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Chère Sainte Albanaise, Cher Saint Albanais,

 Comme il est de coutume, l’équipe municipale et 
moi-même sommes heureux de vous présenter nos vœux 
pour cette nouvelle année.

 C’est une année 2022 particulièrement 
éprouvante qui se termine. Bien que le temps des 
confinements semble désormais résolu, les pénuries et 
l’inflation ne nous épargnent pas. Malgré tout, la vie reste 
belle en Côte Roannaise. Les évènements qui secouent 
notre pays et notre continent, nous confirment que nous 
devons rester vigilants, afin de préserver un cadre de vie 
et un environnement exceptionnels que beaucoup nous 
envient.

 Dans ce contexte difficile, toute l’équipe qui 
m’entoure, élus et personnel communal, fournit un 
travail extraordinaire pour garder ce cap. Qu’ils en soient 
remerciés et félicités ! 

 L’année 2022 aura été le point d’orgue de 
l’ensemble des projets engagés depuis le début du 
mandat. A l’heure où j’écris ces lignes, les travaux de 
notre « maison de village » se terminent. L’ancien hôtel 
Saint Louis a retrouvé une seconde jeunesse. Il accueille 
notre mairie, un espace convivial ouvert à tous, une 
bibliothèque fonctionnelle et pleine de projets, mais 
également 3 jeunes kinésithérapeutes. Ces derniers, 
par leur savoir-faire, apportent bien- être et dynamisme 
à nombre d’entre nous. Leur présence dans le parc des 
sources, est, en quelque sorte, un clin d’œil à notre passé 
thermal. Un espace reste disponible pour accueillir un 
ou plusieurs médecins. Des démarches sont en cours et 
nous ne désespérons pas de les voir aboutir. « Patience et 
longueur de temps font plus que force ni que rage ».

 En dehors de ce projet structurel, nous avons bien 
entendu poursuivi l’entretien de notre voirie ainsi que 
de nos bâtiments communaux. Nous avons également 
pérennisé les évènements créés en 2020 et 2021, à savoir 
le salon du terroir,  la journée des aidants et les après-
midis retrouvailles à destination de nos anciens. Saint 
Alban les Eaux est également une commune sportive, 
puisque le 15 octobre 2022, 130 coureurs ont arpenté nos 
chemins, et ont passé le relais à 130 de leurs coéquipiers 
aux Ys, dans le cadre de la « treille en Côte Roannaise ». 
Notre chorale locale attire amateurs d’opérette de tout le 
Roannais. Bien entendu, je n’oublie pas nos associations 
qui se surpassent pour faire rayonner Saint Alban. Je me 

félicite de savoir que les évènements traditionnels de 
notre commune (15 août, salon des Ys, fête des classes, 
…) attirent toujours nombre d’entre nous. Notre école se 
porte bien, et un conseil municipal des enfants a été mis 
en place en décembre, afin de permettre à nos plus jeunes 
de participer à la vie de leur village et d’appréhender les 
valeurs de la République.

Et pour 2023 me direz-vous ? De nombreux projets sont 
actuellement à l’étude. Bien entendu, le réaménagement 
de la route de la gare n’est pas oublié, nous devons 
également réfléchir au devenir de l’ancien bâtiment du 
Casino. Dans la partie basse de la vallée du désert, en lien 
avec l’association des pêcheurs de truites du Roannais, 
nous souhaitons réhabiliter le barrage sur la Montouse. Le 
syndicat d’énergie de la Loire devrait équiper l’école et 
la salle ERA de panneaux solaires. D’autres projets moins 
importants, mais tout de même essentiels sont également 
sur les rails. Je sais que nos associations fourmillent 
d’idées et de projets.

 Cependant, dans un village de moins de 1000 
habitants, tout n’est pas possible ou du moins pas tout 
de suite. Nos ressources sont contraintes et nous devons 
respecter une gestion rigoureuse en cohérence avec le 
contexte social, économique et environnemental.

 Pour conclure et comme il est de coutume, 
je tiens à remercier les forces vives de Saint Alban, qui 
contribuent au dynamisme et au rayonnement de notre 
village. Il y a bien longtemps que des vœux de santé, de 
prospérité et de joie n’auront trouvé autant de résonance 
dans nos esprits. Gardons espoir, restons optimistes, la 
liberté et la prospérité finissent toujours par triompher.

 Du fond du cœur, le conseil municipal et moi-
même vous souhaitons une joyeuse année 2023.

Votre Maire et l’équipe municipale

Pierre DEVEDEUX

LE MOT DU MAIRE
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 Monsieur le Maire a reçu les élèves de l’école de Saint Alban les Eaux pour élire les membres du 
conseil municipal des enfants.
À l’issue de cette élection, 9 enfants vont siéger :

• MARCONNET Thomas (CM2)

• CHAVALARD Flavien (CM2)

• GUILLEMIER Cloé (CM1)

• BAUDUIN Lucas (CM2) 

• JOANNIN Léo (CM1)

• LACROIX Célian (CM2)

• NOËL Camille (CM2)

• BARRAUD Pierre (CM2)

• MICHEL Manon (CM1)

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
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Patricia 
TRAVARD

Valérie
BORNI

Marie-Hélène 
BLETTERY

Bernard ROUSSET
Sylvain MOREAU

Christian LABOURÉ

Élodie VINCENT
Angélique MARCONNET 
Sylvie MILLIAT
Lindsay BARLERIN
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ÉQUIPES COMMUNALES
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27/01/2022 DEVIN Antonin

15/05/2022 PLUCHOT Esteban

16/06/2022 LERICHOMME Selena Rose

07/07/2022 ARNOULD Emmy, Lucie, Romane

07/07/2022 ECHALLIER PAWLAK Nora

10/07/2022 JOUSSELIN Gwanaël, Bruno, Tawera

23/07/2022 BENIGAUD Julia

29/07/2022 BONNET Jade

15/11/2022 CANU Célestin

Antonin

Julia

NAISSANCES

MARIAGES / PACS

Emmy

Gwanaël

14/05/22
AULAS Anthony 
VERNAY Manon&

13/07/22
CARDINAL Guillaume
SIMONET Frédérique

20/08/22
PLUCHOT  Edgar

GUERREIRO Marlène

25/05/22
DELBAERE Yohan

DE SAINT JEAN Amélie

&

05/03/22
 ARNOULD Cédric
GOUTTE Mélanie&

ÉTAT CIVIL

PACS
PLUCHOT  Marc-Antoine

& BONNEFOY Céline
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Décès 
12/01/2022 MURON Josette, Marinette veuve TAMAIN
17/01/2022 PETIT Jeannine, Félicie  épouse COUDOUR
21/01/2022 FOUILLAND Madeleine, Victorine
27/01/2022 CHMIELESKI Alfreda, Hendrika veuve MURACZRAKI
28/01/2022 THEVENET Denise veuve ROCHE
12/02/2022 DEFOND Jeannine, Claudette
02/04/2022 VILLENEUVE Lucienne veuve RAYMOND
20/04/2022 SEROL Marie-Louise, Claudette veuve TREILLE
07/05/2022 BENETIERE Lucienne, Jeanne, Paulette épouse  LASSAIGNE
11/05/2022 BOST Odette, Marie, Léa veuve DUPONT
13/05/2022 MARTIN Marie-Louise, Andrée veuve GOUTILLE
01/07/2022 PILLET Guy, Jean, Charles
07/07/2022 BARD Jeanne, Marie veuve BANCHET
10/07/2022 PETIBOUT Georgette veuve TIXIER
18/07/2022 BAILLY Jeannine, Renée veuve MAJOUX
19/07/2022 BAILLON Jean, Claude, Gabriel
22/07/2022 LASSAIGNE Lucien, Marie, Claudius
08/08/2022 BRACCO Alain, Charles, Henri
14/08/2022 MESTRE Auguste
25/08/2022 MERCIER Robert, Jean, Théodore
28/09/2022 COUDOUR Jacqueline, Françoise
02/10/2022 GAY Marcelle, Jeanne
30/10/2022 SAINT-ANDRE Maria, Paulette
02/12/2022 FEUGERE Clotilde veuve CHAUX Raymond

Transcriptions de décès
30/03/2022 ROGET Danielle Yvette épouse TISSIER
23/11/2022 LAMURE Marthe, Bernadette épouse DUFOUR 

25/11/2022 GOUTORBE Marie, Louise

ÉTAT CIVIL
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COMMISSION FINANCES

 Comme les années précédentes, nous 
ne pouvons que vous dire que les finances de la 
commune se portent bien.
 La bonne maîtrise de nos dépenses de 
fonctionnement nous a permis de dégager un 
résultat de 338 019 € en 2021. Une partie de ce 
résultat est affectée à nos investissements de 2022.

 Nos recettes de fonctionnement sont 
composées à 75 % de recettes fiscales avec un ratio 
de 1158 € par habitant, la moyenne étant de 661 € 
par habitant.

 
 Nos dépenses de fonctionnement sont 
composées à 45 % de charges de personnel 
(mairie, école, garderie, entretien voirie) et à 38 
% de charges générales (énergie, fournitures 
entretien voirie et bâtiments, assurances, entretien 
matériel, etc).
Notre structure de dépenses reste stable par 
rapport aux années précédentes.

 Notre capacité d’autofinancement brut 
(produits de fonctionnement - dépenses de 
fonctionnement) s’élève à 368 k€ en 2021 contre 378 
k€ en 2020, 411 k€ en 2019 et 387 k€ en 2018, ce qui 
représente 378 € par habitant, la moyenne étant de 
145 € par habitant.

 Notre capacité d’autofinancement net 
(capacité d’autofinancement brut – capital des 
emprunts) s’élève à 261 k€ en 2021 contre 273 k€ 
en 2020, 308 k€ en 2019 et 285 k€ en 2018. Elle 
représente 268 € par habitant pour une moyenne de 
59 € par habitant.

 Ces bons résultats en fonctionnement nous 
permettent d’avoir une capacité d’investissements 
importante.
Nos actifs (biens inscrits au patrimoine de la 
commune) s’élevaient au 31 décembre 2021 à la 
somme de 13 833 233 € et notre trésorerie à 696 
368 € à la même date.

 Notre endettement représente 260 € par 
habitant pour une moyenne de 541 € par habitant.

 Notre ratio de désendettement est de 9 mois 
pour une moyenne de 3 ans et 6 mois.
La décision a été prise de souscrire un emprunt 
de 700 000 € pour le financement du chantier de 
réhabilitation de l’hôtel Saint Louis ainsi qu’une ligne 
de trésorerie à court terme de 800 000 € qui ne sera 
utilisée que si cela s’avère nécessaire notamment 
dans l’attente de versement des subventions et pour 
ne pas pénaliser les entreprises intervenant sur le 
chantier.

