œuvres 
à notre disposition. Nous l’en remercions 
chaleureusement.
 Rapidement après les YS 2021, un 
nouveau groupe de travail s’est créé pour 
préparer l’édition YS 2022 avec un objectif 
spécifique. La 32ème édition sera un tremplin 

pour de jeunes artistes pluridisciplinaires âgés 
au plus de 32 ans. Un projet ambitieux à bâtir :  

 • Huit artistes seront invités à 
participer à cette prochaine session qui sera 
participative et dynamique, animée et ouverte à 
un large public . L’entrée sera libre et gratuite.

 • Une exposition d’œuvres de 
qualité, sélectionnées avec soin par un jury 
d’experts aux sensibilités plurielles.
Chaque artiste pourra exposer jusqu’à 10 œuvres 
qui seront mises en vente.

 • Un atelier d’artistes au cœur de 
l’espace des YS, sera délimité afin de permettre 
aux artistes de créer « sur place » pendant la 
durée du salon. 3 ou 4 emplacements seront mis 
à disposition afin que chaque artiste travaille, 
sous les yeux du public, sur un projet en lien avec 
le thème des YS 22 : le paysage. Tous pourront 
participer en se partageant cet atelier. Le public 
pourra venir plusieurs fois pour assister « en 
direct » aux étapes de la création de l’œuvre. 

 • Des ateliers de pratiques 
artistiques et des animations seront proposés, 
sur inscription, aux publics des YS, qu’ils soient 
enfants, adolescents ou adultes, scolaires ou 
non. En ce qui concerne les animations, celle-ci 
pourront aborder d’autres pratiques artistiques 
telles que la musique, l’écriture, la lecture sur 
le modèle de l’expérience des contes initiée en 
2021 qui pourrait être reconduite et amplifiée. 
Tous ceux qui voudraient nous rejoindre pour 
nous aider dans la conception, la communication, 
le numérique, la logistique etc. seront accueillis 
chaleureusement. Venez vous rendre compte 
par vous-même lors d’une séance de travail. 
Vous pourrez ainsi vous faire une idée avant de 
vous décider. 

LES AMIS DE SAINT-ALBAN
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 COULEUR ÉVASION
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LES CLAIRONS DES SOURCES

 Dans la continuité de 2020, 2021 aura été une année de sommeil pour les Clairons des 
sources.  La crise sanitaire ne nous a pas permis de répéter suffisamment et donc d’assurer des 
prestations de qualités. Seule notre assemblée générale  a eu lieu le 05 novembre. 
 
 Quoi qu’il en soit, notre faible effectif et l’évolution des styles musicaux nous interrogent 
pour l’avenir. Cette situation n’est pas propre à notre société puisque nombres de fanfares et 
harmonies de la région, se regroupent afin de ne pas disparaître. Pour nous, 2022 sera donc une 
année de réflexion quant à notre devenir. 

 Souhaitons que 2022 ouvre de nouveaux horizons pour la musique en Côte Roannaise.
Bonne et heureuse année 2022.

Pour les musiciens.

Antoine Devedeux 
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BASKET CRAB

 Après deux saisons 
rendues compliquées 
par la crise sanitaire, 
nous pouvons enfin, 
depuis septembre, 
entendre les rebonds 

du ballon orange résonner dans les gymnases du 
CRAB, le club de basket de la Côte Roannaise.

Avec ses 200 licenciés, le CRAB reste un club 
reconnu grâce tout d’abord à la formation de 
ses jeunes, préoccupation première du club 
grenat et jaune…formation d’ailleurs, qui 
continue à porter ses fruits puisque cette saison, 
deux de ses dix équipes jeunes évolueront en 
championnat ligue 5 (U13F 1 et U15F). 

Le CRAB peut également se réjouir d’accueillir, 
cette saison, pas moins de 70 enfants de 5 à 11 
ans dans son école de mini basket (U7 à U11)…
dont sa labélisation et sa reconnaissance par les 
instances fédérales est un des projets mené par 
l’équipe dirigeante.

Si le CRAB est devenue une place forte du basket 
départemental et régional c’est enfin grâce à 
l’excellent comportement et parcours de ses 
deux équipes fanions dans leurs championnats 
respectifs, véritable vitrine du club de la côte 
Roannaise. En effet, si l’équipe fanion féminine 
vient d’entamer sa sixième saison consécutive 

en championnat de Prénational (après 3 
saisons passées en championnat de France de 
Nationale 3), l’équipe fanion masculine, elle, 
a parfaitement débuté son championnat de 
Régional 3 (4 victoire pour 1 défaite)…et va 
essayer de remonter en RM2, trois ans après 
l’avoir quitté. 

