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Michel BRET, Maire, et l’équipe municipale de Saint-Romain-deLerps vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l’année 2018
Avec les gens de mon
village
J'ai appris qu'on
pouvait construire
Nos rêves ensemble à
notre image
Et dessiner notre avenir

(Yves DUTEIL)

La cérémonie des vœux se tiendra le vendredi 19 janvier 2018 à 19h00 à
la salle des Sapins

ETAT CIVIL

« La vie est une cerise. La mort est un noyau. L’amour un cerisier. »
Histoires, Jacques Prévert
Naissances (11)
Ellie DEVOCHELLE

Née le 1er janvier

Teddy MARION

Né le 14 janvier

Auxence COLSON

Né le 17 janvier

Lysia DEBAUD

Née le 28 février

Mia BOURGEOIS

Née le 3 juin

Maël BOUZIDI

Né le 20 août

Azilys COUSSIN

Née le 9 septembre

Elia PEREZ

Née le 16 septembre

Lucie HAMEL

Née le 4 décembre

Pieric DESTREE

Né le 15 décembre

Loris GAUDIN

Né le 20 décembre

Mariages (5)
Laurie FRENNA DI AGOSTINO et David NINOT

Le 18 mars

Marie-Adeline LEROUX et Mickaël TOURVIEILLE

Le 15 avril

Marie FRACHISSE et Jonathan SARRAZIN

Le 29 avril

Charlotte SITAR et Jean-Baptiste JAL

Le 8 juillet

Magali CARREAU et Nicolas GAILLARD

Le 14 juillet

Décès (3)
René COURTIAL

Le 17 juin

Marthe Fernande POMMARET

Le 6 août

Pascal CHALAYE (Conseiller municipal)

Le 14 octobre

Les principales des décisions du Conseil Municipal
-

-

Le projet de budget 2017 s’est articulé autour de plusieurs constats et principes :


L’année 2016 s’était terminée avec des excédents tant en fonctionnement qu'en investissement



Des dépenses supplémentaires de fonctionnement sont apparues, liées à la dynamique villageoise
(fréquentation accrue de la cantine et du périscolaire, nombre de permis de construire, subvention
exceptionnelle pour soutenir la rencontre des Saint-Romain-de-France.



Des recettes complémentaires (dotation 2017 de solidarité dite « cible », et une augmentation de la
fiscalité communale limitée à 1,5% ont facilité l’équilibre du budget et ont compensé la baisse des
autres dotations.



Une convention avec l'OGEC pour la participation communale au fonctionnement de l'école privée
Saint-Joseph permet de stabiliser les dépenses à hauteur de 29 000 €.



Une pause dans les investissements et aucun recours à l’emprunt.

L’approbation du Projet d’Aménagement et de Développement Durable du futur PLU
La fusion du syndicat des eaux de Saint-Péray avec celui de Vernoux en application des dispositions de
la loi NOTRe.
Le lancement d’une étude préalable au projet de construction d’un groupe scolaire, et la réservation du
terrain support du projet, route du Pin.

Bilan Urbanisme 2017
La Commission Urbanisme, en lien avec le Bureau d’Etudes, finalise maintenant l’élaboration de ce qui
constitue l’ossature du Plan Local d’Urbanisme :
-

Organiser les secteurs à Orientation d’Aménagements Programmés.
Localiser des espaces réservés pour le développement futur de la voirie communale ou autres
aménagements publics.
Lister les bâtiments présentant un intérêt architectural ou patrimonial pouvant effectivement
changer de destination.
Dessiner précisément le zonage, harmonisant dans les meilleures conditions les règles supracommunales à respecter tout en assurant a minima le développement envisagé et équilibré de
l’habitat dans notre Commune pour la décennie qui vient.