 Nous avons obtenu des taux très intéressants 
pour ces deux financements, 0.65 % sur 19 ans pour 
l’emprunt et 0.45 % pour la ligne de trésorerie.
Notre prochain projet d’envergure sera celui du 
réaménagement de la route de la gare avec les 
études pendant l’année 2023 et la réalisation en 
2024.

 Les moyennes présentées sont celles des 
communes de même taille que la nôtre.

        
Françoise DEVAUX , 1ère adjointe

COMMISSION FINANCES 

 

Comme les années précédentes, nous ne pouvons que vous dire que les finances de la commune se 
portent bien. 

La bonne maitrise de nos dépenses de fonctionnement nous a permis de dégager un résultat de 338 
019 € en 2021. Une partie de ce résultat est affectée à nos investissements de 2022. 

Nos recettes de fonctionnement sont composées à 75 % de recettes fiscales avec un ratio de 1158 € 
par habitant, la moyenne étant de 661 € par habitant. 

Nos dépenses de fonctionnement sont composées à 45 % de charges de personnel (mairie, école, 
garderie, entretien voirie) et à 38 % de charges générales (énergie, fournitures entretien voirie et 
bâtiments, assurances, entretien matériel, etc). 

Notre structure de dépenses reste stable par rapport aux années précédentes. 

 

 

 

344465 

385442 

82727 

15792 

Dépenses fonctionnement 2021 

charges générales charges personnel autres charges charges financières 

859336 

221764 

28399 22816 5705 

Recettes fonctionnement 2021 

impots et taxes subventions produits services 

autres produits produits exceptionnels 

COMMISSION FINANCES 

 

Comme les années précédentes, nous ne pouvons que vous dire que les finances de la commune se 
portent bien. 

La bonne maitrise de nos dépenses de fonctionnement nous a permis de dégager un résultat de 338 
019 € en 2021. Une partie de ce résultat est affectée à nos investissements de 2022. 

Nos recettes de fonctionnement sont composées à 75 % de recettes fiscales avec un ratio de 1158 € 
par habitant, la moyenne étant de 661 € par habitant. 

Nos dépenses de fonctionnement sont composées à 45 % de charges de personnel (mairie, école, 
garderie, entretien voirie) et à 38 % de charges générales (énergie, fournitures entretien voirie et 
bâtiments, assurances, entretien matériel, etc). 

Notre structure de dépenses reste stable par rapport aux années précédentes. 

 

 

 

344465 

385442 

82727 

15792 

Dépenses fonctionnement 2021 

charges générales charges personnel autres charges charges financières 

859336 

221764 

28399 22816 5705 

Recettes fonctionnement 2021 

impots et taxes subventions produits services 

autres produits produits exceptionnels 

LES FINANCES COMMUNALES



BULLETIN MUNICIPAL N°46 - ANNÉE 2023
8

Pose membrane 
étanchéité bassin

Bassin réserve incendie (120m3) 

Stockage des eaux en cas d’incendie

Terrain en herbe à côté de l’école remodelé et resemé en pelouse

Passerelle : passage de la place au bâtiment 
Saint Louis (mairie, kinés, bibliothèque)

Jardin potager semé et entretenu 

par les écoliers

Premiers rayonnages fabriqués 

par les agents communaux dans la 

nouvelle mairie

COMMISSION VOIRIE ET BÂTIMENTS
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COMMISSION ENVIRONNEMENT - ROANNAISE DE L’EAU

 L’augmentation de la consommation entre 
2020 et 2021 est de 24%. 
Cette augmentation est liée à la crise du Covid. 
Pour rappel, les enfants qui mangeaient à la cantine 
dans les locaux de l’EHPAD, n’y avaient plus accès 
pendant la crise. De ce fait, ils se sont rendus à la 
salle des fêtes au quotidien et ce, pendant quasi une 
année.

 Les augmentations les plus importantes 
s’observent sur le groupe scolaire et sur la salle ERA 
avec une augmentation de chauffage de 8%.
Les 4 bâtiments les plus énergivores sont la salle 
ERA avec une dépense de 10 900 euros ( + 10,5% ), 
le groupe scolaire avec une dépense de 8 980 euros          
(+16,3%), la salle des fêtes pour une dépense de 5 
470 euros ( - 3% ) et les locaux  provisoires de la 
mairie  pour une dépense de 3 740 euros ( - 10% ).

 En bref, pour les 10 bâtiments communaux 
la consommation 2020 a été de 314 843Kwh pour 
une dépense de 29 775 euros et pour 2021, 390 985 
KWh pour une dépense de 35 193 euros.

 Pour l’éclairage public,  la 
consommation a été de 36 558 
KWh pour une dépense de 6 297 
euros, la consommation moyenne 
sur les 3 dernières années étant de 
34 000Kwh.

 La région Auvergne Rhône Alpes s’est dotée 
d’une stratégie territoriale pour les horizons 2030 et 
2050 pour améliorer la planification énergétique.
Le but étant pour notre commune de rénover 
18% des bâtiments tertiaires privés (mairie, salles 
communales, école) en BBC (bâtiment basse 
consommation) et d’installer du photovoltaïque.

La Roannaise de l’eau est un syndicat qui intervient 
sur l’ensemble du cycle de l’eau (prélèvement, 
production et distribution) l’assainissement (collecte et 
traitement des eaux usées), les eaux pluviales (gestion 
et prévention) les milieux aquatiques (protection et 
entretien des cours d’eaux) et la protection contre les 
inondations.

 

 Elle intervient sur 80 communes avec 5 
établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI) ce qui représente 150 000 habitants.
Il y a 131 agents, 10 cadres, 1 direction technique, 1 
direction des ressources 

 Il existe 4 budgets : le premier étant consacré 
à la gestion du milieu aquatique, le deuxième à la 
protection des inondations, le troisième aux eaux 
pluviales avec l’entretien et l’exploitation des 
ouvrages et réseaux existants, et le quatrième à l’eau 
potable. 

BILAN CONSOMMATION ET DÉPENSES DU 
PATRIMOINE COLLECTIF DE LA COMMUNE POUR 2021

LA ROANNAISE DE L’EAU



BULLETIN MUNICIPAL N°46 - ANNÉE 2023
10

COMMISSION ANIMATION VIE DU VILLAGE 
JOURNÉE DES AIDANTS

 L’équipe municipale « l’animation et vie du 
village » a organisé le samedi après-midi 8 octobre 
la Journée des Aidants, au parc, dans la salle des 
sources : local de la Pétanque.
Dans le cadre national de la semaine bleue, 
la journée nationale des aidants met en lumière le rôle 
fondamental et difficile de ceux qui accompagnent 
quotidiennement un proche fragilisé. Un travail « 
invisible » souvent, mais si prenant et tellement 
essentiel qu’il mérite d’être reconnu et soutenu.
Cette demi-journée a été marquée par deux points 
forts :

•  Une exposition de portraits de « nos visages tant 
aimés » réalisés par la photographe saint albanaise 
Virginie Fouiller : des portraits magnifiques, en 
noir et blanc qui ont fait une haie pour accueillir 
les visiteurs comme autant d’hôtes souriants 
et expressifs. Ces portraits représentaient des 
personnes de l’EHPAD qui ont donc pu venir 
voir, ce jour-là, avec leur famille, les magnifiques 
clichés. Ce fut un grand moment d’émotion, de 
complicité et d’amour.

• La projection du film de Philippe le Guay : 
Floride  (2015) avec Jean Rochefort et Sandrine 
Kimberlain. Un octogénaire, avec son verbe haut 
et son élégance d’antan, atteint de troubles de la 
mémoire, vit seul dans sa grande maison. Nous 
suivons les efforts de sa fille pour l’aider dans 
son quotidien. Superbe scénario où se mêlent 
humour, tendresse et amour mais qui ne tombe 
jamais dans le pathos. Le film a été suivi d’un 
débat animé par l’association France Alzheimer. 
qui a , comme à son habitude, su trouver les mots 
pour parler de toutes ces situations difficiles , 
pour  donner des pistes et des conseils à tous 
les aidants présents. Un moment de partage 
exceptionnel où chacun a pu s’exprimer en 
toute liberté avec une écoute bienveillante et 
constructive.

Un apéritif très convivial a suivi ces échanges dans ce 
local magnifique et particulièrement chaleureux de 
la salle des sources que nous a, très aimablement, 
prêté l’association «La Pétanque des Sources»,  Nous 
l’en remercions très vivement.
Merci à tous les organisateurs qui ont œuvré pour la 
réussite de cette manifestation.

MTB

MARTINE - AIDANTE ARNAUD - AIDANT
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Samedi 19 et dimanche 20 novembre 2022

 Après l’exceptionnel succès du premier salon 
du Terroir, en novembre dernier, où gastronomie, 
vins et produits locaux  étaient à l’honneur, l’équipe 
municipale chargée des animations du village a 
décidé de « remettre le couvert » ! 

 Quinze exposants : vins locaux, Champagne, 
Côtes du Rhône, produits régionaux, épicerie fine 
avec le « tube du Petit Prince ». Tout l’éventail gustatif 
du Roannais pour préparer nos repas et cadeaux de 
Noël.  Dégustation à chaque stand tout au long de 
la journée. 

 Nous avons pu  déjeuner sur place ; à midi,  la 
restauration était assurée par les exposants (huîtres, 
escargots, charcuterie, terrines variées, fromages  
etc..) et par les associations. Samedi soir : soupe aux 
choux au rythme endiablé des chansons de Thierry 
D’Avray. Tout le week-end, les  jeux gonflables ont 
comblé les enfants, et les animations musicales 
variées et festives ont enchanté les adultes. Deux 
tombolas ont été organisées et des paniers « très » 
garnis avec les produits des exposants, offerts aux 
gagnants.

 Un rendez-vous incontournable de la fin de 
l’année ! Bonne humeur et  convivialité assurées !
Nous étions nombreux à partager  ce moment 
unique à Saint- Alban- Les- Eaux,  Salle ERA aux YS.

MTB 

Salon 2022du Terroir

SAVOIR-FAIRE

SAVOIR-FAIRETERROIR

SAMEDI 19 NOVEMBRE | 10H à 19H
DIMANCHE 20 NOVEMBRE | 10H à 18H

Salle ERA aux YS

Vos exposants pour égayer vos papilles.

Entrée Gratuite

 
12h : Repas organisé par l’ASA FOOT, saucisson/pommes de terre/Huitres
19h à 00h : Repas organisé par le CRAB Basket, soupe aux choux  et animation 
musicale Thierry Davray

11h :  apéritif en chansons avec « Le Joli Chœur »
12h : Repas organisé par La Pétanque des sources, Boeuf bourguignon/Pâtes
Après-midi  : animation musicale par Gérard Montet
 
Tout le week end : Tombola, restauration sur place et jeux gonflables pour les 
enfantsA
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Dimanche 20  

SALON DU TERROIR
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TREILLE EN CÔTE ROANNAISE.

