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LE MOT DU MAIRE :
L’automne s’est installé avec ses belles couleurs, son lot de gourmandises comme les champignons, nos châtaignes dont
beaucoup nous envient, en velouté ou à craquer dans un cornet de papier journal.
Ce soleil automnal, nous a permis de nous réunir nombreux pour honorer toutes celles et tous ceux qui se sont battus pour
nos libertés, qui se sont battus pour défendre la France. Toutes les générations étaient présentes afin de poursuivre ce
devoir de mémoire. Nous avons ainsi accueilli parmi la section des anciens combattants du plateau Nans FUSTIER.
Les enfants du village, non sans émotion ont lu avec fierté les textes travaillés avec leur directrice. L’ensemble du conseil
municipal se joint à moi pour vous remercier de votre présence et de ce temps d’échange primordial où il faut cependant
rester vigilants au regard de la pandémie COVID 19.
Fort de cet exemple de combativité, je voudrais mettre à l’honneur les agents communaux qui devant une population
grandissante commencent à crouler sous les dossiers, les différentes missions à réaliser qui leur sont confiés par les élus.
Les rentrées de septembre ont été réussies grâce à leur investissement et leur dévouement. Je les en remercie vivement.
Le maître mot de l’équipe municipale est l’environnement à travers le Plan Climat Air Energie et Territoire (PCAET), le futur
Plan Local d’Urbanisme intercommunal et Habitat (PLUiH), le projet de territoire. Il s’agit pour nous de dessiner les
contours d’un village où il fait bon vivre.
Pour cela :
La commission environnement, la commission urbanisme, la commission vie scolaire , le comité vie associative, le
comité vie locale et vivre ensemble œuvrent pour la préparation puis la mise en place de différents projets comme les
économies d’énergie, le devenir de l’ancienne école ou l’organisation d’un évènement rassembleur et convivial.
Ce n’est pas sans compter sur la commission finance qui supervise tous ces travaux et le comité communication qui vous
permet d’en prendre connaissance.
Grace à vous et pour vous avec la participation des comités, nous avançons pas à pas. La municipalité poursuit ses efforts
pour un village, propre, fleuri où il fait bon vivre.
Mais cela ne peut être possible qu’avec la coopération de chacun d’entre vous. Ayons le sens du civisme, soyons
respectueux, défendons l’intérêt général et celui des plus vulnérables, respectons la tranquillité de nos voisins.
Soyons les artisans du bien vivre ensemble dans notre beau village. Je compte sur la
sagesse de chacun pour donner ce message de fraternité et de solidarité dont nous
avons tous besoin.
Je vous souhaite à tous une excellente fin d’année.
Je vous invite d’ores et déjà aux Vœux du Maire qui auront lieu le 14 janvier 2022 à
19h30 à la salle des sapins si les conditions sanitaires nous le permettent.
Avec tout mon dévouement,
Respectueusement, votre Maire.

ANNE SIMON

Restez connectés : www.saint-romain-de-lerps.fr

COMITÉ DE RÉDACTION :
-

Anne SIMON
Anne-Laure FOUREL
Marielle GARNIER
Matthieu CRESPIN
David DIETRICH
Sylvain GALAN
Jonathan SARRAZIN
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NOUVELLE ORGANISATION DU CONSEIL MUNICIPAL…
Suite à la démission de Mme Isabelle MONTET de son poste
de 1ère adjointe pour des raisons personnelles, le conseil
municipal a décidé de réduire son nombre d’adjoints et ainsi
de passer de 4 à 3 (Délibération du CM du 4/10/2021).
Dans une volonté d’ouverture, la commune a élargi son
bureau exécutif. Aussi, Mme le Maire a désigné 4 conseillers
délégués. Il s’agit de Matthieu CRESPIN, Anne-Laure FOUREL,
Sylvain GALAN et Damien LOUISA.
Anne SIMON
Maire

David DIETRICH
1er Adjoint
Chargé de l’urbanisme, du P.L.U.,
de la voirie, des réseaux, des
espaces publics, des bâtiments et
de la sécurité

Matthieu CRESPIN
Conseiller délégué aux réseaux
(Télécom, assainissement, eau
et électricité)

Michel DREVET
2ème Adjoint
Chargé des finances, du budget et
de la gestion du personnel
Marielle GARNIER
3ème Adjointe
Chargée de l’environnement,
de la culture, de la solidarité
et des économies d’énergie

Anne-Laure FOUREL
Conseillère déléguée à la
communication
Sylvain GALAN
Conseiller délégué aux
affaires scolaires et
périscolaires

Damien LOUISA
Conseiller délégué aux
bâtiments communaux et
salle des sapins

SAINT ROMAIN DE LERPS EST SUR INTRAMUROS !!