Le CRAB, grâce à une équipe dirigeante efficace 
et motivée, espère encore évoluer un peu plus 
chaque saison, mais a également l’ambition de 
préserver avant tout, l’état d’esprit familial et 
convivial qui est le sien.

Dates à retenir :

Vendredi 17 décembre : Arbre de Noël du club 
à St André

Samedi 26 mars : Soirée familiale du club à la la 
salle de « la Parenthèse »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Facebook, 
Instagram ou sur https://crab-basket.com/

Contacts des présidents 

Jandard Franck : 06.28.54.57.50 

ou Loïc Arbona Joy : 06.81.53.09.90 »
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BOULE SPORTIVE ALBANAISE

 Notre société va pouvoir reprendre ses 
activités pour cette saison 2021/2022. En effet 
les résultats sportifs ont été interrompu pendant 
la saison 2019/2020 en raison de la crise 
sanitaire.

 Notre club compte actuellement 
16 licenciés et une quinzaine de membres 
honoraires, ce qui représente une légère baisse 
de notre effectif. Un départ a été enregistré au 
sein du club, il s’agit d’Alain CHAPUISY qui est 
parti loin de notre village mais qui reste très 
attaché au monde de la boule lyonnaise dans sa 
nouvelle résidence.

 Cette saison, le Président PRAS Jean 
Michel et notre vice président BENETIERE 
Gérard ont décidé de prendre du recul après 
7 années de bonne collaboration. Nous les 
remercions pour leurs dévouements, leurs 
volontariats et leurs disponibilités au sein de la 
boule albanaise. Ils ne quittent pas le club et 
restent licenciés.

 Un nouveau bureau a été voté lors de 
l’assemblée générale qui s’est tenue en Octobre 
2021 :
- Président : CONTANT Christophe, 
- Vice président : BURELIER Michel
- Trésorier:BACAUD Jacques  
- Trésorier adjoint : ROUX Maxime
- Secrétaire:LALEU Frédéric 
- Secrétaire adjoint :  CARRO Mickaël
- Contrôleur : PERRIN Pascal

 L’année 2022 verra l’organisation de 
notre concours 64 doublettes, challenge 
souvenir ROCHE DAUMURE et BURELIER qui se 
déroulera le Samedi 16 Avril. Un remerciement 
à toutes les personnes bénévoles et volontaires 
qui participent à cet événement sportif.
 Un autre concours sera organisé le Samedi 
10 Septembre à la mémoire de RODAMEL 
Serge.
Espérons que le temps soit de la partie pour 

ces deux manifestations qui accueilleront un 
grand nombre de joueurs et de spectateurs.
Un remerciement à la municipalité et à ses 
employés pour l’aide apportée tout au long de 
l’année.

 D’autres manifestations sont organisées 
par le club, concours sociétaires, but d’honneur, 
journée familiale qui servent à faire découvrir le 
sport boule.
La Boule albanais vous accueillera avec plaisir 
le mercredi et le samedi après midi au stade 
des Ys, pour que vous puissiez vous essayer à la 
boule lyonnaise.

 Pour les licenciés, ils disputeront des 
éliminatoires tête à tête, doublette, quadrette 
qui se dérouleront sur le Roannais et qui seront 
qualificatifs pour le championnat de France. 
Ils participeront également à de nombreux 
concours organisés par d’autres clubs.

 Pour finir, petit clin d’œil du club à 
deux jeunes membres honoraires et retraités, 
Jo BOUSSAND et Marcel BOUCHERY(90 et 
92 ans) qui sont toujours présents depuis de 
très longues années à disputer des parties de 
lyonnaise en toute amitié les mercredis après 
midi. Ce sont des personnes qui ont œuvré 
pendant de nombreuses années au sein du club 
en tant que bénévoles, boulistes reconnus et 
chevronnés. Nous les remercions vivement de 
leur présence.

 A tous les habitants 
de notre commune, 
sportifs ou non sportifs, 
nous souhaitons une très 
bonne année 2022, ainsi 
qu’une bonne santé.

Le Président
CONTANT Christophe

Jo BESSAND et 
Marcel BOUCHERY
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LA PÉTANQUE DES SOURCES

 Nouvelle association sportive au sein 
de la commune, la «pétanque des sources» va 
permettre à ses adhérents d’évoluer dans un 
cadre magnifique au cœur du village.
Nos jeux se trouvent dans le parc.

 L’association tient à remercier Monsieur 
Le Maire et son équipe municipale pour le 
soutien apporté quant à la création du club.

 Tous les matériaux utilisés pour la 
construction du site(intérieur/extérieur) ont été 
financés par la municipalité et mis en place par 
l’équipe dirigeante, aidée par des adhérents du 
club.