 Le samedi quinze octobre la course entre Villemontais 
et Ambierle a fait étape à Saint Alban Les Eaux.  
Après avoir sillonné notre belle commune, en passant par  la Croix 
des lièvres, les Gonnauds, la Cascade, les Gorges du désert et le 
Parc des sources, c’est dans une ambiance sportive et festive  que 
254 coureurs se sont passé le relais au stade des YS, sous la musique 
du groupe « la chips ». 

 Merci aux habitants du village qui sont venus les applaudir 
pendant le passage du bouchon qui servait de témoin de relais aux 
équipes qui s’enlaçaient sur la deuxième étape de la course.                                 

 Un grand merci aussi aux bénévoles  et à la municipalité pour 
leur soutien humain et logistique qui nous permet d’organiser cette 
étape.
Bravo à tous pour la réussite de ce moment de convivialité.

L’équipe d’organisation de la treille en Côte Roannaise.

TRAIL DE SAINT ALBAN

COURSE DE VÉLO 01 MAI 2022

51€ / équipe

17€
par coureur

Tee-shirt technique
Verre de dégustation gravé
Bouteille de Côte Roannaise
Bouchon souvenir
Buffet apéritif
Photo souvenir

Villemontais

Saint-Alban-les-Eaux
Saint-Haon-le-Châtel Ambierle

Samedi 15 octobre 2022Samedi 15 octobre 2022

L̓AMAR et les vignerons de la Côte Roannaise présentent 

ANIMATION DU VILLAGE
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COMMISSION CULTURE ET PATRIMOINE

 SAINT ALBAN LES EAUX  …. AUTREFOIS
  

 Village au milieu des vignes, 
cuves et tonneaux remplissant les 
granges, vendanges animées et 

conviviales. 
Devant chaque maison : un banc où 

les villageois s’installaient  le soir  ; 
il fallait une bonne heure pour aller de 

la villa Jeanne d’Arc à l’église tant les 
discussions allaient bon train après  une 
journée de travail à l’usine ou dans les 
champs . 

Un village où chaque famille allait tirer l’eau minérale 
au robinet du parc, dans des bouteilles teintées de « 
rouille » à cause du fer contenu dans l’eau. 

De nombreuses épiceries, cafés, boulangeries, 
boucheries, hôtels et une population qui doublait 
presque lors de la saison thermale. Une charrette 

tirée par des chevaux pour ramasser les ordures. 
Quelques vaches qui passaient pour rentrer à la ferme. 
Fêtes traditionnelles, courses d’ânes, spectacles 
au Casino, processions à la Madone, retraites aux 
flambeaux, feux d’artifice. Le tacot ! … Et tant de 
figures emblématiques : le charron, le sabotier, le 
charpentier, le tailleur, le coiffeur, l’instituteur, le curé 
et .. les artistes !

 Comment se souvenir de nos paysages, de 
nos rues, de nos maisons, de nos commerces d’antan? 
C’est ce que la commission « Culture / Patrimoine » 
s’est demandé et après avoir consulté de nombreuses 
cartes postales des années 1890 à 1930, elle a 
sélectionné les plus représentatives . 
 
 Ces cartes ont été tirées sur aluminium et 
quelques-unes ont déjà été exposées dans les lieux 
du village concernés. Il reste à rédiger les textes 
correspondants. Ce sera chose faite sous peu. 
Viendront ensuite un dépliant sur des parcours de 
randonnées, un spectacle sur Jean Puy, la mise en 
valeur de toutes les sculptures et autres œuvres des 
artistes du village…

MTBAvec nos vœux les plus chaleureux pour 2023 -   
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Le CCAS est composé de 9 membres : 

• Pierre DEVEDEUX, 
• Bernadette BILLAUD,  
• Géraldine CASTIER, 
• Georges CONVERT, 
• Marie –Thérèse DEPAUX-BRON, 
• Valérie ROUX, 
• Nicolas CHAVALARD, 
• Sylvie BELLET, 
• Marie-Hélène PRAS.

Il se réunit plusieurs fois par an pour :
 - Gérer son budget 
 - Préparer Noël : en 2021, 68 colis ont été distribués ET 62 repas ont été servis par la Maison Grisard 
   à la salle des fêtes. Nous n’oublions pas nos résidents Saint Albanais de l’EHPAD.
 - Nos jeunes,  de 11 à 18 ans, peuvent bénéficier d’une aide de 50€ pour une licence sportive ou une 
   adhésion à une association.
 - Une aide aux personnes en difficulté peut également être apportée ponctuellement.

 Depuis l’an passé, nous avons mis en place des 
échanges avec les retraités. Au gré de 3 rencontres 
une vingtaine de personnes se sont retrouvées et ont 
émis le souhait de se revoir plus régulièrement.

Nous espérons créer une dynamique autour 
de jeux, de discussions, de sorties culturelles, 
gastronomiques… Le CCAS sera bien sûr présent.
Nous communiquerons une date dans l’info à la 
source.

Cet élan nous semble bien parti et nous voyons là 
une vraie opportunité de lutte contre l’isolement.

LE CCAS SOUHAITE À TOUTES ET À TOUS UNE BELLE ANNÉE 2023
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LE CONSEIL DU VILLAGE

 Le Conseil de village réunit une fois par mois les Saint-Albanaises et les Saint-Albanais qui 
souhaitent participer à la vie de leur village. L’adhésion est libre, gratuite et nécessite simplement la 
signature d’une charte précisant le caractère apolitique des échanges et actions qui en découlent.
Il est un lien entre la population et le Conseil municipal. Son rôle consultatif permet de recueillir 
et transmettre les avis, remarques et propositions des habitants de notre village, sur des sujets 
d’amélioration de la qualité de vie. 

Pendant l’année 2022, différents sujets ont été abordés.

SÉCURITÉ
• Le futur chantier route de la gare : 
Le Conseil de village a mis en place un questionnaire sur 
la fréquentation, la dangerosité, les nuisances, les souhaits 
d’aménagement des riverains.
Une étude statistique des questionnaires remis a été 
transmise au Conseil municipal pour appui du dossier 
Départemental

• Carrefour dangereux
Suite à la demande de mise en place d’un panneau Stop 
pour sécuriser le carrefour entre le chemin des Ys et la rue 
du stade, la municipalité a fait le nécessaire 

• Accès à l’école dangereux
Une proposition de signalisation au sol pour l’accès à 
l’école par la montée de l’école a été transmise à la 
municipalité

CULTURE ET ANIMATIONS
• Nouvelle bibliothèque 
Un questionnaire a été distribué aux habitants pour 
recueillir leurs souhaits : jours et heures d’ouverture, 
nouveaux types de documents pour compléter le fonds, 
animations. 
L’analyse des réponses a permis aux bénévoles de la 
bibliothèque d’affiner le projet en fonction des attentes.  
A l’occasion de ce sondage, 5 nouvelles bénévoles se 
sont portées volontaires pour participer à la vie de la 
bibliothèque.
Une réunion entre partenaires (groupe Conseil de village, 
bénévoles de la bibliothèque et institutrices de l’école), 
a été organisée pour prendre en compte les besoins de 
l’école.

• Accueil des nouveaux résidents
Un accueil des nouveaux résidents installés depuis 2020 à 
Saint-Alban-Les-Eaux se fera en janvier 2023 à l’occasion 
des vœux du Maire, et par la suite, chaque année.

• Débarras de l’ancienne usine des eaux
Des bénévoles assurent le tri, l’étiquetage et la vente 
« débarras » du matériel au profit d’un projet pour les 
enfants qui sera initié par le Conseil de village en fonction 
de la somme recueillie.

ENERGIE 
• Commandes groupées
Les Saint-Albanaises et Saint-Albanais intéressés par une 
commande groupée pour une meilleure négociation des 
prix de l’énergie, se sont fait connaître au Conseil de 
village. Une commande de fuel avec réduction a pu être 
passée.
La commande de pellets (granulés de bois) a été reportée 
par manque d’offre. 
L’opération sera renouvelée au cours du 2ème trimestre 
de l’année prochaine.

PROPRETÉ
• Nettoyage des chemins
Une sortie régulière pour le nettoyage des chemins a été 
planifiée deux fois par an avec les volontaires

• Renouée du Japon  
Une information aux Saint-Albanaises et Saint-Albanais a 
été diffusée via la feuille « l’Info à la source » concernant 
la Renouée du Japon afin de transmettre les bons gestes 
pour limiter son extension sur la commune.
Des bénévoles ont effectué un test d’arrachage sur une 
petite parcelle envahie de renouée dans le parc des 
sources, puis la plantation de boutures de saules et 
noisetiers.
L’ampleur de l’envahissement n’a pas permis de conclure 
positivement ce test, bien que des boutures se soient 
enracinées. 

• Toutounets dans le parc 
Sur la proposition du Conseil de village, et du fait 
de l’incivisme de certains propriétaires de chien, des 
dispositifs ont été installés dans le parc par la Mairie pour 
préserver au mieux les espaces verts.

 Le Conseil de village est un lieu d’écoute, de débats, d’échanges, et d’idées pour le bien-vivre sur 
notre commune. Les réunions se font en soirée pour permettre la présence des personnes qui travaillent. Si 
vous souhaitez nous rejoindre, renseignez-vous à la Mairie qui vous transmettra la date et l’heure de notre 
prochaine réunion. Nous vous accueillerons avec plaisir !

NOUS VOUS SOUHAITONS À TOUS UNE BELLE ANNÉE 2023 DANS NOTRE VILLAGE DE SAINT-ALBAN-
LES-EAUX OÙ IL FAIT BON VIVRE. 
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 Les associations sont au nombre de 20, elles 
tiennent une place importante dans notre commune et 
contribuent à son identité, sa notoriété.
Par leur motivation et leur dynamisme, elles améliorent 
le cadre de vie de chaque habitant et participent à 
l’animation du village.

 Une association est un groupe de personnes 
bénévoles réunies autour d’un projet commun ou d’une 
activité commune sans chercher à réaliser des bénéfices.

De nos jours le principal problème des associations est le 
manque de bénévoles pour mener à bien leurs actions.
Les associations peuvent solliciter la mairie pour obtenir 
une aide soit sous forme de mise à disposition de matériel, 
d’équipement ou de salles.
Conscient du fait que les associations donnent vie au 
village, la municipalité fait tout ce qui est possible pour 
les aider dans leur activité et d’ailleurs elles sont toutes 
conscientes du rôle de la mairie et remercient celle-ci 
pour ce précieux coup de pouce.   

