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ETAT CIVIL 2019
15 NAISSANCES
Liana POUSSIN le 02 janvier 2019
Antoine CHANGEA HUBER le 21 janvier 2019
Théophile PASANEAU le 22 février 2019
Robin REY le 10 mars 2019
Hasna RANC SAVIN le 16 avril 2019
Gabriel COMMIN le 13 mai 2019
Paul BRASSELY le 30 juin 2019
Adrien ROBERT le 20 juillet 2019
Sacha DULUGAT 02 septembre 2019
Manon PERREAU le 08 octobre 2019
Elian GALOP le 10 octobre 2019
Swan ROCHEDY le 07 novembre 2019
Lény DE ARRIBA 09 novembre 2019
Roxane JASZEZUR le 16 décembre 2019
Carl HUET le 19 décembre 2019

7 MARIAGES
Claude ESPEIL et Valérie LAPORTERIE le 30 avril 2019
Paul BECQUART et Pauline DECOBERT le 1er juin 2019
Thibaud MIÈZE et Clotilde VOUTE le 5 juillet 2019
Arnaud GAUDIN et Charlotte GRESSE le 6 juillet 2019
Sylvain VIALLON et Pauline MARC le 27 juillet 2019
Sébastien DEVOCHELLE et Aviva PAUL le 27 juillet 2019
Alain MEYFROIDT et Caroline KEIGNAERT le 24 août 2019
3 DECES

Ulysse TRACOL le 5 février 2019
Dominique PECOT le 24 novembre 2019
René SANS le 1er décembre 2019

RECENSEMENT :
Notre commune a réalisé une enquête de recensement en janvier-février 2018 et selon l’INSEE, la population
actuelle est de 891 habitants.
Ces données sont sur le site internet insee.fr.

Les réalisations 2019 :
Toujours dans l’idée de consolider les finances communales pour conduire à bien le projet de construction
du nouveau groupe scolaire, les dépenses d’investissement de la commune ont été limitées au
réaménagement de la salle des Sapins afin de créer une liaison directe entre la salle polyvalente et l’espace
de rangement-locaux associatifs. Les travaux sont en cours de finalisation et auront coûté 18 000 € HT
subventionnés à 50% par la Région.
Des travaux, hors budget d’investissement puisque financés sur les droits de tirage auprès de la communauté
de communes, ont également été entrepris pour organiser le stationnement et ralentir la vitesse des véhicules
aux abords de la salle. Ils se termineront courant janvier.
Le presbytère a été vendu et le produit de cette vente a permis l’achat du terrain support de la future école,
dont les travaux vont effectivement démarrer le 6 janvier 2020, en même temps que la première tranche de
villas locatives de VALRIM (partie sud).
Quelques dépenses minimes sont aussi intervenues visant l’amélioration des performances des
équipements informatiques de la Mairie et la diffusion de l’information par la mise en place d’un panneau
lumineux.
Enfin, pour améliorer la sécurité dans le village, un radar pédagogique a été installé, tout comme un espace
dit « partagé » au cœur du village donnant priorité aux modes doux (piétons et cyclistes). Des
panneaux indiquent que, dans cette zone, la vitesse des véhicules doit être inférieure à 20 km/h.

URBANISME
Le nouveau Plan Local d'Urbanisme
Le nouveau P.L.U. est désormais applicable. Il sera très prochainement en ligne, il est en permanence
consultable en Mairie.
Après plusieurs années de travail de la Commission, en étroite collaboration avec le Bureau d'Etudes, les
diverses étapes, évoquées régulièrement dans les bulletins d'information, ont conduit à l'élaboration du
document final.
Après le rapport de présentation, le P.A.D.D. (Plan d'Aménagement et de Développement Durable, le projet
communal global d'urbanisme), le zonage et le règlement de chaque zone, les Orientations d’Aménagement
Programmé, puis l'Enquête Publique, le nouveau P.L.U. a été validé en séance du Conseil Municipal le 4
novembre 2019 avant d'être définitivement adopté par le Conseil Communautaire du 14 novembre 2019. Il
est en application et certifié exécutoire par la Préfecture depuis le 20 novembre 2019.

