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Edito du Maire :

Un bel été
Nous avons connu un été hors du commun de par son ensoleillement et les températures caniculaires
enregistrées.
L’été, nous vivons plus à l’extérieur, nous participons aux diverses manifestations organisées par les
associations, la communauté de communes ou l’office de tourisme. Les échanges entre voisins, les rencontres
spontanées avec les visiteurs ou touristes se multiplient. On prend le temps de se parler, le temps de regarder
notre paysage, notre environnement. Et l’on se dit quelle chance nous avons d’habiter dans un village agréable,
accueillant. Et les touristes ou visiteurs nous disent la même chose.
L’été, c’est le temps où l’on observe les va et vient des agriculteurs et où l’on se rend compte de la dureté de
leur travail dont la nécessité n’est plus à démontrer pour l’entretien de nos paysages.
L’été, c’est le temps du jardinage où chaque potager étale ses légumes et fruits, dévoile tout le talent et la
patience des jardiniers, et où chaque maison s’illumine des fleurs plus flamboyantes les unes que les autres.
L’été, c’est le temps des travaux d’entretien, chez vous, ou dans les écoles, ou dans la salle du restaurant
accueillant la cantine scolaire, ou dans l’épicerie qui ne va pas tarder à rouvrir, tout comme le salon de coiffure.
La qualité de vie en milieu rural reste cependant fragile. Fragile par la pénibilité du travail de la terre et de
l’élevage, par le coût sans cesse croissant des déplacements, par l’éloignement ou l’absence de services, par
les contraintes réglementaires imposant des modèles d’aménagements urbains que les technocrates voudraient
reproduire à la campagne avec des densités de construction difficilement compatibles avec la topographie des
terrains et le mode de vie des habitants…
Heureusement, de nombreuses initiatives privées ou publiques permettent de répondre à plusieurs attentes des
habitants. Pour exemple, les commerces locaux ont tous été repris, tout comme le Logis du Pic, l’accès aux
transports publics de la vallée sera facilité par l’arrivée du transport à la demande, les fréquentations scolaires et
périscolaires ne cessent de progresser…
Voilà le temps de la reprise que je souhaite la meilleure à chacun d’entre vous.
Michel BRET

Cantine
Pour rappel, une consultation est programmée chaque année avant les vacances d’été pour attribuer le marché
de restauration scolaire, fourniture des repas et accueil des enfants. Le contrat a donc été renouvelé avec le
Restaurant du Pic.
Prochainement, seront mises en place de nouvelles modalités en ce qui concerne la réservation des tickets de
cantine. Ainsi l’inscription et le paiement s’effectueront en ligne sur internet.
Avant cela, les Elus ont souhaité laisser le temps nécessaire à l’élaboration et la mise en route de ce nouveau
mode de fonctionnement interactif, moins contraignant pour les parents et plus facilement gérable par les
services. C’est pourquoi ce changement ne sera opérationnel qu’à la date du 1 er Décembre. Pour les personnes
qui le souhaiteront, il sera alors toujours possible de réserver les tickets auprès du secrétariat de Mairie.
Une fiche d’explication détaillée d’utilisation de ce nouveau service sera, en temps opportun, distribué aux
parents. Sera également alors précisé le coût réactualisé du ticket/repas qui sera fixé lors de la prochaine
séance du Conseil Municipal.
Attention : Les tickets actuels ne pourront plus être utilisés au-delà de cette date.

Urbanisme
A l’ordre du jour des dernières séances estivales de travail de la Commission figurait en large part la réécriture
du règlement, zone par zone.
Ce projet de règlement a été transmis au Bureau d’Etudes et devrait être arrêté par le Conseil Municipal en
octobre ou novembre.
A partir de là et après présentation au Conseil Communautaire, aux différents services de l’Etat, des chambres
consulaires…, suivra l’enquête publique d’une durée minimum d’un mois. Ainsi le nouveau Plan Local
d’urbanisme de notre Commune pourrait être adopté au printemps 2019.
Une réunion publique sera organisée fin octobre 2018. Un affichage en mairie et par voie de presse précisera la
date.
Pour info : Vous découvrirez ci-dessous le projet de lotissement initié par le groupe VALRIM, société immobilière
à vocation sociale. Il prendra place sur le grand terrain situé entre la route départementale et la route du pin. Il
s’implantera sur 2 parties distinctes de cette parcelle :
. Au Nord, 4 constructions de 2 logements chacune de type T2 et T3
. Au Sud, 9 maisons individuelles de Type T4, dont 3 dédiées à l’accession
Les Permis de Construire sont accordés, la 1ère tranche (partie sud) devrait débuter d’ici fin 2018. Si certains
d’entre vous souhaitent retenir des logements (senior ou autre), vous pouvez soit vous adresser en mairie soit
auprès de VALRIM-Habitat Dauphinois, Direction Gestion Locative,10 Bd de la République,07100 ANNONAY
Tél : 04 75 33 82 82 www.habitat-dauphinois.com. (Les logements devraient être livrés en janvier 2020).
Par ailleurs, la Commune s’est portée acquéreuse de la partie centrale, soit 4000 m². Là, devrait s’implanter le
nouveau groupe scolaire et autres bâtiments annexes (cantine, garderie), projet structurant de la Collectivité
dont le dossier suit son cours.

