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Michel Bret, Maire, et le conseil municipal
De Saint-Romain-de-Lerps
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2019

Bonne année 2019

Et vous convient à la cérémonie des vœux qui se tiendra à
la salle des Sapins, le vendredi 18 janvier à 19h30

Edito
du Maire :

Une année se termine, une nouvelle commence. Sonne alors l’heure du bilan et des perspectives,
et ce bulletin y est largement consacré, avec, une fois n’est pas coutume, un article consacré à
l’actualité qui a largement occupé ces dernières semaines, je veux parler des « gilets jaunes ».
Et parmi les préoccupations qui se sont manifestées, celle de la ruralité a pris une place importante.
Nous vivons normalement dans un pays décentralisé depuis 1982. François Mitterrand affirmait
alors : « La France a eu besoin d’un pouvoir fort et centralisé pour se faire, elle a aujourd’hui besoin
d’un pouvoir décentralisé pour ne pas se défaire ».
Certainement qu’une partie du problème est à ce niveau et dans les questionnements qui
aujourd’hui animent une partie de nos habitants et de leurs représentants locaux : comment exister
dans un aménagement du territoire qui s’oriente vers une centralisation nouvelle qui se traduit par
la métropolisation excluant les populations les plus éloignées, et dont la gouvernance n’est que peu
représentative des scrutins électoraux ? Et comme certainement chacun d’entre vous, je
m’interroge sur les choix à faire aujourd’hui pour que vivre dans la ruralité ne devienne pas un
handicap du fait de l’éloignement des services regroupés en métropole et des contraintes de
déplacements qui en résultent. Cela est tant d’actualité que l’on retrouve dans le Plan Local
d’Urbanisme, que l’équipe municipale a mis plusieurs années à construire, des contraintes
réglementaires qui finalement imposent inexorablement aux collectivités périurbaines ou rurales un
modèle urbain qui ne correspond ni à la volonté des décideurs locaux, ni à l’aspiration des villageois.
Une des clés de la solution réside dans l’autonomie financière et équilibrée des collectivités, et
prioritairement de la commune. Or c’est le contraire que nous subissons. La dépendance aux
financements de plus en plus recentralisés, la course aux subventions et aux aides financières ne
permettent pas ou peu aux collectivités les plus fragiles d’avoir de réelles perspectives sur le moyen
terme et donc de mettre en place de véritables projets de développement.
Il reste cependant des raisons d’espérer. La cité, quelle qu’en soit son importance, n’est finalement
que le regroupement de femmes et d’hommes qui doivent vivre ensemble. Et à Saint-Romain-deLerps, le vivre ensemble existe. J’ai été profondément ému par le soutien financier apporté par
chacun d’entre vous à nos boulangers, soutien allant bien au-delà de l’apport d’argent public et
témoignant que la solidarité n’est pas un vain mot. Nous pouvons tous en être très fiers.
L’équipe municipale et moi-même vous adressons nos meilleurs vœux pour l’année 2019.

Michel BRET

Ça s’est passé en 2018
Au-delà des bilans chiffrés, il est des événements qui marquent la vie du village et son évolution.
Parmi ces indicateurs, le commerce et les services à la personne auraient pu connaître certaines
difficultés si des femmes et des hommes ne s’étaient pas impliqués dans l’aventure de la reprise
d’activité. Alors saluons Cathy et Vincent Bérot qui ont repris le logis du Pic, aujourd’hui appelé
« domaine du Pic », Allison et Albin Debord qui ont succédé à Stéphanie et Ludovic Roche à la
boulangerie, Maeva Lebrat qui continue le salon de coiffure créé par Betty Pommaret et enfin MarieAdeline et Mickaël Tourvieille qui ont totalement repensé l’épicerie laissée vacante par Mme Pistoresi.
Car au-delà de la reprise d’activité, il y a la transformation des locaux qui témoigne de la personnalisation
et de l’investissement de ces nouveaux commerçants.
D’autres indicateurs importants représentatifs du dynamisme local, se trouvent dans l’évolution
croissante des effectifs scolaires, qui ont atteint 150 élèves lors de la rentrée de septembre. Sans
connaître encore les résultats officiels du recensement, il semble que la population se rapproche des
900 âmes.
Le nombre de projets de constructions est également important, la révision du PLU ayant bien
évidemment décidé plusieurs propriétaires à se lancer dans le découpage et la commercialisation de
leurs terrains.
La fréquentation croissante de la cantine scolaire a nécessité son organisation en deux services, le
périscolaire et le centre de loisirs atteignent également des chiffres de fréquentation en forte hausse.
Des services nouveaux ont également vu le jour, comme le transport à la demande, ou comme la
réservation informatique pour la cantine scolaire.
Et tout cela se réalise à effectif quasiment constant, gage de l’implication des employés communaux,
de la Tribu, de la commune qui cherche à maîtriser la dépense publique avec une dette par habitant
ramenée à 585 € par habitant. Ceci explique la pause des investissements qui se sont limités à des
travaux sur la voirie dans le cadre des charges transférées à l’intercommunalité (élargissement route de
Châteaubourg et cheminement piétons le long de la route de Saint-Sylvestre). L’idée maîtresse qui
anime aujourd’hui la municipalité consiste en la réalisation du nouveau groupe scolaire, pour lequel les
études avancent à grands pas avec l’équipe de maîtrise d’œuvre de manière à pouvoir concrétiser ce
dossier mi-2019, sous réserve d’obtenir des financements intéressants et susceptibles de rendre le
projet réalisable financièrement.

