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Edito du Maire :
Communes et
intercommunalité
Les événements de cet été relatifs aux agressions subies par des élus communaux nous interpellent, tout comme le grand
débat qui s’est tenu consécutivement aux évènements liés aux manifestations des gilets jaunes.
Force a été pour nos élites de constater qu’il existe des élus communaux, souvent qualifiés de petits car représentant des
communes de moindre importance, qui assument cependant leurs responsabilités avec souvent peu de moyens si ce n’est leur
engagement parce qu’ils croient en quelque chose, en un service public au plus près des citoyens.
Leur proximité avec la population les oblige à répondre à tout ce qui concerne le quotidien des administrés, même si de
nombreuses compétences ont été transférées à des intercommunalités plus lointaines et moins accessibles. Ces élus, maires,
adjoints, ou conseillers doivent ainsi assurer l’interface entre population et structure intercommunale et atténuer les
dysfonctionnements qui peuvent exister ou expliquer les orientations qui sont effectivement décidées dans un cadre plus large
que celui de la commune.

Parmi ces compétences transférées, il y a la voirie, l’assainissement, le ramassage et le traitement des ordures ménagères, la
gestion de l’eau et des risques, les espaces naturels sensibles, les sites remarquables, la petite enfance, le développement
économique, l’agriculture, l’urbanisme, le logement, le tourisme, le climat et l’énergie, les piscines, les médiathèques…
Beaucoup disent qu’il ne reste aux maires qu’à s’occuper des écoles, de l’état civil, des problèmes de voisinage ou de chiens
errants…avec souvent des situations conflictuelles difficiles à gérer.
Je dirai que non. Les « petits » maires participent et pèsent autant que les « grands » dans le débat intercommunal,
particulièrement au sein de la communauté de communes Rhône-Crussol, qui reste une intercommunalité équilibrée sur un
territoire cohérent et dans laquelle chacun a sa place et chacun a l’opportunité de défendre ses convictions.
Je crois que l’on ne parle pas assez de ce que nous apporte l’intercommunalité. Je voudrais donner deux exemples :
 Le premier, remarquable, concerne la petite enfance. Si les communes de la plaine assurent chacune la compétence
« petite enfance », l’intercommunalité a pris en charge cette compétence, par solidarité envers les communes du plateau
qui avaient l’habitude de travailler ensemble sur cette thématique. Il serait aujourd’hui impossible à ces communes de
revenir en arrière et d’assumer elles-mêmes le service tant le coût a augmenté (il a doublé ces dernières années du fait
de l’augmentation importante de la fréquentation et atteint aujourd’hui 220 000 euros). Alors, effectivement, il a fallu limiter
le nombre d’enfants accueillis au centre de loisirs le mercredi, c’est déjà ainsi dans les communes plus importantes de la
vallée, car il y a un équilibre à trouver entre coût et service rendu.


Autre exemple, à Saint-Romain, cet été, d’importants travaux de réhabilitation de la station d’épuration ont été entrepris
(environ 300 000 €) sans que le coût soit répercuté à la commune ou in fine aux habitants.

Cette mutualisation est devenue aujourd’hui indispensable et bénéfique.
Michel BRET

Ecoles
En ce matin du 2 septembre un peu frisquet, les 146 élèves du village ont repris le chemin de l’école avec quelques
petites inquiétudes mais aussi de larges sourires.

Ecole publique : A la demande insistante des Parents d'Elèves et des Enseignants, avec l'appui de la Commune,
une 4ème classe a été enfin ouverte pour accueillir dans les meilleures conditions possibles les 80 enfants inscrits
cette année à l'Ecole
Directrice : classe de CM1 – CM2

Sophie TEIRE

Classe de GS - CP

Stéphane CARCENAC

Classe de CE1 – CE2

Justine JANSSAUD

Classe maternelle

M. Florian VILLEMIN

A.T.S.E.M.

Mme Nicole PONCE

Bienvenue à Mme Justine JANSSAUD,
nouvellement nommée sur le 4ème poste

Ecole St-Joseph : 66 élèves ( 69 inscrits soit encore 3 enfants qui rejoindront les effectifs en cours d’année)
Directrice :
Classe de cycle 3

Mme MICHOT Sylvianne

Classe de Cycle 2

Mme Marielle GARNIER
& Mme Virginie SAHMAN

Classe maternelle

Mme Francine DUMAS

A.T.S.E.M.