J’aime, tu aimes, il (ou elle) aime l’école…
La boule au ventre ou le pas sautillant, ils ont tous, ce lundi 3 septembre, retrouvé le chemin de leur école.
Les Enseignants et Aides Maternelles accueillirent avec la plus grande attention les quelque 149 élèves
scolarisés à St-Romain de Lerps. Aussi, entre vacances et devoirs, la légère angoisse de changer de
classe, voire de maître ou de maîtresse, fut bien vite dissipée.
Quelle chance de pouvoir compter autant d’enfants dans notre village ! Ils sont notre richesse et notre
fierté.
A l’école St-Joseph, Mme Sylviane MICHOT, directrice, prend en charge la classe des grands (CE2, CM1,
CM2), soit 24 élèves.
Elle est entourée de Mmes Marielle GARNIER et Virginie SAMHRA qui accompagneront les 16 élèves de
CP/CE1
La classe maternelle (25 élèves) est confiée à Mmes Chantal ALEXANDRE et Francine DUMAS.
2 ATSEM, chacune à mi-temps les assisteront, il s’agit de Mmes Sandrine MAZARD et Nicole ROMAIN.

L’école publique, au vu des effectifs toujours croissants et à la demande des Enseignants, Parents et Elus,
s’est vue dotée d’un ½ poste d’enseignant supplémentaire. Mme Lorène HILAIRE est donc nommée pour
cette année scolaire. Cette nomination soulagera forcément, au grand bénéfice des enfants, la gestion au
quotidien de classes surchargées, notamment en Maternelle.

L’équipe enseignante reste par ailleurs inchangée. Elle est composée de :
. Mme Sophie TEIRE, directrice, 24 élèves en CE2, CM1 et CM2
. M. Stéphane CARCENAC, CP/CE1 : 24 élèves
. M. Florian VILLEMIN ; classe maternelle, 36 élèves
. Mme Nicole PONCE, ATSEM
A chacun, enfants et enseignants, nous souhaitons pleine réussite, une belle année scolaire et beaucoup
de moments de plaisir partagé.

Appel à un sursaut de bon sens !
On est désormais, et c’est bien triste, contraints de rappeler encore une fois, que le bien vivre ensemble en
milieu rural passe par le respect des autres.
Vivre à la campagne n’est agréable que s’il n’est pas gâté, pollué, dégradé par des incivilités récurrentes.
C’est la prise de conscience que les contraintes de la ville qui cadrent et, le cas échéant, verbalisent les
comportements indélicats des citadins, sont absentes en milieu rural et donc exigent de la part de chacun plus
de responsabilité.
A Saint Romain nous en sommes encore à juste faire appel au bon sens pour développer le respect et la
bienveillance.
Faudra-t-il attendre un drame, un accident, une plainte, les gendarmes, pour un arrêt des incivilités dans le
village ?
Il a été constaté des vitesses excessives dans la traversée du village et des dépassements dangereux.
Les stationnements dans le centre du village sur la chaussée et dans les intersections sont gênants et
entrainent des risques pour les piétons notamment aux heures de la cantine.
Les chiens errants, quand ils ne sont pas agressifs, dégradent les trottoirs et globalement la propreté du centre
du village.
On retrouve régulièrement dans les poubelles des objets, meubles, cartons, encombrants qui méritent d’être
portés à la déchetterie.
Quand les containers sont pleins, les ordures ménagères sont entassées à coté, en vrac au lieu ou bien
d’attendre le ramassage ou bien de se diriger vers un autre lieu de collecte.
Nous faisons donc appel au bon sens, à une prise de conscience individuelle, au sens des responsabilités et
enfin au courage de chacun pour faire noter aux malveillants combien il est dommage de manquer de respect à
notre communauté.