VOTRE NOUVEL OUTIL COMMUNAL
DE COMMUNICATION INTERACTIF
IntraMuros c’est quoi ?
Nous avons choisi de se doter d’un nouvel outil
digital permettant une communication
interactive. Il va de soit que la communication
“Classique” ne sera pas abandonnée. Les 2
supports cohabiteront.
IntraMuros est une application mobile que les
habitants peuvent télécharger GRATUITEMENT
sur leur Smartphone ou tablette.

Page d’accueil de
l’application

Ce que vous pouvez faire avec IntraMuros
 S’informer
 Être informé
 Recevoir des alertes
 Découvrir votre territoire
 Signaler un problème

D'autres fonctionnalités sont en cours de déploiement et verront le jour dans les prochaines
semaines.

Télécharger l’application

Choisir de recevoir les notifications de Saint Romain de Lerps. En vous
abonnant, vous recevrez toutes les informations dès qu’elles sont publiées.

Un grand nombre d’informations sont disponibles : numéros de téléphone,
adresses mail, horaires, etc.

Le citoyen se géo localise, prend une photo et renseigne son adresse
mail. La mairie reçoit tout de suite le signalement
MON TERRITOIRE: Vous permet de retrouver les informations concernant le
cadastre et PLU.

Les habitants s’abonnent aux associations et/ou commerces qui les
intéressent. Ils consultent leurs informations et reçoivent leurs alertes.

Les parents d’élèves s’abonnent aux écoles de leurs enfants. Ils consultent les
menus cantine et reçoivent les alertes et les informations sur les écoles
auxquelles ils sont abonnés.

Il se compose des actualités et alertes du territoire. Les associations, écoles
et commerces peuvent publier en toute autonomie ou sous le contrôle des
collectivités.

Il propose en priorité les événements de votre commune et de
l’intercommunalité, puis ceux de l’ensemble de votre bassin de vie.

Travaux de Voirie
Programmés
Suite au travail réalisé par la commission Urbanisme, nous avons planifié un certain
nombre de travaux sur les routes de la commune.
Nous avons décliné ces travaux sur les deux prochaines années suivant les priorités
d’urgence et budgétaires.
Plusieurs types d’actions sont prévues :
- Rebouchage des nids de poules
- Reprise des enrobés pour problème de faïençage
- Création de voirie inexistante
- Opération en lien avec les télécoms pour problème de câbles
- Opération avec les riverains pour des arbres risquant de tomber
- Pose de panneaux de voie sans issue
Vous trouverez ci-après la liste établie.
De plus, nous vous prions de trouver ci-dessous le plan d’aménagement de la route du
Pin qui a été présenté aux riverains lors d’une réunion publique le samedi 6 novembre.

OBJECTIFS :
Intégrer les nouveaux logements (séniors +SDH) et le groupe scolaire dans l’organisation
existante
Sécuriser les abords du groupe scolaire
Sécuriser la circulation sur la route du Pin
Sécuriser les cheminements piétons du village vers le groupe scolaire
Anticiper la liaison du groupe scolaire en direction du stade et de la salle des Sapins

CÔTÉ SPORT…

LOI MONTAGNE II…

L’A.S.P. Association Sportive du Pic
chausse à nouveau les crampons

Pour limiter les embouteillages sur les routes dans les
régions montagneuses et améliorer la sécurité des
usagers, il faut équiper sa voiture de pneus hiver ou
détenir des chaînes dans son coffre en période
hivernale.
Saint-Romain-de-Lerps fait partie de la zone concernée
par cette loi. L’obligation est entrée en vigueur au 1er
novembre 2021 et prendra fin le 31 mars 2022.

Les footballeurs Lerpsois n’attendaient que
ça… tout comme leurs supporters, c’est chose
faite, une équipe sénior s’est engagée en
championnat Drôme-Ardèche.
Sans oublier l’équipe loisir en place depuis de
nombreuses années, les encouragements
sont les bienvenus pour tous ces sportifs
motivés à défendre les couleurs « rouges » de
notre commune.