NOS ASSOCIATIONS

  AMIS DE ST ALBAN
M. MULLER Ronald 227 Chemin du Désert 42370 SAINT ALBAN LES EAUX
Mme Marie-Thérèse DEPAUX-BRON 349 Grande Rue 42370 SAINT ALBAN LES EAUX

  ASSOCIATION FAMILIALE RURALE ST ALBAN / ST ANDRE (AFR)
Mme FOREST Stéphanie et M. BOUCHER Romaric 16 Rue de l’église 42370 SAINT 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. TACHON  David 7 Route du Château de Chazelles 42370 SAINT ALBAN LES EAUX - BIBLIOTHEQUE 
Mme DUVERNOIS Agnès 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 

  COMITE D’ANIMATION ST ALBANAIS (CASA)
Mme GAY Christelle 446 Grande Rue 42370 SAINT ALBAN LES EAUX                                            
M. VERMOREL Gérard 342 Rue des Amis 42370 SAINT ALBAN LES EAUX

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

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

  SAPEURS POMPIERS - CHEF DE CENTRE – CASERNE 181 route de Malème
M. MIGNERY Sylvain 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. FOREST Quentin 214 route des places 42260 BULLY 

  PÉTANQUE DES SOURCES
M.LALEU Christophe 250 Rue St Roch 42370 RENAISON                 

  COULEUR ÉVASION
Mme LEVEQUE/BOUTTET Colette 192 le désert 42370 SAINT ALBAN LES EAUX 

  ASSOCIATION « LES ERAFLEURS DE LA SOURCE » 
M. PLUCHOT Marc-Antoine 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

  SOCIETE 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 SAINT 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 NAYME/MIR Florence 470 Rue du Stade 42370 SAINT ALBAN LES EAUX

LISTE DES ASSOCIATIONS
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COMMISSION VIE SCOLAIRE - APE

VIE SCOLAIRE

APE - ASSOCIATION POUR LES ENFANTS

 La commission vie scolaire est chargée d’être en contacts permanents avec les enseignants et les parents 
d’élèves. Elle se prononce sur les questions relatives à la vie scolaire et périscolaire notamment en lien avec la cantine, 
la garderie périscolaire et son personnel, le centre de loisir, l’ATSEM. Elle veille à ce que l’école dispose des moyens 
nécessaires à son bon fonctionnement. Elle participe aux conseils d’écoles plusieurs fois par an.

 Cette année, l’école de Saint Alban Les Eaux accueille 67 enfants répartis en 3 classes avec un décloisonnement 
des CE2. La rentrée s’étant réalisée sans réelles restrictions sanitaires liées à l’épidémie de COVID, les enfants ont eu à 
nouveau l’opportunité de profiter des deux services qui leur permettent de prendre le repas dans un climat plus serein. 

 Du fait de l’inflation notamment sur les denrées alimentaires, le prix du repas de cantine facturé aux parents 
a sensiblement augmenté passant de 3 € à 3.20 € par repas. A noter que la municipalité continue de prendre à sa 
charge 2.20 € par enfant et par jour ce qui représente un budget relativement conséquent pour notre commune. 
L’effort financier consenti par la mairie participe sans doute au succès de cette cantine car environ 50 enfants y mangent 
chaque jour pendant les périodes scolaires. 

 La garderie périscolaire, elle, fonctionne avec une fréquentation constante. Elle est ouverte à partir de 7h00 le 
matin et ce jusqu’à 18h30 le soir, du lundi au vendredi. 
Le centre de loisirs ouvert à l’année, les mercredis, a plus de mal à séduire mais sans doute qu’un certain nombre de 
familles trouve des solutions autres comme les grands-parents, … et quelque part tant mieux pour les liens entre les 
générations ! Pendant les vacances scolaires, le centre de loisirs a davantage de succès du fait notamment des activités 
proposées. 

 Au niveau du personnel de la garderie, Lindsay BARLERIN a rejoint l’équipe composée de Sylvie MILLIAT et 
d’Angélique MARCONNET. Elodie VINCENT, en grande partie formée à la petite enfance par la Mairie de Saint ALBAN 
LES EAUX a - quant à elle - été affectée sur le poste d’ATSEM en remplacement de Marie VILLARD. 

 Un grand merci aux enseignantes, agents de la garderie, agents techniques (qui interviennent 
régulièrement dans les locaux), secrétaires de mairie, personnel de l’EHPAD, bénévoles de l’APE, parents, 
assistantes maternelles de la commune (MAM ou privées), enfants. C’est grâce à vous tous qu’il fait bon vivre 
dans l’école primaire de notre village. 

Meilleurs vœux pour cette année 2023. 

David PIQUET et la commission

Les dernières nouvelles… 

L’Association Pour les Enfants (APE) est une 
association saint-albanaise dont le but est de réunir 
des fonds pour la réalisation des projets scolaires 
de l’école publique de la commune comme par 
exemple le financement des sorties scolaires, l’achat 
de livres ou encore la mise en place de la kermesse 
de fin d’année…  
Pour cela, le nouveau bureau a été élu à l’Assemblée 
Générale du dimanche 02 octobre 2022 :
 
Président : Pierre Burelier
Vice-présidente : Charlotte Mure
Trésorière : Céline Vernassière
Vice-trésorière : Aurélie Oblette
Co-secrétaires : Cécile Burelier et Sabrina Méli
Membres actifs : Audrey Paire, Emilie Banchet, Claire 
Leroy. 

Cette belle équipe organise un évènement pour les 
enfants et leurs familles au moins une fois par mois : 
vendanges, vente de pizzas, présence au salon du 
terroir, vente de sapins de Noël, soirée déguisée, 
chasses aux œufs, tournoi de Molky sans oublier la 
traditionnelle « Marche du Désert » qui aura lieu cette 
année le dimanche 19 Mars 2023 (Pensez d’ores et 
déjà à réserver votre journée).
Retrouvez-nous dès maintenant sur la page Facebook 
« Sou des écoles-APE de Saint Alban Les Eaux » ou 
écrivez-nous par mail à apesaintalban@gmail.com.



 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 19 TPS PS MS GS et assure 

la direction de l’école. Elle travaille à 80% et est 
complétée par Mme Beaurez le lundi.

• Mme Porcheur a en charge 23 CP CE1 CE2  
• Mme Buisson enseigne à 25 CE2 CM1 CM2. Elle 

travaille à 80% et est complétée par Mme Beaurez le 
vendredi.

• Mme Vincent est l’ATSEM qui accompagne les 
maternelles.

3 AVS sont présentes dans l’école pour aider certains 
enfants en particulier sur certaines demi-journées: 
Mme Montfaucon, 
Mme Contant 
Mme Maisonnette.
Au total, l’école accueille 67 élèves dans ses 3 classes, 
pour l’année scolaire 2022-2023. 

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 Saint Alban les Eaux 

pour les trois classes
• visite du parcours « A Ciel Ouvert » à Riorges par les 

deux classes de maternelle et de CP CE
• visite du village des Sciences à Roanne par les CE2 

CM. 
• un spectacle de théâtre en janvier pour la classe des 

maternelles
• école et cinéma pour les CP CE : visionnage de 3 films 

dans l’année à l’Espace Renoir
• 3 rencontres sportives pour la classe de maternelle 

avec deux classes de l’école de Villemontais 
• une surprise à Noël pour toute l’école, qui change 

chaque année 

Et bien d’autres projets à venir, tout au long de l’année…

L’ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE 
NOTRE VILLAGE

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

 Tous les élèves de l’école de la GS au CM2 
ont participé à un module natation au Nauticum de 
Roanne. Le bus et les entrées sont pris en charge par 
Roannais Agglomération.

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).

Cette année, l’école sollicite la labellisation E3D 
(École en Démarche globale de Développement 
Durable).

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.

 Cette année l’équipe enseignante relance 
son partenariat avec la maison de retraite (il avait 
été suspendu les années précédentes à cause des 
divers protocoles COVID). Chaque classe a un projet 
particulier.
Les maternelles iront à la maison de retraite 3 mardis 
en décembre pour réaliser des bricolages de Noël 
avec les résidents. Ils accueilleront à l’école un 
groupe de l’accueil de jour pour les aider à entretenir 
le jardin de l’école.
Les CP CE apprendront des chansons d’autrefois 
avec les résidents.
Les CM joueront au Mölkky avec les résidents.

Attention, si vous désirez inscrire votre enfant à 
la rentrée de septembre 2023, 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. Vous 
pouvez également écrire un mail à l’adresse de l’école : 
ce.0421771x@ac-lyon.fr
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 
Saint Alban les Eaux.
Une visite de l’école avec l’enfant vous sera proposée 
pour découvrir les locaux.
Pour rappel, la scolarisation est obligatoire à partir de 3 ans.

NOTRE ÉCOLE
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MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES

 Sabrina et Claudie accueillent vos 
enfants dans un espace de 120m2 qui leur est 
spécialement dédié.
 Cette année sont accueillis 9 enfants, 
âgés de 5 mois à 2 ans et demi.

 La maison d'assistantes maternelles est 
ouverte du lundi au vendredi selon le planning 
des enfants.

 Des activités culinaires, manuelles, sensorielles, 
motrices et de nombreuses balades sont 
proposées quand cela est possible.

 L'année dernière, les enfants accompagnés 
de leurs nounous ont défilé dans les rues et 
ont été bien accueillis par les commerçants du 
village.

Mme BEURRIER Sabrina 
06 60 16 64 60

Mme MONCORGER Claudie
06 67 02 24 98

ou par mail : lesmamoursdeseaux@gmail.com

Bonne et heureuse année à tous !!!

Les MAMours des eaux

Des places sont disponibles en septembre 2023. N’hésitez pas à nous contacter pour un accueil 
ponctuel ou régulier :
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 La bibliothèque de SAINT ALBAN vous offre un lieu agréable, animé 
par une équipe de bénévoles motivées et pleines d’idées. N’hésitez pas à 
venir pousser la porte !!
Notre équipe s’est renforcée cette année et aujourd’hui, nous sommes un 
groupe de 11 bénévoles, toutes prêtes à nous investir et vous proposer un accueil chaleureux 
autour d’Agnès DUVERNOIS notre référente. La porte n’est jamais fermée, nous recherchons 
toujours de nouvelles personnes – y compris vous les messieurs, pour venir nous rejoindre.

 2023 verra en fin d’année le déménagement de la bibliothèque dans les nouveaux locaux 
du Parc de Saint Alban. Toute l’équipe se mobilise activement, avec le soutien de Marie-Thérèse 
BRON, conseillère municipale, pour vous proposer très bientôt une bibliothèque moderne où 
enfants, ados et adultes auront leur place pour lire, travailler, se cultiver, découvrir l’ordinateur, 
accéder et s’initier à INTERNET et bien d’autres choses encore. Nous vous préparons plein de 
nouveautés et de surprises….PATIENCE !