Le Transport à la demande (TAD) arrive à Saint-Romain
Le Syndicat Valence-Romans-Déplacements (VRD), qui regroupe la communauté d’agglomération de ValenceRomans-Agglo et la communauté de communes de Rhône-Crussol a renouvelé sa délégation de service public,
avec Citéa qui propose des prestations visant à développer l’offre de transport, et parmi elles, l’extension du
transport à la demande vers les communes rurales de l’Ardèche.
Ainsi, en plus du transport scolaire qui autorise, si les capacités des bus le permettent, d’accueillir d’autres
voyageurs que les collégiens ou lycéens, il sera possible pour les habitants de St Romain de profiter du service
de transport à la demande, baptisé RESA+.
RESA+, c’est quoi ?
 C’est un service à la demande, sur réservation.

Comment ça marche ?
1. Inscrivez-vous et réservez votre trajet au 04 75 600 626,
2. Rendez-vous à l’arrêt quelques minutes avant l’horaire convenu
3. Quels arrêts possibles :
- sur le secteur de St Romain : le départ ou l’arrêt se situe au cœur du village (place).
- dans la vallée : Les points de départ ou d’arrivée sont des points desservis par le réseau de bus soit SaintPéray (Mairie – correspondance ligne 8) ou Cornas (la Mure – correspondance ligne 14).
Une fois dans la vallée, vous pouvez bénéficier des autres services offerts par Citéa.

Les horaires de fonctionnement ?
 Du lundi au samedi de 6h45 à 20h00
 Le dimanche de 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h00.

Quels tarifs ?


Pour les jeunes de – de 26 ans, les salariés (avec prise en charge dle l’employeur déduite et les personnes
soumis à conditions de ressources : 10 €/ mois ou 100 € à l’année
 Pour tout public (+ de 26 ans) : 20 €/mois ou 200 € à l’année,
 Sinon le billet à l’unité coûte 1,40 € et le carnet de 10 voyages vaut 8 €

Alors, n’hésitez pas à solliciter Résa+ et accédez ainsi à toutes les offres de service de Citéa (transport urbain,
location de vélo, covoiturage et autopartage.)

Le coin des associations
Ecole St Joseph
Samedi 15/12 Noël des enfants, vente de fromages et terrines
Dimanche 3/02 Loto
Cette année, 63 élèves ont repris le chemin de l'école pour 68 inscrits.
La classe des maternelles a été entièrement refaite grâce aux parents qui se sont fortement investis cet
été.
Nous accueillons de nouvelles enseignantes dans une ambiance toujours aussi chaleureuse et conviviale.

L’association La Gym du Pic propose des cours de gym/fitness. Cette activité est idéale pour se
dépenser physiquement, développer son endurance et se muscler de façon harmonieuse.
Ouverts à tous les adultes, les cours se déroulent tous les jeudis, hors vacances scolaires, de 20h à 21h30
à la Salle des Sapins. Une heure et demie au cours de laquelle sport, détente et bonne humeur sont au
programme ! Les exercices sont proposés par une encadrante diplômée et s’adaptent à tous les âges et
toutes les conditions physiques afin d'allier effort et plaisir !!!
La reprise se fait le jeudi 13/09 mais, vous pouvez nous rejoindre à tout moment de l’année, avec bien sûr,
2 cours d’essai gratuits !!! L’adhésion se fait à l’année ou au trimestre, et pour seulement 20 euros de plus,
vous pouvez « doubler » vos séances hebdomadaires !!! (Mardi soir à Plats 20h30 – 22h00)
Plus d’infos : celinegalop@free.fr ou 06.22.17.19.53

Le mardi, c’est judo !
Mickaël Iskaf et l’association « Saint Romain de Lerps judo » vous accueillent les mardis à la salle des
Sapins. Il y en a pour tous les âges :
4-5 ans, de 17h à 18h
6-13 ans, de 18h à 19h
Ado et adultes, de 19h à 20h
Infos : 06 61 82 09 86
*********

Médiathèque :
Les Racontines redémarrent dès le jeudi 27 septembre, 9h. Nous accueillons tous les enfants de moins de
3 ans, avec leurs parents ou leurs assistantes maternelles.
« Nos sens font mémoire », samedi 20 octobre, de 14h à 18h.
Dans le cadre de la fête de la science, nous proposons des jeux sur la mémoire pour tous les âges.
Saurez-vous reconnaître des bruits, des graines, des saveurs ?
Si vous aimez écrire, participez à l’atelier d’écriture avec Benoit Houssier (de 10h à 17h) gratuit, sur
inscription
-15h, spectacle d’ombres chinoises. (Tout public)
-17h, présentation du livre de Gérard Fiamma, sur l’histoire de son grand-père.
-18h, lecture des textes de l’atelier d’écriture.
La librairie ambulante « le Mokiroule » proposera sa sélection de livres pour enfants et adultes tout l’aprèsmidi
Plus d’info : 04 75 58 25 55