 Toute personne intéressée pour la 
pratique de la pétanque en compétition ou 
loisir, peut prendre contact avec les membres 
du bureau directement sur place ou par mail à 
l’adresse suivante : monatcedric@wanadoo.fr 
ou fredericlaleu@gmail.com

 L’équipe de La Pétanque des Sources 
vous souhaite une bonne année 2022.
Meilleurs vœux à tous.
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TENNIS

 «Le club de tennis de Saint-Alban-les-
Eaux a repris ses activités de manière ordinaire 
et c’est tant mieux, après deux saisons compli-
quées par la crise sanitaire.
 
 Quoique « ordinaire » ne soit pas tout 
à fait le mot. En effet, Julie Goutailler, fraîche-
ment diplômée d’état et nouvelle entraîneuse 
(1) du club, et le bureau, récemment renforcé 
par quelques nouveaux membres, lancent le TC 
Saint-Alban sur de nouveaux rails : nouvelles 
ambitions, nouvelles activités, nouvelles pers-
pectives.
 Ainsi, si les entraînements ont rattaqué 
tambours battants, Julie offre aussi une pré-
paration physique spécifique tennis, des cours 
« compétition » à un groupe de jeunes et des 
actions de tennis santé. Quelques plats dans le 
nouveau menu du club, qui entend bien régaler 
ses licenciés et en attirer de nouveaux.
 A la carte cette année aussi des anima-
tions jeunes (comme Halloween ou le carnaval), 
les traditionnels tournois internes et open, les 
championnats de la Loire en individuel et par 

équipes (en +35 cet automne et pour tous au 
printemps) et le désormais célèbre tournoi de 
doubles en septembre... De quoi retrouver la 
pêche et surtout la garder !

(1) LE SAVIEZ-VOUS ? Le terme « entraîneuse» 
qui autrefois avait une connotation péjorative 
avec le sens de « femme aux mœurs légères » a 
bien changé. Il est aujourd’hui le féminin du mot 
entraîneur, c’est-à-dire « femme qui développe les 
compétences, souvent sportives, d’un individu 
ou d’un groupe d’individus. » Passez le mot pour 
faire taire les mauvaises langues, homme ou 
femme.»

Quentin Forest
Président du Tennis Club de St Alban Les Eaux 
(42)
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ASA FOOT

 Après l’arrêt des compétitions durant 
deux ans en raison de la crise sanitaire, l’Asa foot 
repart pour la saison 2021 2022 avec 1 équipe 
séniors, avec un effectif d’une vingtaine de li-
cenciés, toujours encadré par Mr Lagoutte Guil-
laume que nous remercions et qui fait également 
parti du bureau. 
 
 Un nouveau bureau a été élu pour cette 
saison avec :
- Mr Tachon David   President 
- Mr Contant Christophe Vice-président 
- Mr Garel Jérémy Secrétaire 
- Mr Monat Jérôme trésorier. 
Le bureau peut compter également sur la pré-
sence de Madame Roffat Cécile, Roffat Philippe, 
Monat Christian et Monat Cédric toujours fidèle 
au poste. Nous remercions Mr Tagand Fabrice 
qui nous représente en tant arbitre officiel.
Les anciens membres du bureau se sont mobili-
sés et ont repris du service pour faire repartir ce 
club qui nous est très cher. 
 

 Malgré une année 2021 grandement pri-
vée de football, nous avons pu compter lors de 
nos événements sur le soutien de la municipalité 
et de nos bénévoles. Grâce à eux, nos licenciés 
vont pouvoir bénéficier des meilleurs conditions 
de jeu, avec convivialité et sportivité, valeur 
chère à notre club. Nous leur en sommes très 
reconnaissants.
 
Voici les dates des manifestations prévues pour 
l’année 2022
 
- Tournoi en salle vendredi 14 janvier
- Boudin dimanche 13 février
- Concours de pétanque samedi 13 août
 
L’Asa foot souhaite une très belle fin d’année à la 
commune et ses habitants mais également à ses 
dirigeants et à ses joueurs.
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 CHASSE

Chaque commune ou presque recense au moins une 
association de chasse dont les membres sont des 
interlocuteurs privilégiés des collectivités pour de 
nombreuses problématiques rencontrées par les élus locaux. 