Mmes Nicole ROMAIN
& Sandrine MAZARD

Ecole Publique

Ecole St Joseph

Aménagements à la salle des sapins
Des travaux de réaménagement fonctionnel sont programmés cet automne à la salle des sapins.

Il s’agit en priorité de créer un espace de rangement pour stocker tout le matériel, tables et chaises essentiellement, afin
de pouvoir disposer pleinement en permanence et en toute sécurité de toute la surface de la grande salle. Cela permettra
également pour les Associations de ne plus passer par l’extérieur pour transporter à chaque séance d’entraînement tout
ce qui peut être nécessaire aux activités, notamment à dominante sportive.
Pour ce faire, il a fallu repenser l’agencement et les usages des espaces annexes : sanitaires, salles associatives et
local/infirmières.
Ainsi donc, un accès intérieur, suffisamment large, autorisant le passage des chariots de transport aux arrière-salles,
sera créé au niveau des sanitaires. La suppression d’un WC sera compensée par une liaison, toujours intérieure, avec
le 2ème bloc/sanitaire qui n’est actuellement accessible que par l’extérieur.
Après concertation avec Mesdames les infirmières, il a été convenu que le local qui leur est dédié, nécessitant une salle
d’attente et une salle de soins, devait être aussi réaménagé. Enfin, une salle réservée aux Associations sera préservée.
Nos agents techniques municipaux prendront une large part dans la réalisation de ces travaux. Néanmoins, les
entreprises ont été sollicitées et leurs devis acceptés (carrelage, électricité, menuiserie). Le chantier pourra débuter dès
que l’aide financière accordée par la Région sera officiellement débloquée. C’est en effet le vote de la subvention qui
conditionne le démarrage des travaux.
Le coût global s’élève à environ 15 000 € et l’aide financière attendue devrait atteindre la moitié du montant Hors Taxes.
On peut raisonnablement penser que ces travaux pourront être réalisés d’ici la fin de l’année. C’est pour cela qu’aucune
réservation de la salle n’a été effectuée entre le 15 novembre et le 15 décembre. Tout sera cependant prévu pour que
les activités associatives régulières puissent se dérouler normalement dans les meilleures conditions possibles.
Rappelons, pour être complet sur le sujet, que, dans un souci de sécurisation des abords de la salle, une réorganisation
de l’accès et l’organisation d’un vrai parking sont à l’étude.

Plan Local d’Urbanisme
Ce très long travail de révision touche à sa fin. La Commission « Urbanisme » s’est réunie le 9 septembre dernier et a
apporté au dossier, suite au rapport de l’enquête publique et à l’analyse du Bureau d’Etudes, ses derniers ajustements,
remarques et décisions. D’ici la fin de ce mois, au cours d’une ultime réunion, l’ensemble des Personnes Publiques
Associées (services de l’Etat, chambres consulaires, instances supra-communales, Elus des communes limitrophes)
pourra donner ses arbitrages sur les dernières décisions et valider enfin le nouveau document dans son intégralité. Le
nouveau P.L.U. sera ensuite soumis au vote et à l’approbation de l’Assemblée communautaire de Rhône-Crussol.
Ainsi, le développement sous tous ses aspects de notre Commune sera régi, en termes d’urbanisme, d’environnement,
d’activités économiques, du tourisme, ... par le nouveau règlement et devra en tous points respecter les préconisations
de ce document devenu à ce stade, opposable.

Les travaux à venir
Comme nous l’avions annoncé dans des précédents bulletins, plusieurs chantiers devraient démarrer dans ce dernier
trimestre, à savoir :
-

La viabilisation des terrains supports de l’opération de construction des villas locatives sur la route du Pin. Cela
démarrera par la partie sud, avec la construction de 6 villas locatives et deux en accession. La partie nord réservée
à la construction de 8 logements adaptés intégrant 2 ou 3 logements dans trois bâtiments,

-

La réfection de la route départementale dans la traverse du village suite aux dégradations constatées. Ce chantier
prévu pendant les vacances scolaires de la Toussaint nécessitera la coupure complète de la route.

-

Pour ce qui concerne la construction du nouveau groupe scolaire, plusieurs réunions avec les banques ont permis
d’affiner le montage financier de l’opération et d’entrevoir un démarrage des travaux en fin d’année.