******
Les principales décisions du conseil municipal en 2018


ECOLES : Un dossier de demandes de subventions pour la construction d’un nouveau groupe scolaire a été
adressé à l’Etat, à la Région et au Département.



VOIRIE : Des travaux d’élargissement de la route de Châteaubourg au niveau de l’entrée du village ont été
entrepris en Avril.
Des trottoirs et un ralentisseur ont été installés sur la route de Saint Sylvestre à l’entrée du village.



IMPOSITION : Afin de limiter les hausses des charges des ménages il a été décidé de ne pas modifier les taux
par rapport à 2017.



VENTE : l’immeuble « Le Presbytère » a été mis en vente dans le centre du village.



CANTINE SCOLAIRE : la démarche de réservation et de paiement a été informatisée et est désormais en ligne.
A compter du 01/12/2018, le prix du repas est maintenu à 4,20 euros, majoré de 2 euros en cas de réservation
hors délai ; il sera de 4,40 euros majorés de 2 euros en cas de réservation hors délai à partir du 1/02/2019.



TRAVAUX : l’étude concernant les travaux pour l’installation de l’éclairage public aux quartiers de Rouveure et
de La Valette a été lancée.
La modification du réseau d’eaux pluviales du quartier de Grangeneuve a été également programmée et
réalisée en fin d’année 2018.

Révision du plan local urbanisme : suite et fin.
La révision du P.L.U de notre commune est en phase de finalisation. Cette longue démarche de
réflexion, largement orientée, souvent même contrainte par les directives et obligations
réglementaires, a abouti le 12 novembre dernier à la présentation publique du projet.
Ont notamment été développés et expliqués lors de cette réunion les principaux points de règlement
et le zonage illustrant le potentiel foncier restant disponible.
Puis le projet a été arrêté par le Conseil Municipal le 10 décembre dernier avant d’être validé par les
élus communautaires de Rhône Crussol en séance du jeudi 13 décembre, faisant suite en cela à la
prise de compétence par la Communauté de Communes du P.L.U.i. (i comme intercommunal),
décision du début d’année 2018.
A ce stade, tous les éléments constitutifs du dossier ont été transmis pour consultation aux services
de l’Etat qui ont à charge l’analyse détaillée de l’ensemble des documents.
Ainsi, le nouveau P.L.U. aura pour objectif de régir, pour les 12 années avenir, l’organisation et le
développement de notre territoire. Concernant l’habitat, il définit les règles du droit à bâtir, les formes
diversifiées de logements, les espaces réservés à la construction, les orientations urbanistiques et
objectifs de densité. Il précise également le développement économique souhaitable,
particulièrement en ce qui concerne l’agriculture, le tourisme, l’artisanat… En protégeant les espaces
agricoles et naturels, il souligne la mise en valeur des paysages, de l’environnement et du cadre de
vie, éléments essentiels qui identifient de façon prégnante notre village.
Les différents services institutionnels, l’Etat (D.D.T.), le SCOT Schéma de Cohérence Territoriale),
la Chambre d’agriculture, le Département, la Communauté de Communes et autres organismes
environnementaux, doivent, dans un délai de 3 mois, rendre leurs avis et formuler, le cas échéant,
leurs observations, pouvant en cela faire l’objet de corrections ou ajouts qui s’imposeraient au regard
de la loi.
A la suite de quoi, viendra le temps de l’enquête publique durant laquelle les administrés auront la
possibilité de faire part ou consigner sur registre leurs diverses remarques et requêtes. Le
commissaire enquêteur établira alors son rapport conclusif et au regard des différentes observations,
le projet sera amendé ou approuvé.
Rappelons enfin que le dossier, dans son intégralité, est maintenant consultable en Mairie.