Régulation des espèces
D’une façon générale, les chasseurs ont un rôle 
prépondérant dans la régulation des espèces même si ce 
n’est pas la seule finalité du chasseur.
Les mairies sont souvent sollicitées par leurs administrés 
face à la prolifération de certaines espèces qui peuvent 
occasionner des dégâts. C’est le cas du ragondin, espèce 
dite invasive, qui pose des soucis sur les berges, mais 
aussi sur les habitats des zones humides type roselière. 
D’autres espèces occasionnent des désagréments sur les 
bâtiments publics par leurs déjections tels que les pigeons 
de clocher ou les corbeaux freux ou encore les fouines dans 
les combles.
Elles font naturellement appel aux chasseurs ou aux 
piégeurs locaux pour réguler ces animaux responsables de 
dégâts.

Connaissance et Aménagement du territoire
Les chasseurs ont une très bonne connaissance de leur 
territoire (présence d’espèces, localisation et utilisation 
de l’espace par la faune, problèmes d’incivilités…). En lien 
avec les exploitants agricoles, ce sont des acteurs auprès 
des collectivités pour aménager le territoire différemment 
et reconstituer le bocage. Ils sont acteurs dans les projets 
de plantation de haies (près de 15 km/ an à l’échelle 
départementale) et dans la réhabilitation de mares. Ces 
habitats sont favorables à de nombreuses espèces et 
contribuent à la sauvegarde voire au développement de la 
biodiversité. Ils implantent également, toujours avec les 
agriculteurs, des cultures favorables à la faune.
Ils peuvent aussi accompagner une collectivité dans 
l’acquisition de terrains via leur Fondation Nationale si d’un 
point de vue conservation des habitats, cela se justifie. 

La Chasse , un appui
aux collectivités

9 600 Chasseurs
900 Associations de chasse
130 Piégeurs

250 ha de cultures implantés
pour la faune sauvage / an

150 km de haies plantés depuis 2000

120 mares restaurées par an

3 400h/an pour suivre l’évolution de la faune

10 000 personnes
sensibilisées à l’environnement / an

Communiqué presse
fédération des chasseurs de la loire

 octobre 2021

Une fédération

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 public 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. Elle peut être un médiateur 
lors de discussion entre collectivités et associations de 
chasse.

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.

La Chasse , un appui
aux collectivités

40 lieux de RDV

5 mars 2022 
www.jaimelanaturepropre.fr

Partenaires : 
OFB, CD 42, Suez et de 
nombreuses collectivités

Opération de nettoyage de la nature
Depuis 10 ans, les chasseurs, en partenariat 
avec les pêcheurs et les randonneurs, 
organisent une collecte des déchets le long 
du fleuve Loire et de ses affluents. 
En 2022, l’opération « J’aime la Nature 
PROPRE » qui s’inscrit dans un cadre 
national, va s’étendre à tous les milieux afin 
d’extraire le maximum de déchets.
Tout citoyen sensibilisé peut participer. 

15 administrateurs
21 salariés
3 sites 
11 véhicules
Matériel spécifique 
( longue-vue, SIG…)

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

Communiqué presse
fédération des chasseurs de la loire

 octobre 2021
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 «Le Joli Chœur de Saint  Alban» a 
repris ses activités en Septembre 2021, sous la 
direction de Brigitte Desnoues-des Gayets et de 
la pianiste Jahye Euh.
 Les répétitions ont lieu tous les lundis 
soirs à partir de 19H30 dans la  salle de réunion.
Nous travaillons un répertoire  mêlant  airs  
classiques,  chansons de variétés, opérettes et 
opéras.
 
 Un  premier concert pour les aidants  a 
été organisé le 10 Octobre dans la salle des 
fêtes, en collaboration avec Mme Valérie 
Roux, Directrice de la Maison de retraite de St 
Alban et son animatrice Mme Virginie Epinat ; 
 L’association «Couleur Evasion» de 
St Alban nous avait décoré la salle avec les 
tableaux de leurs élèves, mettant ainsi une note 
chaleureuse dans notre salle.  Un grand merci à 
sa directrice Mme Colette Bouttet.
 Le public a été nombreux à venir nous 
écouter et nous sommes encouragés par cette 
mobilisation.

 Nous avons eu  le plaisir de nous produire 
pour le salon du terroir  Dimanche 21 Novembre 
2021  de 11h30 à 12H30 ;
 Accompagnés au piano par Jahye Euh et 
à la guitare par Bruno Feugere.

 La chanteuse Aurélie Baudet nous a 
également fait  l’honneur de se joindre à nous. 

 En  Juin 2022, toujours à la salle des 
fêtes , nous aurons également le plaisir de vous 
présenter :
Dimanche 26 Juin à 15 h , un «Spectacle Tango» 
avec l’ensemble de Jean-Marie Gardette .
(Violon, Accordéon, Bandonéon et Piano) et la 
participation du «Joli chœur»

Places 10€ adultes et 5€ enfants 
Réservation  conseillée  à partir du 1er Juin : 
Mairie de Saint Alban  Tél 04 77 65 84 54
Pass sanitaire demandé à l’entrée

 Nous espérons  que vous viendrez 
nombreux afin de  profiter de  ce moment 
privilégié  avec nous tous.