9ème Romanaise à Saint-Romain-la-Motte
Un an après les festivités de la 8ème Romanaise à Saint-Romain-de-Lerps, rendez-vous était donné aux
« Saint-Romain de France » à Saint-Romain-la-Motte, dans la Loire.
Une délégation de 23 personnes représentait notre commune, ce qui constituait une forte participation.
Malgré une chaleur écrasante, les différentes activités ont regroupé plus de 400 personnes qui ont pu
échanger dans la bonne humeur et découvrir une région rurale aux paysages vallonnés.
L’année prochaine, rendez-vous est donné à Saint-Romain-le-Puy pour l’édition des 10èmes Romanaises

La vie de nos commerces
Depuis le printemps, de nouveaux visages sont venus
occuper certains commerces du village.
En effet, la boulangerie du Belvédère a ouvert le bal début
mai avec le nouvel aménagement du magasin.

Vous serez désormais accueillis par Cathy Bialobocki
et Vincent Bérot au Logis du Pic.
Et depuis le 4 septembre « Maë s’Emmêle » a pris le
relais de « Betty vous coiffe » après un petit mois de
fermeture du salon de coiffure. Tel : 06 47 91 85 11
Horaires :
Mardi / Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Marie-Adeline Tourvieille relèvera le
rideau de l’épicerie dans les jours qui
viennent. Le bail a été signé en mairie le
11 août.
Nous leur souhaitons à tous la
bienvenue, tous nos vœux les
accompagnent dans la réussite et le
développement de leur activité !

9h-12h 14h-18h
Domicile
9h-18h NON STOP
9h-14h30 NON STOP

Brèves
Travaux sur la Route départementale entre SaintRomain et Saint-Péray : le Département prévoit de
réaliser en octobre des travaux de sécurisation de
la RD287, vers le pont de Penny, consistant en la
mise en place d'une enrochement d'un côté de la
route et d'un caniveau bétonné de l'autre côté. Les
travaux se feront sous alternat par feux.

Collecte annuelle du relais alimentaire qui se
déroulera du 8 au 19 octobre dans les écoles et les
commerces,
Merci à toutes les personnes qui par leurs apports
ou leur participation à l'organisation assureront le
succès de cette opération
(Pour mémoire, 93 kgs de denrées avaient été
collectées l'année passée à St-Romain de Lerps).

Des travaux importants réalisés sous la maîtrise d'ouvrage du syndicat des eaux de Saint-Péray/Vernoux
vont se dérouler route de Chateaubourg à partir de novembre. Il s'agit du remplacement de la canalisation
primaire en PVC, actuellement fuyarde, par une canalisation en fonte. Le secteur concerné se situe entre
la Croix de Bressieux, en passant par le chemin du Bois des Filles jusqu'à Séverin, et ensuite par la route
de Chateaubourg de Séverin à l'intersection des Margillières. Si ces travaux sont prévus sous
accotements, certains passages seront exécutés sous chaussée. La route sera donc fermée à la
circulation de 8h00 à 17h00 au fur et à mesure de l'avancement du chantier. La période de chantier
couvrira les mois de novembre à janvier."

Calendrier :

Du 1 au 7 Octobre : vente de brioches au profit de l’ADAPEI
16/10, goûter-contes, pour les enfants de 3 à 10 ans, médiathèque,16h45
25/10 Racontines, histoires pour les 0-3 ans, médiathèque, 9h
17/11 Repas dansant, organisé par l'AS du Pic, salle des sapins
17/11, concours de soupe de la Tribu, Alboussière
18/11, matinée boudin, école Saint-Joseph
22/11, Racontines, histoires pour les 0-3 ans, médiathèque, 9h
01/12, loto et marché de Noël du Sou des écoles, salle des sapins
09/12, concours de belote pour le Téléthon, organisé par les Aînés Ruraux, 14h, salle des sapins

Horaires d’ouverture de la Mairie au public :
Lundi
Mardi
Mercredi
Samedi
Jeudi

Permanences des élus :

8h30 à 10h30
9h à 11h

Tous les samedis de 10H à 12H
ou sur Rendez-vous pris auprès du secrétariat.

16h à 18h

Téléphone : 04 75 58 50 93

– Fax : 04 75 58 51 08 –

E-mail : ma-strdl@inforoutes-ardeche.fr

Le comité de rédaction : M. BRET – A-Laure FOUREL - S. JOLY– R.NAVARRO - M. POMMARET – J-Marc SITAR – E.VERRIEN

Photos souvenirs d’un bel été à St Romain…
Fleurissement du village par les
enfants avec La Tribu

Fête du village
16 juin
Forum des associations

Concert Musique d’été
- Izaac Bonnaz–
Théâtre de verdure
12 juillet

Pique-Nique Citoyen – 14
juillet