Bilan d'Urbanisme 2019
Un nombre toujours croissant de demandes d'urbanisme sont à instruire, pour preuve :
➢ 2 Permis d'Aménager

➢ 30 Déclarations Préalables pour :

➢ 21 dossiers de Permis de Construire, avec :

•

Divisions parcellaires

•

10 maisons individuelles

•

Piscines

•

1 rénovation et 1 extension

•

Clôtures

•

Un collectif de 6 maisons individuelles

•

Travaux

locatives
•

sur

constructions

existantes

rénovations

Agrandissement et mise en accessibilité de

•

Vérandas et petites extensions

l'école St-Joseph

•

Petites annexes et abris de jardin

•

Le nouveau groupe scolaire

•

Pose de panneaux photovoltaïques

•

1 installation agricole

•

1 local technique

➢ 46 Certificats d'Urbanisme correspondant à :
•

Vente de terrains ou biens immobiliers

•

Successions, donations ou partages

•

Projets immobiliers ou bâtiments agricoles

et

ENVIRONNEMENT :
L’épisode neigeux de Novembre 2019 :
On se souviendra longtemps de l’épisode neigeux du 14 novembre 2019 car contrairement aux précédentes
années, la nature, deux mois après, en garde encore les stigmates.

Les années précédentes, la chute de 40 à 50 centimètres de neige ne compliquait que la circulation quelques
jours, voire plus si les températures étaient négatives.

Cette fois ci, en tombant à raison de 5 centimètres par heure pendant 9 heures, sur des arbres feuillus qui
n’avaient pas encore perdu leur ramage, elle a entraîné la chute de nombreux arbres, le blocage des routes
et la rupture des câbles électriques et téléphoniques et même l’alimentation en eau potable !
Plus d’un mois après, malgré les efforts des équipes d’Enedis et d’Orange, tous les poteaux et raccordements
n’ont pas pu être totalement rétablis.

Quant aux chemins de randonnée, ils ont été fermés par mesure de sécurité et fin décembre réouverts aux
promeneurs. La prudence reste tout de même recommandée car des branches risquent encore de tomber.

A la demande de la mairie Cyril ROMAIN est intervenu et très rapidement a dégagé les voies communales
et fait tomber les branches et arbres menaçant de rompre. Des riverains et des membres du conseil
municipal ont dégagé dans un premier temps les routes et au cours de deux samedis, en décembre, les
principaux chemins de promenade.
La municipalité remercie les riverains qui ont pris l’initiative de dégager au mieux les chemins et voies
d’accès.

En janvier la communauté de communes missionnera la structure « Tremplin » 4 semaines, dont une
semaine complète sur notre territoire, pour achever les travaux d’élagage et de mise en sécurité des chemins.
Nous invitons les habitants à nous contacter pour nous signaler des tronçons (exclusivement chemins ruraux
ou communaux) qui méritent le passage de ces équipes.

St Romain de Lerps autour de Gilbert Cochet :
Il se trouve des lerpsois illustres par leurs travaux : Gilbert Cochet, par exemple, en cette après-midi
d’automne, a pu donner le goût de l’étude, de la rigueur et de l’enthousiasme aux nombreux spectateurs du
film « les saisons » à la salle des sapins.
Il est heureux en effet que son nom ait rassemblé tant de gens qui s’interrogent sur le changement climatique,
l’urgence de changer nos pratiques consuméristes : il nous a proposé une lecture scientifique du facteur
humain dans l’évolution du climat, en rappelant comment la vie sauvage qui a accueilli l’homme tardivement,
a commencé de le subir dès la pratique agricole et l’élevage, mais sans conséquences irréversibles. En
revanche, l’ère industrielle a tant modifié le vivant, que les processus étudiés par les naturalistes,
disparaissent : s’ouvre alors une époque où ce que l’on connaissait de régulation dans le vivant s’efface,
donnant lieu à des dérégulations dont l’espèce humaine a commencé de faire les frais, comme déjà de
nombreuses autres espèces. C’est l’Anthropocène, nommée ainsi récemment, en raison des marques
certaines et irréversibles de l’action de l’homme sur la planète, repérables dans la géologie notamment