Le Président
Patrice Masci 

CHORALE «LE JOLI CHŒUR»
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C.I.S. ST ALBAN LES EAUX

 L’ensemble des Sapeurs Pompiers de St 
Alban Les Eaux vous souhaite ses meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année 2022.  

 Le 1er semestre 2021 a été compliqué, comme 
vous le savez, avec, notamment  un pic important de 
contaminations  de la COVID dans le Roannais, avec 
des rassemblements restreints, tout en maintenant 
une activité opérationnelle quotidienne.
 De ce fait, la Ste Barbe 2020 a été repoussée 
en juin 2021, uniquement avec la présence des élus, 
pour récompenser et honorer nos Sapeurs Pompiers.
A l’issue de cette cérémonie :
MOSNIER Maxime a été promu Sergent
GOUTORBE Jérôme a été promu Sergent
SIEMINSKA Frédéric a été promu Sergent
BURELIER Romus a été promu Caporal
MIGNERY Guillaume a été promu Caporal
CORRE Alexandre a été promu 1ère classe
COLLET Quentin a été promu 1ère classe
Le Caporal RONDEPIERRE Julie et le Caporal 
MARQUIS Sébastien se sont vu remettre la médaille 
de Bronze des 10 ans de service. Félicitations à eux !
Le Centre de Secours de St Alban possède un effectif 
de 33 Sapeurs Pompiers Volontaires. 11 Demandes 
ont été formulées, en 2021, pour intégrer notre 
caserne. Nous n’avons pu retenir que 5 candidatures 
du fait d’ un effectif déjà important :
 - RIVOIRE Delphine, 50ans, professeur de 
sport, habite à St André d’Apchon
 - MASSON Anthony, 33 ans, logisticien, 
habite à Lentigny
 - COLLET Mathias, 36 ans, ex SPV de St 
Alban,  militaire à la Sécurité Civile, habite désormais 
à Lentigny 
 - DUVERGER Pierre Mathieu,27 ans, Sapeur 
Pompier Professionnel à Lyon, habite à St Alban
 - LACOTE Steve, 33 ans, technicien 
automobile, mutation du CIS de Roanne, habite à St 
André d’Apchon.
 - 
 Le 11 décembre dernier, devait avoir lieu la 
Ste Barbe 2021. Cette cérémonie a été annulée au 
dernier moment et sera reportée en 2022 en fonction 
de la crise sanitaire. 
A cette future cérémonie, des promotions et des 
diplômes seront remis :
RONDEPIERRE Nicolas sera  promu Adjudant Chef
MARQUIS Sébastien sera promu Caporal Chef, 
DUVERGER Pierre Baptiste sera promu Caporal
SIEMINSKA Frédéric se verra remettre un diplôme 
de Formateur Incendie
COLLET Quentin recevra une attestation de 
conducteur VSAV-VTPM, et de conducteur de 
véhicule balisage et signalisation.

LACOTE Steve recevra son diplôme de conducteur 
d’engin pompe.
RIVOIRE Delphine, un diplôme d’équipier de Secours 
à Personnes.
Et enfin, MOSNIER Perrine, se verra remettre sa 
médaille de bronze des 10 ans de service. 
Vous êtes tous cordialement invités à venir assister 
à notre future St Barbe, si la crise sanitaire nous 
permet de l’organiser ( la date sera communiquée 
sur Panneaupocket de St Alban Les Eaux ).  

 Cette année 2021 a été encore marquée 
par cette crise sanitaire de la COVID. Le SDIS 42 
de La Loire s’est mobilisé pour aider les services 
de santé afin d’accélérer la vaccination dans notre 
département. De nombreux agents ont été formés 
pour vacciner ( environ 300 dans La Loire et 5 à la 
caserne de St Alban). Ensuite, ces Sapeurs Pompiers 
ont pu donner de leurs disponibilités pour vacciner 
la population au vaccinodrome de St Etienne ou au 
Scarabée de Roanne.

 Le SDIS de La Loire a souhaité sécuriser 
l’ensemble de ses bâtiments. Notre caserne de 
St Alban est donc équipé d’un système d’alarme 
performant ; l’accès est désormais contrôlé et identifié 
avec la création de carte de service professionnelle 
individuelle.