 Merci à tous les Saint Albanais qui ont répondu au questionnaire distribué dans les boîtes aux 
lettres, cela nous aidera à mieux répondre à vos besoins et à vos attentes concernant la nouvelle 
bibliothèque.

En attendant les activités actuelles se poursuivent :

• La dotation annuelle de la mairie nous permet 
d’acheter une soixantaine de nouveaux 
livres choisis parmi les sorties littéraires, 
les best-sellers de l’année, romans, BD, 
Livres jeunesse. Cela nous permet d’enrichir 
la collection et de vous proposer des 
nouveautés tout au long de l’année.

N’hésitez pas à passer pour nous faire part de 
vos souhaits, nous pouvons également vous 
réserver des ouvrages par l’intermédiaire de la 
médiathèque départementale.

• Le partenariat avec l’école de SAINT ALBAN 
continue avec une équipe enseignante 
bien investie. L’accueil des enfants se fait le 
vendredi,  matin et après-midi.

Nous participerons  à  LA NUIT DE LA LECTURE,  
le samedi 21 Janvier 2023: Réservez la date,  
soyez attentifs à la diffusion du flash info pour 
connaitre tous les détails :la bibliothèque 
proposera une soirée d’animations pour Petits 
et Grands, festive et conviviale.

Rappel des horaires d’ouverture :

Le Samedi matin de 10h à 12h
Le vendredi (ouvert à tous) de 10h 30 à 11h 30, 
et  de 14h30 à 16h30, sauf pendant les vacances 
scolaires.

 L’équipe des bénévoles   

BIBLIOTHÈQUE
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Les « YS 2022 », un salon renouvelé qui a su attirer 
près de 900 visiteurs dans la commune !

 Chaque année, le salon des YS,  
organisé par « les Amis de Saint-Alban », 
permet à des artistes locaux et parfois d’un 
peu plus loin d’exposer dans la salle 
polyvalente et d’accueillir un public 
d’amateurs d’art, fidèle. 

 Cette année, ce sont de jeunes artistes, peintres, 
photographes, graffeur et sculpteurs qu’un large public (près 
de 900 visiteurs !) a pu admirer entre le 3 et le 18 septembre. 
Comme tous les ans depuis sa création, la commune a fait 
l’effort de soutenir cette manifestation culturelle et artistique. 

Durant tout le salon, des visites ont été organisées pour 
expliquer les œuvres exposées aux élèves de l’école du village 
et l’un des artistes a conduit des ateliers au sein même de 
l’école pendant une journée. Des ateliers de pratique artistique 
et même une courte pièce de théâtre mise en scène par la 
Saint-Albanaise Marion Filloque ont conquis le public présent .

 Pour cette 32e édition et avec sa nouvelle génération 
d’artistes , Les Amis de Saint-Alban ont su recréer le dynamisme 
communicatif dont se souviennent les plus anciens des 
visiteurs. Pour certains des 15 jeunes artistes invités, ce salon 
a été l’occasion d’une première exposition, pour d’autres, une 
répétition avant de poursuivre d’autres aventures artistiques et 
professionnelles. Ils ont été réunis avec , chacune et chacun, 
l’envie d’exposer ensemble et de proposer leurs sculptures, 
peintures et photographies mises en valeur dans la salle des YS 
transformée, pendant trois semaines, en galerie d’art. 

 Alors, cette année encore, Les Amis de Saint-Alban, 
grâce aux soutiens affirmés de la commune et de nombreux 
donateurs institutionnels et privés peuvent être heureux et fiers 
d’avoir fait découvrir à un public en forte augmentation celles 
et ceux qui seront peut-être demain des artistes reconnus et 
célèbres. Le thème retenu cette année, La Nature (humaine, 
environnementale et sociétale)  a fédéré une expression très 
riche et diversifiée et permis de proposer des créations aux 
techniques variées et nombreuses bien mises en valeur par la 
scénographie très réussie.

Les Amis de Saint-Alban remercient chaleureusement toutes 
celles et ceux qui ont apporté leur soutien financier ainsi que les 
artistes et les visiteurs qui ont grandement participé à la réussite 
de cet événement culturel et artistique de la Côte Roannaise. 

Meilleurs vœux pour 2023  RM / MTB / DS

« Le Marcheur » 

sculpture en résine 

de Timothy Oh,

Prêt à se lancer sur les chemins 

de randonnée de la commune

Crédit photo D. Sénore

 Le Salon des YS, joyau des Amis de Saint-Alban, a connu un beau succès en 2022. En misant sur le savoir faire de jeunes 
artistes, en multipliant des partenariats avec des écoles et lieux de formation dans le domaine de l’art et du design et en élargissant 
le nombre de donateurs et sponsors, la cuvée 2022 marquera l’histoire des Amis des Saint-Alban comme une réussite pour  la 
commune de Saint-Alban-les-Eaux. 

 Dans la sélection des artistes ceux du Roannais ont été favorisés, mais plus largement les YS ont aussi accueilli d’autres 
artistes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Ces jeunes artistes, mus par leur formation et traduisant la diversité du monde de l’art actuel, ont produit des installations, des 
performances, ce qui ne les a pas empêchés de présenter des tableaux, des sculptures, des photographies. Des ateliers et des 
animations ont rythmé plusieurs après-midi. 

 Présentons cette nouvelle génération d’artistes : Samaneh Atef, Clément Bruel, Emypteria, la saint-albanaise Marion 
Filloque, Yuanchi Jiang, Audrey Martin, Noïram, Timothy Oh, Sohyun Park, Hanna Petit, Clémence Rousseau, Alexandra Ruhland, 
Sam, Hugo Ziegler et Yannis de Michelis qui de plus a animé un atelier d’enfants à l’école primaire de Saint-Alban. 

 Les visiteurs se sont dit ravis de ce Salon YS 2022. La nouveauté ne les a pas effrayés, au contraire, majoritairement ils ont 
salué ce vent nouveau. Que ce soit des retraités, des adultes plus jeunes ou les classes d’enfants de Saint-Alban, ils sont  entrés 
dans ce monde contemporain de l’expression artistique. 

 Les Amis de Saint-Alban espèrent aussi, par ce « rajeunissement » vécu en 2022, accueillir de nouveaux membres en son 
sein. Ceci afin de garantir une suite et  pouvoir maintenir son objectif premier qui est « de regrouper les personnes intéressées par 
Saint-Alban-les-Eaux, son histoire, son avenir et désireuse de s'associer à toute action culturelle et touristique en faveur de ce village »

LES AMIS DE ST-ALBAN
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 Le CRAB, grâce à une équipe dirigeante efficace et motivée, ne manque pas de projet et 
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.

« Etre sérieux sans se prendre au sérieux »…Voilà une devise qui colle parfaitement à l’ambiance qui 
règne au Côte Roannaise Alliance Basket…où évoluent cette saison, pas moins de 220 licenciés, 
dont 70 enfants de 5 et 11 ans.

BASKET CRAB

 Le CRAB affiche un peu plus son identité 
« Côte Roannaise »

L’après Covid a été pour le club de basket de 
la Côte Roannaise, l’occasion de re-fédérer 
ses licenciés autour d’un projet club…mais 
également d’ancrer davantage son identité et 
son appartenance dans le terroir local.

Tout d’abord, après huit ans de bons et loyaux 
services, le logo « crabe » a laissé la place à 
un ballon de basket à l’intérieur d’un panier 
remplacé par des grappes de raisin, afin 
de  rappeler l’élément viticole historique du 
territoire.

Ensuite, le club a souhaité soigner son identité 
visuelle mais également son unité club, en  créant 
une seule et même tenue de match grenat et 
or, que toutes les équipes du CRAB arborent 
fièrement sur les terrains départementaux et 
régionaux chaque weekend.

 Enfin, le terroir local est également mis 
à l’honneur lors des Assemblées Générales du 
club, puisque ces dernières se tiennent depuis 
maintenant deux saisons, dans un cuvage d’un 
domaine viticole de la Côte Roannaise (Les 
frères Pluchot en 2021 et Domaine Désormière 
en 2022).

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 
Loïc Arbona Joy : 06.81.53.09.90

Dates à retenir :

Dimanche 19 octobre 2023 : Plateau baby 
à Pouilly les Nonains

Vendredi 24 février 2023 : Carnaval des 
enfants à Saint André d’Apchon

Samedi 18 mars 2023 : Soirée familiale à « 
La Parenthèse » à Renaison

Jeudi 14 juillet 2022 : Tournoi de pétanque 
à Saint André d’Apchon
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 C’est avec plaisir que la Boule Albanaise a repris ses activités sportives après 2 ans de crise sanitaire.
Pour la saison 2022/2023, la Boule Albanaise compte actuellement 13 licenciés et une quinzaine de 
membres honoraires. Légère baisse par rapport aux années précédentes.
Cette année notre trésorier, Jacques BACAUD, a décidé de prendre du recul après quinze ans au 
sein du bureau. Nous le remercions vivement pour son engagement au club, il a été honoré pour 
son dévouement.  Il ne quitte pas le club en restant membre honoraire.
Pour l’année 2022, l’organisation de nos 2 concours s’est vue un peu affaiblie en raison du Covid,  
du manque de licenciés et d’inscriptions.

BOULE SPORTIVE ALBANAISE

Un nouveau bureau a été voté lors de l’assemblée 
générale qui s’est tenue en octobre 2022.

Président : CONTANT Christophe
Vice-président : PERRIN Pascal
Trésorier : BURELIER Michel
Trésorier adjoint : ROUX Maxime
Secrétaire : LALEU Frédéric
Secrétaire adjoint : BRUN Jean-Jacques
Contrôleurs : ETAIX Elie
Responsables du local buvette et des terrains : 
ADAM Christian et LIGOUT Jean-Paul.

 L’année 2023 verra l’organisation de notre concours 64 doublettes, challenge souvenir Roche 
Daumure et Burelier, qui se déroulera le samedi 08 avril 2023.
Remerciements à toutes les personnes bénévoles et volontaires qui participent à cet évènement sportif.

Un autre concours sera aussi organisé le samedi 09 septembre à la mémoire de Rodamel Serge. 
Espérons que le beau temps soit de la partie.
D’autres manifestations sont organisées par le club, concours sociétaires, but d’honneur, journée 
familiale et, cette année, un concours sociétaires semi-nocturne sera organisé début juillet.
Ces concours sociétaires servent à accueillir nos nouveaux membres et à faire découvrir le sport boules.