Cette après-midi fut en effet placée sous le signe du sauvage, avec des images époustouflantes de loups
poursuivant des chevaux, des ours à la pêche ou des migrateurs jouant des rôles différents à des milliers de
kilomètres de distances, au rythme des saisons. Des forêts encore non exploitées recelant une capacité
phénoménale de génération d’organismes dans un réseau serré de communication entre les arbres, des
cachalots élevant leur progéniture en pouponnières et produisant des signaux sonores propres à chaque
groupe, transmissibles d’une génération à l’autre et incompris des congénères passagers : émergence d’une
culture…Une fresque du temps long…

Photo journal le Dauphiné du 7 novembre 2019

« Les saisons », ce film de J. Perrin et F. Cluzaud, dont Gilbert Cochet est le conseiller scientifique, s’ajoute
à « Le Peuple migrateur » et « Océans ».
L’intention y est claire : toutes les études et expériences montrent que dès qu’on laisse la nature se restaurer
des dommages qu’on lui a fait subir, elle reprend ses droits, se restaure, rétablit ses équilibres. C’est à la fois
une très bonne nouvelle et un appel à la sagesse: cette reprise du vivant s’effectue sur des temps qui
dépassent largement une génération le plus souvent, mais nous en avons déjà les preuves, pour certains;

les plongeurs sous-marins sont tout surpris de voir des espèces inimaginables en Méditerranée dans les
espaces où toute chasse est devenue interdite, les pêcheurs s’étonnent de voir leur ressource augmenter là
où ils ont été écartés suffisamment longtemps pour que les grands prédateurs rétablissent les équilibres.
« Grâce aux études de plus en plus nombreuses et précises d’archéozoologie, nous pouvons estimer les
aires de répartition originelles de la plupart des espèces » et nous croyons que le chamois par exemple vit
en montagne, c’est son aire, alors qu’il n’y est que parce qu’il y survit, caché des chasseurs, et qu’il vivait de
Nice à Lyon. Gilbert Cochet montre ainsi que toutes les espèces, y compris les cerfs, les bisons, les aurochs
régulent elles-mêmes leur nombre par la fécondité ajustable des femelles: ils ont tous disparu de France, en
raison de la chasse, alors qu’ils sont encore présents alentours; dès que celle-ci cesse, ils reviennent: le
loup, le lynx, les oiseaux, des poissons (notamment les saumons qui, grâce à la déconstruction des barrages
ou l’aménagement de leur remontée, réenrichissent de phosphore les bassins hauts, régénérant de multiples
espèces végétales disparues via les fées des ours ou leur mort simple) ,des batraciens, ce qui démultiplie
aussitôt la richesse biologique d’un territoire qui mourrait.

« Il reste à obtenir des effectifs correspondants à des densités naturelles. on ne peut se satisfaire de quelques
dizaines de milliers de chamois dans les Alpes, là où on pourrait en avoir des centaines de milliers » (in
« Réensauvageons la France » de G. Cochet et S .Durand, chez Actes Sud); on sait ce qu’il faut faire et
comment le faire, depuis une décennie déjà et ça marche: plusieurs expériences dans le monde voient le
repeuplement de territoires entiers avec une manne financière très supérieure à la confiscation antérieure
par quelques-uns; le tourisme raisonnable est en plein essor et contribue à la pérennisation des initiatives
locales.

Il a aussi évoqué son ami valentinois François SARANO, océanographe et spécialiste des cachalots, avec
qui, l’alerte sur la disparition du vivant est lancée, avec tant d’autres : puissent les lerpsois y prêter une
attention plus honorable que les gouvernants réunis encore à Madrid cet automne.