 Aucune épreuve sportive n’a pu être 
organisée en 2021, hormis le Cross Départemental 
qui a eu lieu en septembre 2021, autour du port de 
Roanne. Notons une belle 7ème place du Caporal 
MIGNERY Guillaume, qui s’est qualifié pour le 
Championnat de France, où il a réalisé la 81ème 
place sur 252 coureurs. Félicitations à lui.
 En juin 2021, le Critérium du Dauphiné Libéré a 
traversé notre commune. Un équipage Incendie et 
de Secours à Personnes a été délocalisé pendant 2h 
aux abords de la course afin d’assurer la sécurité de 
notre population.
L’année 2021 s’est achevée avec 170 interventions, 
avec, comme toujours, une moyenne de 80%  des 
sorties pour du Secours à Personne.
Enfin, Félicitations à Mr le Maire, Pierre DEVEDEUX, 
qui est devenu, le 14 septembre 2021, 3ème vice 
président au conseil d’administration du SDIS de la 
Loire .

Bonne Année à tous !
Lieutenant  MIGNERY Sylvain
Chef de Centre 
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ANCIENS SAPEURS-POMPIERS

 Je souhaite à tous une bonne et heureuse année 2022

 L’année 2021 a vu la disparition de notre ami Roland BILLAUD.
 Roland a été sapeur-pompier au sein du centre communal de première intervention de Saint 
Alban de Novembre 1985  à Novembre 1990.

 Il nous a apportés son sourire, sa bonne humeur et son engagement dans le service aux 
autres, qu’il en soit remercié.

 Que sa famille trouve dans ce petit mot tout le réconfort et le soutien de tous les sapeurs-
pompiers qui ont connu Roland.

Capitaine honoraire Jacques GUILLAUME,
Son ancien chef de centre

AMICALE 

Chers tous,
 Au seuil de cette année 2022, les membres du bureau de l’amicale et tous les sapeurs-
pompiers du centre d’Incendie et de secours de Saint-Alban Les Eaux vous adressent leurs sincères 
et chaleureux vœux de bonne santé. L’ensemble des sapeurs-pompiers de Saint Alban a été 
extrêmement touché par votre générosité à travers vos différents dons et pour le bon accueil après 
notre passage lors de notre traditionnelle tournée de calendriers.
Nous espérons fermement pouvoir très bientôt nous réunir tous ensemble lors des cérémonies 
officielles ou d’autres manifestations. L’année 2021 du fait du contexte sanitaire n’a pas permis 
l’organisation d’événements de la part de l’amicale. Nous continuons cependant à parrainer 
l’association A TOUT CRIN d’Ambierle, qui permet aux enfants handicapés de pratiquer un sport 
équestre.
 De nombreux  changements ont eu lieu dans le bureau de l’amicale en 2021. 
Voici la composition du nouveau bureau : Cyril ROYER (président), Maxime MOSNIER (vice-
président), Pierre-Baptiste DUVERGER (trésorier), Guillaume MIGNERY (trésorier adjoint), Gaëlle 
MORALES (Secrétaire), Stéphane PERRET (secrétaire adjoint), Rémi BANCHET, Quentin COLLET, 
Sébastien MARQUIS, Bernard ÉCARD, Jacques GUILLAUME, Clément MOSNIER.
 Nous sommes heureux de vous annoncer 5 nouvelles naissances pour cette année 2021 au 
sein des foyers de nos pompiers : 
 - Lorenzo, d’Amandine Rossi et Laurent Travard le 26 Août 
 - Rose, de Clément Mosnier et Élodie Vincent le 5 Septembre 
 - Léandre, de David Artus et Julie Aujames le 15 octobre
 - Louise, de Steve Lacote et Cindy Fauron le 17 octobre 
 - Agathe, de Cyril Royer et d’Aurélie Oblette le 24 octobre 
Nous tenons à féliciter tous les jeunes parents ! 
D’autres naissances sont à venir…

Nous vous souhaitons une excellente année 2022.

L’amicale,

Le nouveau bureau de l’amicale

Calendrier 
2022

A TOUT CRIN d’Ambierle
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Zoom sur nos artisans
et commercantset commercants

Hommes, femmes et même nos séniors dans les Ehpad
bénéficient de ses talents et de son expérience !
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Zoom sur nos artisans
Patricia MONTROUSSIER, votre agent immobilier au cœur de 
notre territoire !

A son compte depuis 10 ans à travers le réseau Capifrance, et 
professionnelle de l’immobilier depuis 15 ans. Elle vous accom-
pagne, familles et professionnels dans l’achat ou la vente de 
votre bien immobilier sur la Côte Roannaise et les alentours.

De l’estimation jusqu’à l’acte authentique, Patricia vous guide 
dans toutes les étapes de la transaction et toujours avec une 
approche personnalisée !