Bilan Urbanisme 2018
12 dossiers de Permis de Construire ont été accordés
dont 9 pour des maisons nouvelles
+ les 17 logements de l’opération VALRIM au sud du village (route du Pin)
26 dossiers de Déclarations Préalables
pour divisions parcellaires, constructions et aménagements divers : piscines, clôtures,
terrasses,
réfection de toitures ou façades
31 certificats d'Urbanisme
dont 21 informatifs
et 10 dits opérationnels pour prévision, présentation et études de faisabilité de projets de
construction

******

Le jaune sied-il à Saint Romain ?
Une grande consultation nationale s’ouvre maintenant et pour trois mois dans l’idée de donner une issue
au mouvement social de ces dernières semaines, relayé dans les médias sous le terme « des gilets
jaunes ».
Nous en avons tous dans nos voitures, c’est la loi. Mais nous ne l’endossons pas tous avec la même
élégance malgré les efforts d’un grand couturier. Et nous sommes tous concernés par cet événement et
particulièrement à St Romain qui traverse bien des questions portées par les « gilets jaunes " ; ce débat
qui se veut grand a été initié par des maires de province sous forme de cahiers de doléances où se
concrétisent les liens entre ruralité et représentation, entre ruralité et transition énergétique, entre ruralité
et déplacements, entre ruralité et démographie, entre ruralité et économie. Le Maire de Joigny en
Bourgogne vient de décliner la liste des services publics ayant été fermés cette décennie avec les
conséquences sur le chômage, les déplacements, la pauvreté et les liens sociaux.
Remarquons, à la suite d’un observateur hongrois, que ces « gilets jaunes » sont analogues aux
mouvements qui ont précédé les élections américaines et italiennes (sans la transcription politique
cependant, pour le moment) et comme les médias se sont laissés prendre de vitesse par deux fois, ils
surenchérissent cette fois-ci et parce que c’est en France. Par ailleurs, une enquête est ouverte par le
Ministère de l’Intérieur pour déterminer si une puissance étrangère n’aurait pas soufflé sur les braises
(plusieurs intervenants sur « face book » ont publié plus de mille cinq cents fois dans la journée, et sont
localisés en Russie) : si ces considérations nous éloignent apparemment de St Romain, elles précisent
toutefois le contexte du mouvement où la ruralité, entre autres, s’est faite entendre. Et le contexte peut
masquer l’essentiel.
A St Romain justement, le contexte porte différemment ces questions difficiles des « gilets jaunes » : il y
a de quoi indiquer qu’une large part de la population entend et relaie la municipalité pour répondre aux
questions importantes que pose la ruralité, sans les épuiser :
Lorsque l’épicerie est menacée de fermeture, des personnes se mobilisent pour aider à la
recherche d’améliorations techniques ou commerciales, pendant plusieurs mois, sans ingérence dans la
liberté d’entreprendre puis, accompagnent la fermeture par une recherche active de successeurs; c’est
tout à la fois un peu d’économie locale, du soin aux personnes qui demeurent à St Romain sans
descendre quotidiennement dans la vallée, du soutien à la confiance plutôt qu’à la « concurrence libre et
non faussée ».
Et si les gilets jaunes pointent que l’augmentation des taxes sur les carburants utilisés par les
classes moyennes et pauvres (le kérozene en était exclu), ce n’est pas sans raison que le Transport A
la Demande (TAD) a été mis sur pied ces dernières années et est effectif jusqu’à St Romain maintenant.
N’est-ce pas rural, local et redistributif ? Il nous reste évidemment à soutenir le développement cycliste
(en respectant davantage les cyclistes, quand on est automobiliste, par exemple) de plus en plus usité
pour les trajets quotidiens : est-ce un retour en arrière puisqu’au lieu de recourir à l’emprunt, nous allons
vivre à la hauteur de nos moyens, ou une anticipation vers des modes de vie qui vont nécessairement
évoluer ?
Que dire aussi de la bienveillance de toute une population pour ce mouvement, signe peut-être
d’une solidarité de cœur, lorsqu’elle habite St Romain ? Les nouveaux boulangers en sont les meilleurs
témoins lorsqu’une initiative est intervenue pour les soutenir à l’occasion du remplacement du four ?
Conjuguée aux efforts de la municipalité pour monter un dossier d’aide régionale avec une contribution
municipale, la générosité des habitants est venue souligner l’importance qu’ils attachent à ce commerce,
à l’effort commun pour un bien publique : la bonne intelligence à la place de la concentration commerciale
urbaine.
Cinq années de travail assidû sur le Plan Local d’Urbanisation, pour répondre aux exigences
réglementaires nouvelles et orienter notre village à partir de ses atouts (évolution démographique,
préservations paysagères, activités agricoles) et de ses liens avec le bassin valentinois. Faire entendre,
ne pas être dupe de certains enjeux, s’adapter pour se respecter.
Alors oui, bien des motifs d’être sur les ronds-points se retrouvent depuis longtemps à St Romain et dans
le monde rural mais ils sont traités sur le long terme, avec des anticipations et des appels au commun :
c’est un choix et des actes. La conséquence est l’apaisement des liens : les violences, les débordements
et les récupérations dont le petit écran s’est repu sont contournables par ces choix forts du mieux vivre
à St Romain. Encore une fois, sans épuiser toutes les questions.
Est-ce un sens qu’il convient de donner à notre contribution à cette grande consultation nationale ?