Les équipements obligatoires :
Dans les zones établies par les préfets, les véhicules
légers, utilitaires et les camping-cars devront :
- Soit détenir dans leur coffre des chaînes à neige
métalliques ou textiles permettant d’équiper au
moins deux roues motrices
- Soit être équipés de quatre pneus hiver.

Une tolérance pendant l’hiver
2021

Les éventuels manquements à
l’obligation de détenir des chaînes à
neige dans son coffre ou d’équiper
son véhicule de pneus hiver ne
seront pas sanctionnés cet hiver.

La vente des brioches au
profit de l’ADAPEI de
l’Ardèche a rapporté la
somme de 425 €.

SOLIDARITÉ…
La quinzaine solidaire s’est déroulée du
4 au 17 octobre.
Les denrées récoltées dans les deux
écoles mais également à la M.A.M. ont
été déposées
au relais alimentaire de Saint Péray.
Leur poids pour notre commune s’élève
à 89,23 Kg.
Bravo et merci à tous pour votre
participation!

La M.A.M. Les Ptit’s Romain
Après un peu plus de deux mois d’activité, la M. A. M.
(Maison d’Assistantes Maternelles) qui a ouvert ses
portes le 1er septembre, tient toutes ses promesses.
Une douzaine d’enfants de 3 mois à 4 ans fréquente ce
lieu où les activités sont diverses et variées : parcours
de motricité, baby gym, atelier du goût, ateliers dessin
et peintures d’automne…
Sandrine CALBO et Marie SARRAZIN, à l’origine de ce
beau projet préparé et réfléchi depuis plusieurs
années ont été rejointes début novembre par Fanély
ROSIER, 3ème assistante maternelle. Elles forment une
équipe motivée offrant un service essentiel aux
familles du village et ses alentours.

Retour sur les animations depuis la rentrée…

26/08 – Signature du bail avec la
M.A.M. Les P’tits Romain

31/08 – Inauguration de la M.A.M.
Les P’tits Romain

02/09 – Rentrée du personnel
et premiers repas à la nouvelle
cantine pour tous les élèves

Activités sportives dans la cour
de l’école

25/09 - 2ème
Rallye des vallons
ardéchois

Philippe LAURENT
Marie-Lise RIOU, copilote
3èmes à l’arrivée
17/09 - Assemblée générale
des anciens combattants

25/09 – Animation à la
bibliothèque par Faustine
BRUNET illustratrice et
écrivaine pour enfants

Vainqueur Jules
CHATELON en 20'23 à
7 secondes du record
détenu par M.
COSTECHAREYRE

7/10 – Visite de la nouvelle
école par le club des anciens
Du 4 au 17/10 –Récolte des denrées
pour la quinzaine solidaire

11 novembre 2021
Commémoration de
l’Armistice de la
première guerre
mondiale avec la
participation active
des enfants des deux
écoles.

AGIR POUR LA
PLANÈTE…

INSTALLATION DU COMPOSTEUR COLLECTIF À
CÔTÉ DE LA MAIRIE
Ce site nommé par les enfants « le resto des insectes » est
ouvert à tous pour déposer les biodéchets (épluchures de
fruits et légumes, coquilles d’œufs, restes de repas).
Le composteur collectif est composé :
d’un bac d’apport de biodéchets
d’un bac de maturation
d’un bac contenant la matière sèche (broyat) à ajouter
lors de l’apport des déchets
Composter permet de réduire la quantité de déchets et les
coûts pour leur traitement. Cela permet également de
produire un compost naturel et gratuit pour fertiliser le
jardin partagé de la commune.

SIMPLIFICATION DU GESTE DE TRI !
VALORISONS NOS DÉCHETS !
AGISSONS ENSEMBLE !

APRÈS-MIDI VERT…

C’est par un bel après midi d’automne qu’une trentaine
d’enfants et leurs parents s’est retrouvée pour le nettoyage de
quelques quartiers du village.
Ce rendez-vous
citoyen s’est
terminé autour
d’un goûter bien
mérité !

DES VISITES GRATUITES POUR RÉDUIRE VOS FACTURES
D'EAU ET D'ÉNERGIE…
Le département de l'Ardèche propose aux habitants du
département des visites à domicile visant à réduire la facture
d'eau et d'énergie à travers des conseils sur les consommations et
la remise gratuite de petit matériel économe (LED,
programmateur, mousseur...).
Ce dispositif SLIME est réservé aux personnes sous les plafonds de
revenus modestes. Pour en bénéficier, il suffit de remplir le
formulaire de demande sur slime.alec07.org
OPÉRATION RÉCUP ORDI…

CONSEIL MUNICPAL
DES JEUNES…

Dépose ta candidature avant
le 17 décembre en mairie !!!