Elle a su s’entourer de professionnels qu’elle a sélectionné avec 
soin : courtiers en financement, diagnostiqueurs, architectes, 
notaires, home-stager et artisans…afin de mener à bien chaque 
dossier et apporter une solution globale à ses clients.
En bref, Patricia est la personne à avoir à vos côtés pour vos 
projets immobiliers !

Pour la contacter : 06 70 04 57 67 

Elodie WITT, 34 ans, et Gennaro TIA, 38 ans, du renouveau 
au Bistrot !

Ces jeunes parents d’un petit garçon de huit mois, ont posé 
leurs valises dans notre village. Après quelques années à « 
faire les saisons », notamment à Méribel ou en Ardèche, ce 
charmant couple se lance dans une nouvelle aventure.

Gennaro, cuisinier depuis 20 ans sera derrière les fourneaux, 
et Elodie, avec un beau parcours derrière elle (Ecole Hôte-
lière réputée et expérience à l’étranger), nous accueillera et 
s’occupera de la salle.

L’envie de se poser avec bébé et de retrouver leurs racines 
par la même occasion : St Alban Les Eaux accueille avec 
plaisir cette famille !

On garde le même esprit de cuisine bistronomique de 
saison avec une carte qui change régulièrement, un bar à vin 
où l’on pourra déguster des crus « du coin », accompagnés 
pourquoi pas par une planche de charcuterie et fromages ? 

L’ouverture aura eu lieu au moment où 
vous lirez ces lignes, alors pour réserver 
si ce n’est pas déjà fait : 04 77 62 81 09 !

Bistrot Les 4 Sources
33 Grande Rue
42370 Saint-Alban-les-Eaux
Fermeture mardi et mercredi.

et commercants
Zoom sur nos artisans

Patricia MONTROUSSIER, votre agent immobilier au cœur de 
notre territoire !

A son compte depuis 10 ans à travers le réseau Capifrance, et 
professionnelle de l’immobilier depuis 15 ans. Elle vous accom-
pagne, familles et professionnels dans l’achat ou la vente de 
votre bien immobilier sur la Côte Roannaise et les alentours.

De l’estimation jusqu’à l’acte authentique, Patricia vous guide 
dans toutes les étapes de la transaction et toujours avec une 
approche personnalisée !

Elle a su s’entourer de professionnels qu’elle a sélectionné avec 
soin : courtiers en financement, diagnostiqueurs, architectes, 
notaires, home-stager et artisans…afin de mener à bien chaque 
dossier et apporter une solution globale à ses clients.
En bref, Patricia est la personne à avoir à vos côtés pour vos 
projets immobiliers !

Pour la contacter : 06 70 04 57 67 

Elodie WITT, 34 ans, et Gennaro TIA, 38 ans, du renouveau 
au Bistrot !

Ces jeunes parents d’un petit garçon de huit mois, ont posé 
leurs valises dans notre village. Après quelques années à « 
faire les saisons », notamment à Méribel ou en Ardèche, ce 
charmant couple se lance dans une nouvelle aventure.

Gennaro, cuisinier depuis 20 ans sera derrière les fourneaux, 
et Elodie, avec un beau parcours derrière elle (Ecole Hôte-
lière réputée et expérience à l’étranger), nous accueillera et 
s’occupera de la salle.

L’envie de se poser avec bébé et de retrouver leurs racines 
par la même occasion : St Alban Les Eaux accueille avec 
plaisir cette famille !

On garde le même esprit de cuisine bistronomique de 
saison avec une carte qui change régulièrement, un bar à vin 
où l’on pourra déguster des crus « du coin », accompagnés 
pourquoi pas par une planche de charcuterie et fromages ? 

L’ouverture aura eu lieu au moment où 
vous lirez ces lignes, alors pour réserver 
si ce n’est pas déjà fait : 04 77 62 81 09 !

Bistrot Les 4 Sources
33 Grande Rue
42370 Saint-Alban-les-Eaux
Fermeture mardi et mercredi.

et commercants
Zoom sur nos artisans

Patricia MONTROUSSIER, votre agent immobilier au cœur de 
notre territoire !

A son compte depuis 10 ans à travers le réseau Capifrance, et 
professionnelle de l’immobilier depuis 15 ans. Elle vous accom-
pagne, familles et professionnels dans l’achat ou la vente de 
votre bien immobilier sur la Côte Roannaise et les alentours.

De l’estimation jusqu’à l’acte authentique, Patricia vous guide 
dans toutes les étapes de la transaction et toujours avec une 
approche personnalisée !