SOLIDARITE :
St Romain de Lerps soutient le Teil :
Le 11 novembre 2019 dernier fût une journée sombre pour l’histoire de la ville du Teil. La commune a subi
des dégâts considérables et exceptionnels qui se chiffrent en millions d’euros. Un séisme d’une magnitude
de 5.4 sur l’échelle de Richter a frappé la commune, un des plus dramatiques événements que la ville ait
connus depuis la guerre.
A ce jour, 2 000 habitations sont sinistrées, de nombreux édifices publics sont détruits : les établissements
scolaires, l’espace culturel, les 2 églises, le centre socioculturel, de nombreuses voiries, une partie de l’hôtel
de ville...

La commune de Saint Romain de Lerps a décidé d’apporter son soutien à la commune du Teil et va allouer
un budget de 500 euros pour le Teil voté à l’unanimité lors du conseil municipal du 2 décembre 2019.

Décoration de Noël :
Vous l’avez aperçu, ornant la place du village, le beau sapin de son vert
sommet, décoré d’une belle parure offrant sa douce image aux lerpsois.
L’association « Romanaise Loisirs » remercie M. PANHELLEUX, le
généreux donateur de ce bel arbre.

AGENDA 2020 :
Jeudi 23 janvier : Racontines, « le voyage » 9h, médiathèque
Vendredi 24 janvier : Vœux du Maire, 19h30, salles des Sapins
Samedi 25 janvier : repas du CCAS, 12h, salles des Sapins
Dimanche 2 février : loto de l’école Saint-Joseph, salles des Sapins
Dimanche 16 février : thé dansant, comité des fêtes, salles des Sapins
Dimanche 23 février : concours de belote des Aînés Ruraux, salle des Sapins
Jeudi 27 février : Racontines « Tout court », 9h, médiathèque
Samedi 29 février : Boucles Drôme-Ardèche
Samedi 7 mars : concours de belote du foyer des jeunes, salles des Sapins
Samedi 7 mars :
Conférence d’Elizabeth Coret-Leblanc, « les mots, les filles et les garçons », 15h, médiathèque
Jeudi 26 mars : Racontines, « Coucou ! », 9h, médiathèque
Samedi 28 mars : Mimages, dîner-spectacle au gymnase de Saint-Sylvestre
Samedi 4 avril 2020 : repas dansant école St Joseph, Salle des Sapins
Dimanche 5 avril : marche de la Gym du Pic
Dimanche 19 avril : ronde des fours

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars. Vous pouvez vous inscrire
jusqu’au 7 février sur les listes électorales.

SERVICES :
Garderie Périscolaire :
Conformément à la décision du 14 décembre 2019, une solution a été trouvée avec « La Tribu »
pour assurer l’accueil de tous les enfants à la garderie du matin et du soir dès la reprise des
classes de janvier 2020.

Médiathèque :
Tous les 4èmes jeudis du mois, les tout-petits de 0 à 3 ans sont accueillis à la médiathèque pour un moment
de partage d’histoires et de lectures. Pas d’inscription, gratuit.
Du 17/02 au 07/03, exposition « Lire pour l’égalité ». Cette exposition propose aux enfants de s’interroger
sur l’égalité filles/garçons à partir de thématiques qu’ils rencontrent au quotidien : être soi-même, exprimer
ses émotions, exercer ses compétences…A voir aux heures d’ouverture de la médiathèque.
Samedi 7 mars, conférence « les mots, les filles et les garçons ». Elizabeth Coret-Leblanc, habitante de Saint
Romain, nous propose de réfléchir sur les particularités de notre langage « sexué » et les inégalités que cela
engendre, et sur les moyens que nous avons de rééquilibrer les deux genres, principalement dans l’éducation
de nos enfants. 15h, médiathèque, gratuit.

Boucles Drôme Ardèche - Cyclisme :
C’est la 20ème édition de cette course mythique en Ardèche ! Et à cette occasion,
le parcours a été modifié et nous permettra d’encourager les coureurs à trois
reprises, puisqu’ils monteront par la route de Châteaubourg pour la troisième et
dernière ascension. Animation garantie !

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.
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