 La Boule Albanaise vous accueillera avec plaisir le mercredi et le samedi à partir de 13h45 au 
stade des Ys, pour que vous puissiez vous essayer à la boule lyonnaise.
Côté sportif pour les licenciés, des résultats mitigés pour l’année 2022 en raison du Covid. Mais cette 
année, ils disputeront les éliminatoires, tête-à-tête, doublette, quadrette dans le Roannais et qui seront 
qualificatifs pour les championnats de France. Ils participeront également à de nombreux concours 
organisés par des clubs de la côte roannaise.
Une petite pensée pour notre ami bouliste, Alain Bracco, qui a œuvré de nombreuses années à la Boule 
Albanaise.

Un remerciement à la municipalité et ses 
employés pour l’aide apportée tout au long de 
l’année.
La Boule Albanaise se porte bien, ses licenciés et 
membres sont heureux de se retrouver, dans la 
convivialité et la bonne humeur afin de disputer 
des parties acharnées dans un cadre idéal.
A tous les habitants de la commune, sportifs ou 
non sportifs, la Boule Albanaise souhaite une très 
bonne année 2023, ainsi qu’une bonne santé.

        
 Le Président,
        
 CONTANT Christophe

24
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PÉTANQUE DES SOURCES

TENNIS

Saint-Albanais, 

La Pétanque des Sources vient de souffler sa première bougie. 
 L'ambiance familiale et conviviale au sein du club a permis aux adhérents de créer une certaine 
cohésion dans les équipes. 
De ce fait les résultats sportifs, au travers des différentes compétitions, ont été au rendez-vous. 

Le club est ouvert tous les vendredis soir à partir de 18h30, afin de permettre aux membres de s'entraîner, 
et c'est avec plaisir que le bureau vous accueillera pour vous faire découvrir le site et le club. 

 Le club de tennis de Saint-Alban-les-eaux a repris ses activités avec son habituelle énergie et des 
ambitions croissantes. Fort des compétences confirmées de son énergique coach depuis deux ans, Julie 
Goutailler, le club a vu ses effectifs progresser. Ainsi, 61 adultes et 39 enfants vont fréquenter assidûment les 
cours cette année. 

 Les entraînements ont donc rattaqué, les licenciés profitant des beaux jours d'automne sur les trois 
courts extérieurs. Les compétitions ont aussi redémarré avec deux équipes engagées en championnat de la 
Loire +35 par équipes, une chez les femmes et une chez les hommes. 16 joueurs et joueuses sont engagés 
dans le championnat de la Loire individuel.
La saison s'est aussi ouverte avec le désormais traditionnel tournoi de double toujours très apprécié, cette 
année en double femme et double mixte. Les animations d'Halloween, de Noël et du carnaval sont aussi au 
programme, ainsi que des stages, les tournois interne et open. 

 Le club va également fêter ses 40 + 1 ans en fin de saison, au mois de Juin. Nous reviendrons sur le 
détail des festivités.
Fort de cette dynamique, le club entend ainsi poursuivre son évolution, entre formation des jeunes joueurs et 
joueuses, développement des aspects compétitions et enrichissement des activités proposées. Une évolution 
qui va de pair avec les directions des comités et de la fédération qui savent encourager le tennis pour tous."

Quentin Forest  -  Président du Tennis Club de St Alban Les Eaux (42)
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 C'est avec une immense joie que nous avons pu reprendre une activité sportive normale au mois de 
septembre 2021 pour une belle saison 2021 2022.
Avec un maintien de l'équipe senior sur la saison 2021 2022 l'Asa foot repart pour la saison 2022 2023 avec 
toujours 1 équipe sénior. L'effectif de l'équipe se compose d'une vingtaine de licenciés, toujours encadré 
par Mr Lagoutte Guillaume que nous remercions encore pour son investissement au sein du club.

Au cours du premier semestre 2022, l’activité du Joli Chœur a été marquée par la production de deux spectacles : 

 Après la césure de l’été, le chœur a repris ses activités dès le 12 septembre pour préparer un nouveau 
programme composé notamment de chansons françaises. Il bénéficie pour cela du concours de deux 
nouveaux accompagnateurs, la pianiste Catherine Chanel, du conservatoire de Roanne, et le talentueux 
guitariste de Saint-Alban, Bruno Feugère.

 Comme en 2021 le chœur assurera l’animation musicale du Salon du Terroir, le 20 novembre. En fin 
d’année, le dimanche 18 décembre à 15h30, il donnera un « Concert de Noël » dans l’église de Saint-Alban.
D’autres projets sont en cours d’élaboration pour 2023. Aussi le chœur a-t-il besoin de se renforcer encore 
(il réunit actuellement 16 choristes), notamment en ce qui concerne les voix d’hommes. 

 Les répétitions ont lieu tous les lundi soir à partir de 19h30. Les personnes intéressées sont invitées 
à se rapprocher de Brigitte Desnoues des Gayets : 

tel : 06 09 63 86 64
mail : chant.saintalban@gmail.com

Voici les dates des manifestations prévues pour l’année 2023
Vendredi 13 janvier : tournoi futsal 
Dimanche 12 février : journée boudin-tripes
Samedi 12 août : concours de pétanque

ASA FOOT

CHORALE «LE JOLI CHŒUR»

Un nouveau bureau a été élu pour cette saison avec :
• Président - Mr Tachon David 
• Vice-président - Mr Contant Christophe 
• Secrétaire - Mr Garel Jérémy 
• Trésorier - Mr Monat Jérôme. 
Nous remercions Mr Tagand Fabrice qui nous 
représente toujours en tant qu’arbitre officiel.
Le club recherche activement des bénévoles ou des 
dirigeants qui souhaite s’engager au sein de L’Asa 
foot, nous vous accueillerons avec plaisir au sein de 
notre club où la convivialité et le plaisir de jouer au 
football sont notre philosophie au quotidien.

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

•  Le 25 mai 2022, la chorale a apporté son 
concours à deux représentations de  l’opérette 

• « La Poule Noire » de Manuel Rosenthal, qui avaient 
• été reportées à deux reprises en raison du 

COVID (printemps 2021 puis décembre 2021). 
Le bilan artistique de cette collaboration avec 
une compagnie de théâtre professionnelle, sous 
la direction d’Annie Tasset a été unanimement 
apprécié. Les choristes de Saint-Alban  avaient 
longuement répété avec leur chef de chant, 
Mme Jahye Euh, et sous la direction du chef de 
choeur Brigitte Desnoues des Gayets, la partie 
musicale qui leur incombait. La partie théâtrale, 
mise en scène par Mme Tasset, a donné lieu à 
trois répétitions.

• Le 26 juin 2022,  le chœur a été associé au 
« concert de tangos » donné dans la salle des 
fêtes par l’ensemble Tango Phrasis, animé par 
le talentueux violoniste Jean-Marie Gardette. 
Les morceaux interprétés par le chœur, qui avait 
beaucoup travaillé pour cela,  étaient à la hauteur 
de ce beau concert.

CLASSES
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Vous avez donc pu admirer :

des jeunes matelots, 

des médaillés olympiques, 

des buveurs de Ricard, 

des hippies, 

des campeurs 

et même des vignerons… 

Honneur aux classes en 0, 1 et 2 en 2022… 
 Les 67 Saint-Albanais ont défilé dans les rues de la commune le 24 septembre 2022 dernier. La fête 
des classes n’avait pas eu lieu depuis 2019… 
 Afin d’être plus nombreux pour faire la fête, les classards en 2 ont décidé de convier à leur côté leurs 
homologues des classes en 0 et en 1 qui n’avaient malheureusement pas pu fêter leur décennie à cause de 
la crise sanitaire. 

CLASSES

 Toutes les classes allant de 0 à 70 ans étaient représentées. Les 90 ans et la centenaire qui résident 
à la maison de retraite se sont vu remettre un bouquet de fleurs et une cocarde par des enfants. 
 Le défilé s’est achevé par un vin d’honneur et une soirée dansante qui ont été totalement financés 
par les conscrits eux-mêmes. Pour cela, ils ont vendu des brioches réalisées par la boulangerie du village et 
ont aussi organisé un concours de pétanque. 
Ce fut une sacrée réussite ! Rendez-vous en 2023 ?? 
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L’ensemble du personnel des Sapeurs-Pompiers souhaite ses meilleurs vœux 2023 à toute la population 
saint- albanaise.

 La crise sanitaire de la Covid étant toujours présente, continuons ensemble de prendre soin les uns des autres, 
et n’oublions pas de nous protéger lors des rassemblements ou des manifestations. 

Nous avons augmenté d’environ 35% nos interventions en 2022. 

270 sorties de véhicules ont été enregistrées principalement sur Villemontais, Saint Alban, Renaison et Saint André 
d’Apchon . 
Notre effectif stagne avec 32 Sapeurs-Pompiers volontaires. 3 recrues sont 
venues étoffer notre caserne :

• Aurélien JEUNE, 18 ans, étudiant, habitant à Ouches

• Camille THIBERT, 23 ans, manutentionnaire, habitant à Ouches

• Ludivine MOSNIER, 26 ans, infirmière, habitante de Saint Alban Les 
Eaux. (photo ci jointe)

POMPIERS

ANCIENS SAPEURS POMPIERS

 Départ de  Gaelle VERNUS 
MORALES qui a déménagé dans 
un village voisin, et de Clément 
MOSNIER qui a mis fin à son 
engagement de Sapeurs-Pompiers. 
Merci à eux pour toutes ces années 
passées au Centre de Secours de St 
Alban les Eaux. 

 Notre caserne a été dotée 
d’un nouveau véhicule Incendie, 
beaucoup plus récent et plus 
performant.

 De plus, le SDIS de la Loire a 
investi dans des tablettes numériques 
pour réaliser des bilans secouristes. 
Ces tablettes seront connectées 
directement avec le SAMU et les 

différentes structures d’accueil 
d’urgence, afin d’améliorer la prise 
en charge des victimes.

 L’année 2022 a été marquée 
par des catastrophes climatiques, 
notamment des averses de grêle à 
Vichy et à Le Coteau. Des Sapeurs-
Pompiers de St Alban ont été sollicités 
pour intervenir auprès des sinistrés.

 Les différents Feux de Forêt 
ont également mobilisé de nombreux 
Sapeurs-Pompiers ligériens durant 
cet été, notamment en Gironde.

En avril, l’association humanitaire PHF 
(Pompier Humanitaire Français), en 
partenariat 

avec le SDIS42, est intervenue à la 
frontière Ukrainienne pour aider les 
réfugiés. Un grand merci au  Sergent 
SIEMINSKA Frédéric pour cette 
action citoyenne, qui est parti 10 jours 
à la frontière dans des conditions 
difficiles.

 La St Barbe 2022 a été célébrée le samedi 10 décembre dernier, à la caserne. Au cours de cette  cérémonie, 
plusieurs médailles, grades et diplômes ont été remis, entre autres :

• Médaille d’Argent au Lieutenant Sylvain MIGNERY et au Sergent Frédéric SIEMINSKA pour 20 ans d’ancienneté 
de Sapeurs-Pompiers.