La Municipalité organise durant l'année 2022 une opération de
récupération de matériel informatique d'occasion en faveur de
l'association L3R.
L'association L3R reconditionne le matériel informatique et le
redistribue gratuitement à des associations locales, école, club... .
Elle a déjà donné 17 ordinateurs portables à l'école AERIA et 12 à
l'école Saint Joseph
Pour participer à cette action il vous suffit d'apporter à la mairie
votre matériel informatique dont vous n'avez plus l'usage et ce,
quel que soit son état et son âge.
En contrepartie, l'association L3R donnera à la commune 12
ordinateurs portables reconditionnés.
Ces ordinateurs serviront à mettre en place avec la CCRC des
ateliers informatiques au profit des habitants de la commune.
Qu'est ce que le CMJ ?
C'est un lieu d'expression et
d'échanges.
Il permet la prise de parole et
d'initiative, la découverte de la
citoyenneté.
L'élection
Qui est éligible ?
Les enfants de CM1, CM2, les
collégiens et les jeunes de
seconde.

MA VOIX
DANS
MON VILLAGE…

Comment déposer sa candidature ?
Retirer en mairie l'acte de candidature, le remplir
et le faire signer par les parents, puis le déposer en
mairie.
Un dossier d'information plus complet sur ce projet
est disponible au secrétariat.
N'hésitez pas à venir le chercher !

ENQUÊTE SUR LES TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

COMMERCE…
Bienvenue à Charlène, esthéticienne
nouvellement installée sur le village.
Krystale Beauté, vous accueillera avec
plaisir au local de la coiffeuse
Maë-s’emmêle ou se rendra à votre
domicile pour vous proposer ses
services de soin et beauté.
Pour la joindre : 07 80 99 07 82

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) réalise
du 11 octobre au 11 décembre 2021 une enquête sur le thème des
technologies de l’information et de la communication.
Cette enquête vise à mesurer l’équipement et les usages des personnes dans
le domaine des nouvelles technologies (téléphone fixe et mobile,
informatique, internet sur support fixe et mobile).
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de
l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il
sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez

AGENDA

COVID - 19 :

5 décembre :
Marché de Noël du SOU des écoles
Concours de belote organisé par le Club des ainés
en faveur du Téléthon
11 décembre :
Arbre de Noël Ecole St-Joseph + Vente d’Huîtres

Dépistage Covid-19 au
cabinet infirmier de SaintRomain sur rendez-vous 06 64
03 72 05
Vaccination : Dans un
courrier du 26 octobre, Mr le
Préfet de l’Ardèche encourage
les communes à relancer la
campagne de vaccination des
personnes âgées (1ère, 2ème ou
3ème dose). Ceci afin de
permettre une protection
efficace avant les
rassemblements familiaux liés
aux fêtes de fin d’année.

Recensement…
Chaque jeune français de 16
ans doit se faire recenser. Son
recensement citoyen (parfois
appelé par erreur recensement
militaire) fait, il reçoit une
attestation de recensement. Il doit
présenter cette attestation lors de
certaines démarches (par exemple
pour son inscription au bac avant
18 ans). Le recensement permet à
l’administration de convoquer le
jeune à la journée défense et
citoyenneté (JDC)

BALADE CONTÉE…
C'est dans une nature magnifiée par
les couleurs de l'automne que
samedi 20 novembre, enfants et
parents sont partis avec la conteuse,
Rachel Navarro, pour une balade au
parcours jalonné d'histoires.
Tout au long du chemin, des haltes
ont permis aux participants
d'écouter des contes malicieux et
captivants avec un vif plaisir.

INFOS PRATIQUES:
CONTACT
Mairie
20 chemin du Pic
07130 Saint-Romain-de-Lerps
TÉL: 04 75 58 50 93
mairie@saint-romain-de-lerps.fr
www.saint-romain-de-lerps.fr

HORAIRES D’OUVERTURES AU PUBLIC
Lun. Mar. Merc. Sam. : 9h - 11h
Jeudi : 16h - 18h

PERMANENCES DES ÉLUS :
Tous les samedis de 10h à 12h
ou sur RDV pris auprès du
secrétariat.