Les surfaces retenues, en fin de réflexion de groupe, demeurent certes sensiblement supérieures à celles
édictées par les instances officielles qui appliquent mathématiquement les espaces maximum à concéder à
la construction. L’Equipe Municipale s’efforcera de défendre ses propositions afin de maintenir l’offre et la
diversité de l’habitat nécessaires à la demande qui, et nous ne pouvons que nous en satisfaire, reste
constante et relativement forte sur notre territoire communal.
Le bilan des dossiers de demandes d’autorisations d’urbanisme instruits dans l’année témoigne de
l’attractivité de notre village :
- 10 Permis de Construire correspondant à 8 maisons neuves, une rénovation et un bâtiment agricole.
- 23 Déclarations Préalables incluant les autorisations de clôtures, des divisions parcellaires de terrains à
construire, la construction d’abris de jardin, la rénovation de façades ou toitures, la construction de piscine
ou véranda, ou encore la pose de panneaux photovoltaïques.
- 34 dossiers de Certificats d’Urbanisme, opérationnels lorsqu’ils présentent un projet immobilier, informatifs
lorsqu’ils concernent notamment une vente ou une succession.
Prochainement vont être précisés, point par point en comité technique, tous les articles du nouveau
règlement, et ce pour chaque zone.
En toute fin de ce long processus, seront programmées la dernière réunion de présentation et l’enquête
publique qui précèderont définitivement la validation du P.L.U.

Travaux réalisés ou à venir
Comme nous l’avions précisé lors des vœux 2017, l’année écoulée a permis une pause dans les travaux
d’investissement, et se sont limités à de gros travaux d’entretien ou de sécurité dans les bâtiments publics,
et tout particulièrement dans l’école où les planchers en bois de 2 classes ont été remplacés par 2 dalles en
béton. Les travaux de maçonnerie ont été réalisés par l’entreprise locale Jérémy MARION et les finitions par
les employés communaux.
L’idée est de limiter les dépenses et de préparer la commune à dégager des capacités d’autofinancement
nécessaires à des investissements à venir tout en sécurisant son budget face aux diverses baisses de
dotations souvent évoquées et qui sont réelles.
En 2018, avec le concours de la communauté de communes, seront engagés des travaux de voirie
concernant la rectification d’un virage sur la route de Châteaubourg, en sortie du village, et des
aménagements de sécurité visant à créer un cheminement piéton à l’entrée nord du village.

Les études engagées ou à venir
Pour ce qui concerne la voirie, la finalisation de l’étude pour l’aménagement des chemins de Rouveure et de
Grangeneuve est prévue pour le 1er trimestre 2018. Une réunion publique d’information des riverains sera
organisée pour échanger sur les propositions d’aménagement.
Pour faire face à la forte augmentation des effectifs scolaires, et particulièrement à l’école publique où plus
de 80 enfants se côtoient, la création d’une 4ème classe est d’ores et déjà sollicitée auprès de l’éducation
nationale. Cette situation conforte les élus à avancer sur le projet de construction d’un nouveau groupe
scolaire, la commune ayant signé une promesse de vente avec la Société VALRIM-Habitat Dauphinois pour
l’acquisition de 4 000 m² sur le tènement situé route du Pin. La société VALRIM, qui a acquis les quelques
1,280 ha, projette la construction (à partir de 2019 normalement) d’habitat adapté pour les personnes âgées
et de maisons pour les jeunes primo-accédants.

******
Recensement de la population :
L’année 2018 commencera par le recensement de la population. Ainsi, pendant
un mois, du 18 janvier au 17 février, nos deux agents recenseurs, Anne-Sophie
PANNETIER et Pierre PLANTIER frapperont à votre porte pour connaître la
composition de votre famille, le niveau de confort de votre habitation…
Il y a obligation de recevoir les agents recenseurs qui sont tenus à la plus grande discrétion. Ils auront
préalablement reçu une formation sur la manière de procéder au renseignement du questionnaire, et sur
leurs obligations en terme de réserve.
Réservez-leur le meilleur accueil possible. Les données du recensement qui seront connues en cours
d’année, sont utiles pour situer la commune dans les différentes strates démographiques, pour fixer leurs
dotations issues des partenaires que sont l’Etat ou d’autres collectivités et pour déterminer les participations
à diverses organismes, participation généralement calculée en euros par habitant.