• Médaille de Bronze à l’Adjudant Mathias COLLET et au Sergent Jérôme GOUTORBE pour 10 ans d’ancienneté
• Grade de lieutenant à François AGNIEL
• Grade d’Adjudant-Chef à Cyril ROYER
• Grade de Sergent-Chef à Pierre Mathieu DUVERGER
• Grade de Sergent à Sébastien MARQUIS et Pierre Vincent CANCALON
• Grade de Caporal à Pierre Baptiste DUVERGER

 Vous pouvez voir sur le calendrier des sapeurs-pompiers de Saint Alban que les anciens sapeurs-pompiers 
de la commune ont toujours la forme et profitent de leur retraite pour faire, comme chaque année, une petite 
escapade gastronomique.
Leur point de départ est toujours la caserne où le café et les croissants offerts par l’Amicale sont toujours les 
bienvenus.
 Comme les papillons, les anciens pompiers sont attirés par la lumière du centre de secours ! Ils sont 
toujours bien reçus quels que soient le jour ou l’heure, pour un petit café. Ils sont heureux et fiers de côtoyer leus 
jeunes sapeurs-pompiers.

 Un grand merci au chef du centre, à l’Amicale et à tous les sapeurs-pompiers pour leur accueil toujours 
chaleureux. Les anciens vous souhaitent une bonne et heureuse année 2023.

Jacques GUILLAUME  -  Ancien chef de centre et représentant des anciens

Recrue Ludivine



BULLETIN MUNICIPAL N°46 - ANNÉE 2023 BULLETIN MUNICIPAL N°46 - ANNÉE 2023
29

 Félicitations à Mathias COLLET qui a réussi, le concours professionnel de Lieutenant Sapeurs-Pompiers.

Félicitations également à Romus BURELIER ET Guillaume MIGNERY qui ont réussi le concours professionnel de 
Sapeurs-pompiers, ainsi que leurs recrutements dans la Loire en tant que Sapeurs-Pompiers professionnels.

Enfin, félicitations à Pierre Baptiste DUVERGER qui est devenu Champion de France Cyclisme sur route, du contre la 
montre à SOPHIA ANTIPOLIS (06), et également, Vice-Champion de France,  cyclisme sur route. ( photo ci jointe)

Le SDIS de la Loire organisera, le 1er juillet 2023, la finale nationale du Parcours Sportif et des Epreuves Athlétiques, à 
St Etienne. Ce sera pour notre équipe, une belle motivation pour s’entrainer et essayer de se qualifier pour cette finale 
« à la maison ».

Prenez soin de vous, et Bonne Année 2023.
LTN MIGNERY Sylvain

Chef de Centre

POMPIERS (suite)

AMICALE DES POMPIERS

Chef : MIGNERY Sylvain
Adjoint : AGNIEL François

 Je me permets de vous souhaiter une excellente année 2023, pour 
votre famille et vos proches. 

En tant qu’adjoint du Lieutenant MIGNERY depuis décembre 2018, j'ai 
l'honneur  d’être nommé officier Sapeurs Pompiers volontaire au grade de 
Lieutenant.

C'est avec beaucoup de fierté que je reçois ce grade, qui m'ouvre les portes 
de L’École Nationale Supérieure des officiers Sapeurs Pompiers.

C'est une formation enrichissante  qui va me permettre  de continuer à être 
au service de la population en tant que chef de groupe, pour commander 
plusieurs véhicules pendant une opération de secours.

Je remercie mes supérieurs hiérarchiques et notamment le Lieutenant 
MIGNERY pour la confiance à ce poste.

Je terminerai en vous disant de profiter le plus possible de vos proches et 
de rester unis dans ces temps difficiles.

Lieutenant  AGNIEL François

Adjoint au chef de centre Saint Alban Les Eaux
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 Nous souhaitons pour commencer vous remercier pour votre sympathie, votregénérosité et votre accueil 
chaleureux pour notre traditionnel passage lors de la présentation de notre calendrier.

La famille des sapeurs-pompiers s’agrandit encore puisque 3 nouveau-nés sont arrivés:
 Bienvenue à Alice, fille de l’adjudant Matthias Collet et de Fanny Bossard, à Elyne, fille du sapeur Julie Guillet 
et de Maxime Page et bienvenue également à Antonin, fils du caporal Mosnier Perrine et de Cédric Devin.

 Notre concours de pétanque s’est déroulé au mois de juin dernier et a réuni 36 doublettes. Félicitations à nos 
gagnants et à tous les participants pour cette journée. La recette a été partagée entre deux associations à « a tout 
crin » ainsi qu’à « Abel et Eden » lors d’une matinée à la caserne où elles ont pu découvrir les véhicules et partager le 
verre de l’amitié.

Nos festivités :

Pierre-Baptiste 
   DUVERGER

 Notre Sainte-Barbe s’est déroulée le 10 décembre dernier ce qui est pour nous un véritable 
temps de partage, d’amitié et de convivialité où les différentes générations se retrouvent autour 
d’un repas.

L’année 2023 marque aussi l’anniversaire des 70 ans de notre centre de secours qui se déroulera le 
24 juin prochain.

 Félicitations à notre trésorier Pierre Baptiste Duverger qui renoue avec un titre de champion 
de France cyclisme en contre-la-montre et vice-champion de France de la course en ligne lors des 
championnats de France sapeurs-pompiers qui se sont déroulés à Sophia Antipolis dans les Alpes-
Maritimes, le week-end du 8  et  9 octobre dernier et qui a reçu, lors de la Sainte-Barbe, une tenue 
par un responsable de l’union départementale.

Le bureau de l’amicale vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2023.
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 Notre société compte 14 membres, qui aiment se retrouver pour les battues, et faire ensuite 
un petit casse croûte à la cabane, pour partager un bon moment de convivialité entre copains.
Nous aimons faire de notre sport un loisir, passer de bons moments avec nos chiens dans la nature, 
même si le gibier n’est pas toujours au rendez-vous.
Nous remercions tous les propriétaires de terrains qui nous autorisent le droit de chasse sur leurs 
propriétés, communales ou privées.

CHASSE

 C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons repris les sentiers et prairies de notre 
commune pour notre nouvelle saison qui a débutée le 11 septembre.

 Si vous désirez nous rejoindre, n’hésitez pas à contacter le Président, Thierry Cachet, ou un 
membre du bureau, Jean Marc Bellet,  Rémi Banchet, Pascal Martin ou Christian  Chambouleyron.
Didier Banchet, garde de notre société, reste disponible pour tout problème avec les renards.

Bonne saison à tous, et nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année.
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Soignants

Vous rencontrerez également Isabelle FARGHIN, elle exerce la lithothéra-
pie, le soin par les pierres. Cette aide complémentaire à la médecine dite 
« classique », elle l’exerce depuis 2015 après un changement d’orienta-
tion professionnel pour une activité plus épanouissante et tournée vers 
les autres. Isabelle saura également vous conseiller sur les minéraux dont 
vous aurez besoin.

Formée par D. Grand, vous pourrez également profiter de ses massages 
aux pierres chaudes.

Sur rdv seulement, contact via les réseaux Ö Pierres Bienveillantes ou au : 
06 44 83 61 80

 Cédric NGUYEN partage son temps entre St Alban et Bordeaux. 
Psychopraticien, hypnothérapeute, praticien en medecine traditionnelle 
chinoise et vietnamienne.  Sensibilisé par ses origines et plusieurs 
membres de sa famille, ce globetrotter change de voie dans les années 
2000 et se tourne vers l’autre, avec l’envie de suivre et d’honorer un 
héritage transgénérationnel tourné vers l'humain. 

Le champ d’intervention de M Nguyen est varié, n’hésitez pas à vous 
renseigner auprès de lui. 

Sur rdv uniquement au 06 31 32 77 59. www.cabinet-nguyen.com

Les praticiens ont investi l’ancienne Maison de santé 
en juillet 2021. 

Après plusieurs semaines de travaux, le cabinet ouvre 
ses portes.
Une volonté d’ouvrir un lieu pluridisciplinaire : 1 an 
plus tard, ils sont 9 praticiens à œuvrer dans un cadre 
convivial. 

Deux orthophonistes, deux psychomotriciennes, une 
art thérapeute, une psychothérapeute et psychana-
lyste en rêve éveillé.
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Il y a 5 ans, retour aux sources, dans notre 
village pour Guillaume GIRARD et sa famille. 
Depuis plus de 10 ans, ce ""touche à tout" 
met son expérience et son énergie dans les 
projets qu'on lui propose. Tous vos travaux du 
bâtiment, aménagements extérieurs, 
terrassement et diverses prestations de 
services: cet artisan de formation 
charpentier/menuisier saura répondre à vos 
questions, vous conseiller dans vos projets et 
les réaliser avec un professionnalisme 
hors-pair!

N'hésitez pas à le contacter au 06 24 31 39 42

Soignants

Artisans

 Début 2023, nous aurons également la 
joie d'accueillir un Cabinet regroupant trois 
Masseurs Kinésithérapeutes . Tous originaires 
de la côte roannaise, ils investiront le deuxième 
étage de notre nouvelle mairie.

Actuellement basés sur Lentigny et Riorges, ils 
ont hâte de s'installer. Le nom du cabinet sera 
peut-être amené à changer mais pour l'instant 
les prochaines semaines seront consacrées à 
l'emménagement.

Nous accueillerons donc, Mme Caroline BATAILLON, Masseur Kinésithérapeute diplômée depuis 2015, 
M Jérémy FERRARI, Masseur Kinésithérapeute depuis 2006 et coach sportif,  et Mme Isabelle LACROIX 
SALLES, Masseur Kinésithérapeute depuis 2008.

Nous leur souhaitons la bienvenue un peu en avance, et vous pouvez vous renseigner auprès de 
Mme Bataillon au  06 28 52 53 30

Soignants

Soignants

Si vous êtes en plein questionnement personnel, professionnel, Laura 
SERAIN DUMORTIER aura à cœur de vous accompagner et vous 
donnera les clés pour atteindre vos objectifs.
L’envie d’aider les autres aura été la plus forte. Après un parcours 
professionnel varié, elle décide de faire ce qui lui plaît : accompagner. 
Laura décide donc de passer plusieurs Certifications en coaching et 
Bilan de compétence, et peut, grâce à son expérience vous proposer 
un accompagnement personnalisé selon vos besoins et vos envies. 
Depuis 3 ans « Le temps d’une saison coaching » elle aide des cen-
taines de personnes à trouver et atteindre leurs objectifs avec bienveil-
lance, partage et positivité : pourquoi pas vous ?