-

Après la signature d’une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec le Syndicat Départemental d’Energie,
visant à optimiser le financement du syndicat et alléger la participation communale, les travaux d’éclairage public
des chemins de Rouveure et de la Valette vont enfin pouvoir commencer.

Les associations de Saint-Romain-de-Lerps
Nom de l’asso

Responsable

Tel

Mail

ACCA

Alain Traversier

06 33 82 25 40

//

Aînés ruraux

Yves Courbis

06 77 32 84 58

//

Air et Tourisme

Henri Romain

04 75 58 52 87

henriromain@orange.fr

S Pic, foot

François Michelas

04 75 58 25 82

//

Boule du pic

Cédric Romégoux

//

labouledupic@orange.fr

Comité des fêtes

Christine Vial

06 60 17 79 70

//

Foyer des jeunes

Yoan Vacher

06 28 14 15 65

fdjsaintromain@gmail.com

Gym du pic

Céline Galop

Voir sur place le
jeudi

Judo

Michaël Iskaf

06 61 82 09 86

Sou des écoles

Jonathan Sarrazin

06 66 56 32 82

//

Apel

Elodie Basset

06 82 46 55 68

appel.saintjoseph.07130srdl@
gmail.com

La Tribu

Hélène Faure

04 75 58 23 23

ass.latribu@free.fr

Médiathèque

Odile Thomas

04 75 58 25 55

mediatheque.alboussiere@rho
ne-crussol.fr

iskaf@hotmail.fr

Du sport à Saint-Romain cet automne !
Dimanche 22 septembre, vous pourrez encourager les coureurs à pied engagés sur la « Picante », plus grande
course de la Ronde de Crussol, lors de leur passage au belvédère.
Le Rallye automobile des collines passera encore une fois par Saint-Romain, le samedi 28 septembre, lors d’une
liaison, l’occasion de voir les bolides de plus près et au ralenti.
Enfin la grimpée cycliste chronométrée organisée par le Cyclo Club de Saint-Péray animera le village dimanche 6
octobre, dès le début de matinée.

Horaires :
Aînés Ruraux

les 1er et 3ème jeudis de 14h à 18h

Boule du pic les vendredis de 19h30 à 20h30 pour les enfants, à partir de 20h30 pour les adultes
Foot

les vendredis soirs

Gym

les jeudis de 20h à 21h30

Judo

les mardis à la salle des Sapins
De 17h à 17h45 pour les enfants de 2015 à 2013
De 18h à 19h pour les enfants de 2012 à 2006
De 19h à 20h15 ados adultes

Médiathèque

mardi de 16h à 18h
samedi de 10h à 12h

Racontines : les 4èmes jeudis à 9h

Les Romanaises

Une délégation de 17 Lerpsois a représenté notre
commune lors du 10ème rassemblement
des Saint-Romain-de-France, à Saint-Romain-le-Puy.

Autres rendez-vous :
- Le relais alimentaire récoltera vos dons de denrées dans les écoles du 30 septembre au 11 octobre.
- Opération Brioches Entre le 7 et le 13 octobre, profitez de la vente de brioches au profit de l’ADAPEI.
Martine vous attend à la boulangerie de 7h30 à 11h30.

- Cérémonie du 11 novembre, rendez-vous devant la mairie (l’heure vous sera communiquée ultérieurement)
- Jeudi 10 octobre et jeudi 19 décembre : goûter-contes à 16h45, médiathèque.
- Samedi 7 décembre, accueil des nouveaux arrivants, 11h, en mairie.
A venir :
Octobre/novembre : vente de chocolats (Sou des écoles) et matinée boudin (Ogec)
Décembre : Marché de Noël/loto (Sou des écoles) et arbre de Noël (APEL). Aînés ruraux : Téléthon.

A combien roulez-vous ?
Nous pouvons désormais contrôler notre vitesse grâce au radar pédagogique installé
près de l’école publique. Nous nous apercevons que la limitation à 30 km/h nous impose
de modifier nos habitudes.
Effectivement, nous sommes au cœur du village, près de la boulangerie et des écoles.
Alors pourquoi ne pas respecter la vitesse, pour gagner quoi ?

Information
Ca y est, le panneau lumineux est installé vers l’intersection entre la route départementale et le chemin de
Rouveure. Les événements, animations, informations municipales ou associatives pourront y être affichés. Reste
à la commune à définir les conditions d’utilisation de l’outil pour le passage des informations.