Epicerie, une page se tourne
Marie-Christine PISTORESI va arrêter son activité commerciale en ce début d’année 2018 pour préparer
une retraite bien méritée.
Cela fera 8 ans qu’elle a pris ce commerce d’épicerie, en l’adaptant à son
image. Un endroit atypique, plein de charme et d’authenticité, avec une
large ouverture au public pour être toujours en capacité de rendre le service
attendu par le client fidèle comme celui de passage. Combien de touristes
se sont arrêtés pour immortaliser sur une photo le souvenir la façade de ce
commerce représentatif de ce que l’on garde dans sa mémoire du
commerce d’autrefois.
Merci Marie-Christine et bonne chance.
Reste à travailler sur la continuité de ce service. Si vous êtes intéressé par la reprise de l’épicerie,
rapprochez-vous de Marie-Christine ou de la Mairie. Nombre d’habitants ont besoin de ce commerce.

Création d’un Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) pour les communes du plateau
La communauté de communes de Rhône-Crussol, qui a la compétence petite enfance, a décidé de recruter
une animatrice pour assurer des permanences dans le cadre d’un Relais d’Assistantes Maternelles. Ces
RAM ont pour objectif de faire se rencontrer les assistantes maternelles et les enfants qu’elles gardent afin
d’échanger et de sortir de leur isolement. Pour le plateau, ces permanences étaient initialement prévues à
Alboussière. La commune de Saint-Romain a obtenu l’organisation d’une permanence une fois par mois (le
2ème jeudi) dans les locaux de la garderie afin d’éviter à nos assistantes maternelles de se déplacer avec les
enfants jusqu’à Alboussière. Dans le même esprit, Saint-Romain accueillera tous les enfants du plateau dans
le cadre de l’accueil du mercredi.
Pour rappel, après appel d’offres lancé par la communauté de communes de Rhône-Crussol, la délégation
de service public relatif à l’organisation de la garderie périscolaire et du centre de loisirs a été confiée à
l’association « la Tribu » pour les années 2018 à 2020.

Neige
Depuis début décembre, nous voilà, toujours un peu par surprise, entrés dans l’hiver.
Si la neige est le plus souvent bienfaitrice pour la Nature, surtout après de longs mois
de sècheresse, elle n’est pas pour autant forcément bienvenue lorsqu’elle peut rendre
nos déplacements quelque peu hasardeux.
Heureusement, le service-déneigement, mis en place depuis maintenant 6 années par la Communauté de
Communes, a rapidement assuré pleinement sa mission. De plus, la « burle » qui fait la réputation de nos
plateaux ardéchois a imposé l’intervention complémentaire des agriculteurs et entrepreneurs locaux en
contrat avec la C.C.R.C.
Toute organisation est certes perfectible mais ce travail en commun au service de tous a ainsi permis de
neutraliser rapidement et efficacement les désagréments causés par de tels épisodes climatiques.
On ne saurait, pour l’avenir, que trop recommander à chacun, dans la mesure du possible, d’essayer
d’anticiper ce type d’événement, en garant par exemple son véhicule à proximité des voies principales
prévues sur le « plan de déneigement », et de ne jamais omettre de faire jouer l’assistance et la solidarité du
voisinage, en particulier dans nos hameaux.

Festival « pousse ma porte »

Patrimoine ardéchois

Cette première édition du festival vous donne
rendez-vous chez l’habitant, à la rencontre de
vos voisins. Du 12 au 26 janvier, une porte
s’ouvre sur une des communes de Champis,
Alboussière ou Saint Sylvestre, le temps d’une
soirée ou d’un après-midi, pour un concert, des
jeux, des lectures, une activité artistique ou
manuelle, un voyage…Gratuit, sur inscription.