ETAT CIVIL 2018
NAISSANCES (11)
Kelya SAIB

le 28 janvier

Léon et Paul MEURISSE

le 15 juin

Antoine PIA

le 27 juin

Selena NINOT

le 16 juillet

Adèle BEAL

le 9 août

Loelie DELARQUE

le 13 août

Lylia ABBU

le 9 septembre

Alicia FERATON

le 15 septembre

Ella DOMBROWSKI

le 18 octobre

Tom CRESPIN

le 16 octobre

MARIAGES (4)
Le 21 juillet

Emilie ESTRADER et Andreu ORE CATALA

Le 21 juillet

Ophélie VALETTE et Florent ROCHEDY

Le 3 novembre

Cathy BIALOBLOCKI et Vincent BEROT

Le 24 novembre

Alexandra BOUVERON et Yannick VALETTE

DECES (6)
Le 3 mars

Jean-Marc VOISIN

Le 7 juin

Marc DUCLAUD

Le 7 octobre

Jack CROUZET

nous ont également quittés cette année :
Pierre CORET

le 25 mai

Bernard BESSON

le 31 juillet

Roger PONSONNET

le 13 août

********
La Romanaise Loisirs
Au programme de ce premier trimestre, pour passer l’hiver dans la joie et la bonne humeur, nous vous
proposons un thé dansant, avec l’orchestre « Seven Group », dans la grande salle du Logis du Pic, le dimanche
17 février, à partir de 14h. Buvette et gourmandises. 12€ l’entrée.
Le samedi 2 mars, les Boucles Drôme Ardèche sont de retour à Saint-Romain ! Venez encourager les plus
grands champions du cyclisme actuel. Profitez-en pour vendre votre vélo, ou en acheter un lors de la bourse
organisée ce jour-là. Démonstration de VTT Trial. Essai de vélo à assistance électrique. Parcours vélo enfants.
Buvette, restauration.
Le 10 mars, c’est Carnaval à Saint Romain ! Venez déguisés en famille, pour un défilé délirant ! Dès 15h,
rendez-vous à la salle des Sapins.

Agenda janvier – mars 2019

Vendredi 18 janvier, Vœux du maire, 19h30, salle des Sapins
Samedi 19 janvier, repas CCAS pour les aînés, 12h, salle des Sapins
Jeudi 24 janvier, Racontines, histoires pour les 0-3 ans, 9h, médiathèque
Du 25 janvier au 9 février, festival « pousse ma porte », programme à l’office du tourisme ou en mairie
Dimanche 3 février, loto de l’école Saint-Joseph, 14h, salle des Sapins
Jeudi 7 février, « les contes du jeudi », histoires pour les enfants de 3 à 11 ans, médiathèque
Samedi 9 février, spectacle de clôture festival « pousse ma porte » musique festive, 21h, salle des Sapins
Dimanche 17 février, thé dansant, La Romanaise Loisirs, 14h, Logis du Pic
Dimanche 24 février, concours de belotte des Aînés Ruraux, 14h, salle des Sapins
Jeudi 28 février, Racontines, histoires pour les 0-3 ans, 9h, médiathèque
Samedi 2 mars, Animations autour des Boucles Drôme-Ardèche, La Romanaise Loisirs, cœur du village
Samedi 9 mars, concours de belotte du Foyer des Jeunes, 14h, salle des Sapins
Dimanche 10 mars, Carnaval pour tous, La Romanaise Loisirs, 15h, salle des Sapins
Samedi 16 mars, repas dansant de la Saint-Patrick, école Saint Joseph, 20h, salle des Sapins
Du 18 au 31 mars, festival « Mimages », programme à l’office du tourisme
Jeudi 28 mars, Racontines, histoires pour les 0-3 ans, 9h, médiathèque

Réservez votre mois d’avril pour les sorties autour de Saint-Romain :
dimanche 14, marches de la Gym du Pic
dimanche 21, le Trail de la Route des Grands Vins traversera la commune à plusieurs reprises
dimanche 28 avril, Ronde des Fours

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

Permanences des élus :

8h30 à 10h30

Téléphone : 04 75 58 50 93

9h à 11h

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

16h à 18h

– 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

Souvenirs en images du dernier trimestre 2018 de la commune
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