La sécheresse et ses impacts
L’été s’achève et pourtant le problème reste entier…

Le préfet de l’Ardèche a classé, dès début juillet, par arrêté préfectoral les
bassins hydrographiques ardéchois au niveau « Alerte renforcée » ou
« Alerte ». Fin Août tous les bassins ont été placés en « Alerte renforcée ».
Cette situation est due à une insuffisance globale de précipitations
conjuguée à l’action d’assèchement des vents : cela a entrainé une
diminution sensible des débits des cours d’eau du département.
Concrètement, l’arrosage des pelouses, espaces verts et jardins d’agrément est interdit. Celui des jardins potagers
est autorisé de 19h à 22h et 3 jours par semaine.
Le lavage des voiries et des voitures est interdit.

Pour les usages agricoles, l’arrosage par aspersion est interdit de 6h à 22h. L’abreuvage des animaux, les retenues
collinaires constituées avant le niveau de vigilance ne sont pas concernées.
De plus amples informations sur le dispositif de gestion de la sécheresse dans le département peuvent être
obtenues par consultation des arrêtés préfectoraux sur le site internet de la préfecture : http://www.ardeche.gouv.fr
Cette période doit nous sensibiliser et nous alerter sur la gestion de l’eau, cette ressource vitale, pour les années
qui viennent. Toutes les projections et scenarii sont alarmants et annoncent des réductions dramatiques. Nos
comportements et nos consommations au quotidien auront désormais un impact.
Il est primordial de préserver nos sources, nos rivières, et d’éviter toute pollution par négligence.
Pour information il existe, au sein de la préfecture et de la DDT (Direction Départementale du Territoire), un service
« Police de l’Eau ».
Cette situation doit aussi nous obliger à augmenter notre vigilance sur les risques incendies : des feux se sont
récemment déclarés dans le sud du département à Vagnas, Salavas, Lablachère.
La plupart des feux sont d’origine accidentelle : les pompiers nous recommandent de veiller à ne pas jeter de
mégots, de remettre à plus tard les travaux de bricolage et de débroussaillage susceptibles de générer des
étincelles et de surveiller étroitement les braises des barbecues.
Rappelons enfin que par prévention il est recommandé, voire obligatoire, d’entretenir ses terres et d’éviter leur
embroussaillement.
Pour information, la communauté de communes Rhône Crussol s’est engagée dans un processus de protection de
l’environnement à travers un « Plan Climat Air Energie Territoire ». Notre commune veillera à appliquer et faire
appliquer toutes les mesures et recommandations émises par la com-com et son vice-président en charge de
l’environnement, Mr D. Dupin. Dans cet esprit nous invitons les Lerpsois à adapter leur comportement pour
préserver notre cadre de vie et notre bien-être.
Que cet épisode de sécheresse nous serve à renforcer notre respect pour la nature et les ressources naturelles de
notre commune.
Horaires d’ouverture de la Mairie au public :
Lundi
Mardi
Mercredi
Samedi

9h à 11h

Jeudi

16h à 18h

Permanences des élus :

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

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

Souvenirs en images de l’été 2019 de la commune :
Encore un été bouillonnant à Saint-Romain !
Pique-nique citoyen
Le 14 juillet la place du village a résonné du
joyeux brouhaha des quelques 70 convives
du pique-nique citoyen, qui ont terminé la
soirée au belvédère pour profiter des feux
d’artifice sous les étoiles.

Visite guidée du village au belvédère
A la demande des élus et sous l’égide de l’office de
tourisme, Eric Permingeat, historien et passionné de
vignobles, est venu raconter in-situ l’histoire de SaintRomain-de-Lerps et de son site remarquable du
belvédère. Ce sont au total plus de 50 visiteurs qui ont
pu entendre ou ré-entendre l’histoire du village et du
territoire de Rhône-Crussol, en partant de la place du
village pour aller s’émerveiller devant le paysage du
belvédère. Eric Permingeat prépare une intervention
plus précise sur l’histoire de Saint-Romain et de ses
châteaux. Nous vous tiendrons informés !

Musiques d’été
Un public nombreux et enthousiaste est venu écouter Francesco Piu
dans une ambiance blues, groove et rock, le 11 juillet au théâtre de verdure.

Marché nocturne
Une belle ambiance et beaucoup de monde à ce 4ème marché nocturne gourmand, malheureusement
interrompu par un coup de vent forçant le repli des marchands et des visiteurs.
Dommage, mais on recommencera l’an prochain!