Le conseil départemental de l’Ardèche reconduit
en 2018 le fonds innovant baptisé « patrimoines
ardéchois ». Ce fonds s’adresse aux propriétaires
privés et publics d’édifices patrimoniaux
caractéristiques de l’Ardèche (constructions en
pierres sèches, industriel ou hydraulique, fermes
traditionnelles…) dont les projets de restauration
s’inscrivent dans une démarche de financement
participatif, afin d’associer largement la population
et les visiteurs.

Soirée de clôture samedi 27 janvier, 20h salle
des Sapins, 21h, spectacle de Hassan « je vous
laisse ma carte » (8€)
Infos et réservations : mairie de Champis,
www.champis.fr

Si vous êtes intéressé par la démarche et avez un
projet susceptible de correspondre avec les
objectifs de ce fonds, merci de vous présenter
avant la fin janvier en Mairie pour déposer un
dossier auprès du Département.

Cyclisme
à Saint Romain de Lerps !
Les Boucles Drôme-Ardèche sont deux épreuves professionnelles inscrites au calendrier international de
l’UCI (Union Cycliste International). Elles auront lieu les 24 et 25 février, et cette année, la montée entre Saint
Péray et Saint Romain est au programme du samedi et comptera dans le classement du meilleur grimpeur !
Ce sera l’occasion d’encourager les meilleurs cyclistes français dans notre village, qu’ils traverseront trois
fois ! Parmi eux, Romain Bardet, 3ème du tour de France, Waren BARGUIL, maillot à pois et vainqueur
d’étapes du Tour, Calméjane, Alaphilippe, le régional Latour, seront présents. Des animations autour du vélo
feront de cet événement un temps fort sur notre territoire tout au long de ce samedi sportif et festif, et SaintRomain a été pressenti pour l’organisation de nombreuses festivités.
Du 15 au 25 mars, le festival Mimages vous proposera des spectacles et des
stages autour des arts du mime et du geste. Soirée « Mimages fait son
cirque » le samedi 24 mars, gymnase de Saint Sylvestre. Le programme est
en cours de validation, et il nous réserve de belles choses !

A noter sur vos agendas : Calendrier des manifestations
Mardi 9 janvier, 9h, séance Bébés lecteurs, médiathèque
Vendredi 19 janvier, 19h, vœux du maire et du conseil
Samedi 20 janvier, 12h, repas des Aînés
Mardi 30 janvier, 16h30, goûter-contes, médiathèque
Dimanche 4 février, loto de l’APEL, école Saint-Joseph
Mardi 13 février, 9h, séance Bébés lecteurs, médiathèque
Dimanche 18 février, concours de belote, Aînés Ruraux
Mardi 13 mars, 9h, séance Bébés lecteurs, médiathèque
Mardi 27 mars, 16h30, goûter-contes, médiathèque
Samedi 31 mars, repas dansant de l’APEL, école Saint-Joseph
Dimanche 8 avril, Randonnée accompagnée, la Gym du Pic
Dimanche 15 avril, Ronde des fours

RAPPEL
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

Retour Photographique sur les différentes manifestations en 2017

Concours de belote - Janvier

Soirée savoyarde « La Romanaise » - 11 février

Pose panneaux
didactiques au Pic
Carnaval – 12 mars

Ronde des Fours – 30 avril

150 ans de l’école St Joseph – 20 mai

Concours de pétanque La boule du Pic - Juin

Fleurissement du village par les enfants de la Tribu

Inauguration Fresque de la Laïcité – 24 juin

Fête de la musique – 24 juin

Les Romanaises 1er et 2 juillet

NES en concert au théâtre de verdure -12 juillet-

Marché nocturne
- 28 juillet-

Rentrée des classes Ecole Publique – 4 septembre

Rentrée des classes Ecole St Joseph – 4 septembre