Sur rdv au 06 22 41 93 78

Nous avons la chance de compter de nombreux soignants à St Alban 
Les Eaux. Parmi eux, 5 infirmiers et infirmières.
Trois d'entre eux sont regroupés dans un cabinet, vous pouvez les 
joindre au 04 77 65 82 82 

Et les deux autres au 04 77 65 87 34.
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Eaux Minérales de St Alban REFRESCO
Directeur général de site à ST ALBAN LES EAUX : 
Monsieur MIEGE
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
90 Rue du clos des chênes
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 DEVAUX 
Céline - Mme GUILLARME Clémence 
Tél  04 77 65 82 82

CABINET ORTHOBULLES

2 orthophonistes
Mmes morlot hélène et GIOIA Claire 
Tél 07 68 83 59 56 et 09 81 23 28 72
2 psychomotriciennes art thérapeute
Mme VAZ Martine 
Tél 06 45 66 45 32
Accompagnement et développement 
personnel et réorientation profession-
nelle - Bilan de compétences
Mme SERAIN DUMORTIER Laura
Tél 06 22 41 93 78
Psychopraticien - Médecine tradition-
nelle nchinoise et vietnamienne
Mr NGUYEN Cédric
Tél 06 31 32 77 59
Psychothérapie breve adultes, ados, 
enfants, couples et harmonisation éner-
gétique
Mme APANON Cécile
Tél 06 36 96 55 95
Consultation en lithothérapie, massage 
aux pierres chaudes et vente de miné-
raux
Mme FARGHIN Isabelle
Tél 06 44 83 61 80

KINESITHÉRAPEUTES
BATAILLON Caroline - LACROIX Isazbelle 
FERRARI Jérémy

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

ENTREPRISE GIRARD
Tous travaux du bâtiment - travaux ex-
térieurs - terrassement avec mini-pelle - 
prestations de service
15 Montée des Amis
42370 ST ALBAN LES EAUX
06 24 31 39 42

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 06 09 49 67 20

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

RAT DICAL
Destructions de tout nuisibles - dératiseur - 
exterminateur
Tél 06 83 92 72 87

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

NOS PARTENAIRES ÉCONOMIQUES

Taxi de la Côte Roannaise

Commercants et artisants du v�lage

Le Petit
¨Prince

L’épicerie
d’Anna George

PAUZE
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L’épicerie
d’Anna George

PAUZE

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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Commercants et artisans du v�lage

Dominique
PAULI

Vincent
GIRAUDON

Jean Jacques
GUYOT

Yves
¨PEREY

Consultante immobilier
Ancien I Prestige I Commerce 

06 70 04 57 67
pmontroussier@3gimmobilier.com

Patricia  
Montroussier

Rsac : 751 799 727 -  Roanne

EIRL
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

 

PIECES DESIREES OU S'ADRESSER PIECES A FOURNIR 

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

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

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

Indiquer : Nom, Prénom, date de 
décès 

Extrait casier judiciaire  
n° 3 

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

Indiquer : Nom, Prénom, date et 
lieu de naissance 

PASSEPORT ET CARTE D’IDENTITE 
 
 
 
 
 
 

 
   
Duplicata livret  
de famille 

Mairie du domicile ou 
du lieu de mariage 

Indiquer : Nom, Prénom,  date de mariage 
 

Légalisation de signature 
par Monsieur le Maire  

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

Maire) 

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

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

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

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

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

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

 

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

  

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 
MAIRIE  
Horaires d’ouverture : Lundi: 09h00-12h00 / 14h00-18h00     
           Mardi: 09h00-12h00 
          Mercredi : 08h00-16h00   04 77 65 84 54 
          Jeudi: 13h30-17h00 
          Vendredi: 08h00-16h00 
            
 
 
Mail : accueil@saintalbanleseaux.fr 
Site internet : www.saintalbanleseaux.fr  
 
PERMANENCE DU MAIRE : 
M. Pierre DEVEDEUX  reste disponible pour toutes demandes 
 
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 
    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 DEPRES Aurélie  04 77 65 87 34 
  Mme CARRUESCO Sylvie      04 77 65 87 34 
CABINET INFIRMIER 
  Mme DEVAUX Céline – Mme GUILLARME Clémence   -        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 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 
MAIRIE  
Horaires d’ouverture : Lundi: 09h00-12h00 / 14h00-18h00     
           Mardi: 09h00-12h00 
          Mercredi : 08h00-16h00   04 77 65 84 54 
          Jeudi: 13h30-17h00 
          Vendredi: 08h00-16h00 
            
 
 
Mail : accueil@saintalbanleseaux.fr 
Site internet : www.saintalbanleseaux.fr  
 
PERMANENCE DU MAIRE : 
M. Pierre DEVEDEUX  reste disponible pour toutes demandes 
 
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 
    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 DEPRES Aurélie  04 77 65 87 34 
  Mme CARRUESCO Sylvie      04 77 65 87 34 
CABINET INFIRMIER 
  Mme DEVAUX Céline – Mme GUILLARME Clémence   -        04 77 65 82 82 
  M.GOLLIARD Emmanuel        04 77 65 82 82 
     en cas d’urgence seulement         06 85 20 41 19 
 
 
PAROISSE ST JACQUES VILLEMONTAIS   04 77 63 11 70 
 
EHPAD  (Maison d’Accueil Personnes Agées) ST ALBAN   04 77 65 81 81 
 
ADMR (l’association du service à domicile)  04 77 62 14 67 
 
TAXI         MME JAPPAIN   06 85 55 00 61 

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

  

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

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

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

Horaires d’ouverture de l’accueil général : de 9h00 à 12h00 du lundi au vendredi 
Cartes grises / Permis de conduire : fermeture définitive de l’accueil aux guichets depuis novembre 2017.  
Vous devez réaliser vos démarches sur internet depuis le site www.ants.gouv.fr. 
Immigration : Sur rendez-vous en contactant le service lors de la permanence téléphonique le lundi, mardi et jeudi de 
14h00 à 16h00. La remise des titres et des récépissés à lieu uniquement le jeudi de 9h à 10h30 à l’accueil de la sous-
préfecture.  
Autres services (associations, autorisations administratives,…) : par téléphone de 14h00 à 16h00 en contactant le 
04.77.48.64.64 du lundi au vendredi. Vous pouvez également nous écrire à l’adresse sp-roanne@loire.gouv.fr  
Pour créer votre association en ligne : [https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R1757]Pour modifier 
votre association en ligne : [https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R37933] 
 
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 2023 TARIFS 2023 
 

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        87 € 

Particuliers 
 Particuliers habitant la Commune                               275 € 
 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                               87 € 
Associations et entreprises extérieures 

 Location à but lucratif           5 €/heure 
Caution (due pour toute location)                           600 € 
Caution pour matériel loué et incivilités    150 € 

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€      

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€  

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 2023 (suite)
 
 
 
 

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 € 
 
Cantine 3,20 €/ repas (coût pour la commune 5,41 €)  

 
 
 

BORNES FORAINS 
 
Ce prix est fixé en fonction des besoins des forains selon l’ampérage demandé. 
 
Prise 125 A :   242 € ;  Prise  32 A :   88 € ;   Prise  16 A : 66 € 
 
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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CALENDRIER MANIFESTATIONS 2023 

LIEU DATE MANIFESTATIONS ASSOCIATIONS 
JANVIER 
Salle des fêtes 06 janvier vœux du Maire MUNICIPALITÉ 
Salle ERA 13 janvier tournoi futsal ASA FOOT 
Salle des fêtes 21 janvier nuit de la lecture BIBLIOTHEQUE 
FEVRIER 
Patinoire 24 février soirée patinoire APE 
Buvette foot 12 février journée boudin tripes ASA FOOT 
MARS 
Salle des fêtes 11 mars mâchon  BOULES 
Salle des fêtes 19 mars marche APE 
AVRIL 
Salle des fêtes 01 et 02 avril concert Jean Puy JOLI CHŒUR 
Chapelle Parc 02 avril chasse aux œufs APE 
Boulodrome ERA 08 avril concours 64 doublettes  et repas BOULES 
Salle ERA 26 avril (à confirmer) tournoi enfants TENNIS 
Salle ERA du 01 mars au 30 avril tournoi  TENNIS 
Salle des fêtes 30 avril soirée du 1er mai CASA 
MAI 
Mairie 8 mai cérémonie COMMUNE 
Chapelle Parc 13 mai tournoi de quilles APE 
Salle ERA du 22 mai au 04 juin exposition COULEUR ÉVASION 
JUIN 
Salle ERA du 05 juin au 02 juillet tournoi officiel TENNIS 
Boulodrome SDS 10 juin but d’honneur BOULES 
Salle ERA 10 et 11 juin 40 ans tennis TENNIS 
Salle ERA ou Chapelle 22 et 23  juin spectacle fête école ECOLE 
Salle ERA ou Chapelle 24 juin 70 ans du centre AMICALE DES SP 
Chapelle 25 juin Guinguette CASA 
JUILLET 
Parc Chapelle ou SDF 04 juillet pique-nique APE 
Salle ERA du 03 au 28 juillet stages tennis TENNIS 
AOUT 
Parc Chapelle  12 août concours pétanque ASA FOOT   
Salle ERA du 25 août au 10 septembre tournoi doubles TENNIS 
Parc Chapelle 26 août journée familiale CASA 
SEPTEMBRE 
Salle ERA du 01 au 17 septembre  Salon des Ys AMIS DE ST ALBAN 
Cours extérieurs 02 et 03 septembre week-end découverte + inscriptions TENNIS 
Boulodrome SDS 09 septembre concours 32 doublettes BOULES 
OCTOBRE 
Salle ERA 07 octobre classes en 3 CLASSES  
Salle des sociétés 08 octobre assemblée générale BOULES 
Salle des sociétés 20 octobre assemblée générale TENNIS 
NOVEMBRE 
Salle des fêtes 11 novembre cérémonie COMMUNE 
Salle ERA du 16 au 20 novembre salon du terroir COMMUNE 
Boulodrome AMIONS 25 novembre concours sociétaires BOULES 
DECEMBRE 
Salle des fêtes 02 décembre repas des anciens CCAS   
Salle ERA 02 décembre arbre de Noël  Comité entreprise REFRESCO 
Salle de réunions 08 décembre bourse aux jouets APE 
Caserne 09 décembre Ste Barbe  POMPIERS 
Salle des fêtes 09 décembre repas Ste Barbe AMICALES DES SP   
Salle des fêtes 14 décembre repas EHPAD LES GENS D’ICI  
Salle des fêtes 15 décembre repas de Noël APE 
Salle des fêtes 16 et 17 décembre opérette JOLI CHOEUR 

CALENDRIER MANIFESTATIONS 2023
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votre future maison communale
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