Elle a su s’entourer de professionnels qu’elle a sélectionné avec 
soin : courtiers en financement, diagnostiqueurs, architectes, 
notaires, home-stager et artisans…afin de mener à bien chaque 
dossier et apporter une solution globale à ses clients.
En bref, Patricia est la personne à avoir à vos côtés pour vos 
projets immobiliers !

Pour la contacter : 06 70 04 57 67 

Elodie WITT, 34 ans, et Gennaro TIA, 38 ans, du renouveau 
au Bistrot !

Ces jeunes parents d’un petit garçon de huit mois, ont posé 
leurs valises dans notre village. Après quelques années à « 
faire les saisons », notamment à Méribel ou en Ardèche, ce 
charmant couple se lance dans une nouvelle aventure.

Gennaro, cuisinier depuis 20 ans sera derrière les fourneaux, 
et Elodie, avec un beau parcours derrière elle (Ecole Hôte-
lière réputée et expérience à l’étranger), nous accueillera et 
s’occupera de la salle.

L’envie de se poser avec bébé et de retrouver leurs racines 
par la même occasion : St Alban Les Eaux accueille avec 
plaisir cette famille !

On garde le même esprit de cuisine bistronomique de 
saison avec une carte qui change régulièrement, un bar à vin 
où l’on pourra déguster des crus « du coin », accompagnés 
pourquoi pas par une planche de charcuterie et fromages ? 

L’ouverture aura eu lieu au moment où 
vous lirez ces lignes, alors pour réserver 
si ce n’est pas déjà fait : 04 77 62 81 09 !

Bistrot Les 4 Sources
33 Grande Rue
42370 Saint-Alban-les-Eaux
Fermeture mardi et mercredi.

et commercants



BULLETIN MUNICIPAL N°45 - ANNÉE 2022 BULLETIN MUNICIPAL N°45 - ANNÉE 2022
41

Saint Alban Les Eaux

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 

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

PION Jean-Marc
Carrelage-faïence-parquet-création 
douche italienne
307 Grande Rue 
42370 ST ALBAN LES EAUX
Tél : 06-56-73-15-95

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. TIA Gennaro
LE BISTROT DES PRINCES 
33 Grande Rue   
42370 ST ALBAN LES EAUX
Tél 04-77-62-81-09

 Mme MABIRE Laura
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 Syl-
vie
Tél 04 77 65 87 34

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

ORTHOPHONISTES :
Mmes morlot hélène et GIOIA Claire 
Tél 07 68 83 59 56 et 09 81 23 28 72

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
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CALENDRIER MANIFESTATIONS 2022
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

  

 
MAIRIE  
Horaires d’ouverture : Lundi: 09h00-12h00     
           Mardi: 09h00-12h00/14h-16h   04 77 65 84 54 
          Jeudi: 09h00-12h00 
          Vendredi: 09h00-12h00/14h-17h 
          Samedi: 09h00-12h00 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   06 58 00 28 25 
 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 

  

                     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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                     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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TARIFS 2022
TARIFS 2022 

 
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        84 € 

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                               81 € 
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 
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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TARIFS 2022 
 
 
 
 

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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LES CADETS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

 Les objectifs principaux de ce dispositif 
sont de sensibiliser aux comportements de 
prévention, développer un sens civique chez 
les jeunes élèves, reconnaître les cadets 
comme assistants de sécurité lors des exercices 
d’évacuation ou de confinement et favoriser 
l’engagement ultérieur des élèves au sein de la 
sécurité civile.

 Dans leur établissement scolaire, les 
cadets participent au déroulement du plan 
particulier de mise en sûreté des élèves et 
deviennent de véritables ambassadeurs et 
référents de la sécurité. Au cours de leur année, ils 
sont immergés durant une semaine de stage en 
caserne où ils passent le diplôme de secourisme 
PSC 1 et découvrent l’organisation des sapeurs-
pompiers. Ils suivent une préparation physique 
en vue de participer aux manifestations 
sportives officielles organisées par le SDIS. Ils 
participent également au devoir de mémoire 
lors des cérémonies officielles telles que les 
commémorations  du 8-mai et du 11-novembre 
et la célébration de la Sainte-Barbe.

3 jeunes st albanais Lucie DURIER - Ornella 
LORIOT – Sacha PIQUET ont été diplômés 
cadets de la sécurité civile au terme de leur 
année de 3-ème au collège de la Côte Roannaise 
en septembre 2021. 

Félicitations à eux pour leur engagement. 
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PAULT
Dominique 

PAUZE
George

GUYOT
Jean-Jacques

GIRAUDON
Vincent

PEREY
Yves

Taxi de la Côte Roannaise

COMMERÇANTS & ARTISANS DU VILLAGE
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votre future maison communale
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votre future maison communale

Plus de photos et vidéo sur le site de la mairie...
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