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ÉTAT CIVIL 2016

Numéros utiles
MAIRIE : 04 75 03 30 50
Horaires d’ouverture au public
Lundi : 8h30-12h00
Mardi : 13h30-17h30
Mercredi : 8h00-18h30
Vendredi : 13h30-18h30

NAISSANCES
BERNARD Lény, Patrice, le 28 mars
BERNARD Paul, Thibaud, le 28 mars
DEBITON Gabin, le 13 avril
JUNIQUE BACCONNIER Gabriel, le 6 novembre

Permanences téléphoniques
Lundi/Mardi/Jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-17h30
Mercredi : 8h30-12h00
Vendredi : 8h30 -12h00 et 13h30-18h30

MARIAGES

LA POSTE : 04 75 03 30 51

Laurie MÉALONIER et Geoffrey DELPORTE le 8
juin
Jessica PIGNON et Amar CHAIBAINOU, le 8
août

Horaires d’ouverture
Du Lundi au Vendredi : de 9h00 à 12h.
Samedi : fermé. Levée du courier à 12h00.

BIBLIOTHÈQUE : 04 75 03 37 89

DÉCÈS

Horaires d’ouverture
Mardi de 16h30 à 18h30
Samedi de 10h00 à 11h30

RÉGIE ÉLECTRIQUE : 04 75 03 36 35
Urgences 24h/24 : 06 87 03 38 37
Secrétariat
Lundi et Mercredi : 10h00-12h00
Permanence téléphonique : 13h00-17h00
Vendredi ouverture du bureau : 16h30-18h00

SETIER Jacques, le 14 février
DOITRAND, née LORTET Hélène, le 12 mars
DOREL Renée, le 17 novembre
MARTINEZ Francis, le 21 décembre

Papiers d’identité

CONCILIATEUR/MÉDIATEUR
DE JUSTICE : 04 75 08 30 32

Chaque année, durant la période d’avril à juin, les services
des mairies et de l’État ont à gérer une forte hausse des
demandes de carte nationale d’identité et de passeport. Il
en résulte une augmentation sensible du délai de délivrance
de ces titres, qui peut parfois dépasser 2 mois en période
estivale.

Permanences en mairie de Tain l’Hermitage
(prendre rendez-vous au secrétariat de la Mairie
de Tain l’Hermitage)

N’attendez pas la dernière minute !

DÉCHETTERIE DE MERCUROL
04 75 07 08 23
Du Lundi au Samedi :
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Sur présentation de la carte magnétique à retirer
en Mairie d’Érôme

Si vous devez passer un examen scolaire en juin prochain
ou si vous partez en voyage l’été prochain, vous êtes invité
à vérifier d’ors et déjà la date d’expiration de votre titre. S’il
n’est plus valide, rapprochez-vous sans attendre :
- de votre mairie, pour une demande de carte
nationale d’identité,
- d’une mairie-station (Tournon par exemple), pour
une demande de passeport.
Attention ! Les modalités de délivrance des cartes nationales
d’identité vont changer au printemps 2017. Consultez
régulièrement le site de la préfecture pour connaître les
évolutions en la matière : www.drome.gouv.fr

HERMITAGE-TOURNONAIS,
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES H.T.C.C.
3, rue des Condamines
07300 Mauves
Services généraux : 04 75 07 01 80
Services à la population : 04 75 08 23 94
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ÉDITO
Chers Érômaines et Érômains.
Tel que nous nous y étions engagés, cette année 2016
aura vu de nombreuses actions se réaliser.
Grâce à la Communauté de Communes Hermitage
Tournonais, HTCC, notre village bénéficié de l’ouverture
du centre aquatique inter-communautaire à Tain, qui
permet aux enfants de notre RPI Serves, Érôme, Gervans
une initiation à la natation. Nous avons également pu
assister, sur le site de la zone CNR, au déroulement des
2 Jours Cyclistes de l’Hermitage et du Tournonais avec la
1re manche de la Coupe de France de Cyclo-cross. Nous
espérons que 2017 verra enfin le développement sur ce
site d’activités économiques avec la collaboration de la
CNR (Compagnie Nationale du Rhône)

employés municipaux pour leur implication dans la vie
du village et le service rendu à chacun d’entre nous, en y
associant tous les artisans et commerçants qui œuvrent
pour la constante amélioration de notre cadre de vie
Nous remercions également toutes les associations
Érômaines et intercommunales ainsi que l’ensemble des
professeurs des écoles du RPI et des équipes périscolaires
pour leur dynamisme.
Nous vous souhaitons à tous une belle année 2017, et
vous invitons à la présentation des vœux le vendredi 27
janvier à 19H à l’espace Héramen

Le Maire
et toute l’équipe municipale

À partir du 1 er janvier, le territoire Hermitage Tournonais
accueillera les deux Communautés de Communes de
l’Herbasse et du Pays de Saint Félicien pour former une
nouvelle Communauté d’agglomération avec de nouvelles
compétences.
Pour que notre village continue à être ce petit coin où il
fait bon vivre, les travaux de l’espace Héramen ont débuté
par la réfection de la toiture du gymnase et continueront
en 2017 avec l’agrandissement des espaces de rangements,
le réaménagement de l’entrée et la petite salle.
La mise aux normes de l’ensemble de notre éclairage
public est terminée, associée à l’extinction de nombreux
candélabres pendant certaines heures en cours de nuit,
nous permet dès maintenant d’économiser tous les ans de
très nombreux kilowatts d’électricité.
Le premier trimestre verra la disparition de nos bacs
à ordures ménagères sur roulettes, ils seront tous
remplacés, en différents endroits stratégiques, par des
îlots de propreté semi-enterrés, plus esthétiques, plus
propres et plus pratiques.
En cette nouvelle année 2017 nous continuerons à mettre
tous nos efforts en commun pour prouver aux dirigeants
du SDIS que notre caserne de pompiers est un service
indispensable à la vie de notre village et que sa disparition
impactera irrémédiablement la sécurité de ses habitants
et de ceux des communes voisines.

TRÉSORERIE
À compter du 1er janvier 2017, la trésorerie de Tain l’Hermitage
transfère ses activités sur 2 sites :
Pour obtenir des renseignements : impôts sur le revenu, taxes
foncières, taxe d’habitation, les usagers s’adresseront au :

CENTRE DE CONTACT
•
•

Numéro de téléphone : 0811 70 66 00 (0,06 € la minute +
le prix de l’appel), du lundi au vendredi de 8h30 à 19h.
Par internet à partir de l’espace personnel de l’usager sur le
site www.impots.gouv.fr

Pour obtenir des renseignements, connaître le calcul ou effectuer
des paiements sur les produits des collectivités locales : cantines,
loyers, eau, ordures ménagères...

TRÉSORERIE DE SAINT-VALLIER
•
•
•
•
•

L’ensemble du conseil municipal tient à remercier nos
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Numéro de téléphone : 04 75 23 11 75
Courriel : t026024@dgfip.finances.gouv.fr
Adresse : 1 rue Anatole France, 26240 Saint-Vallier
Ouvert au public de 8h30 à 12h00 tous les jours.
Moyens de paiment autorisés :
- par carte bancaire
- par chèque bancaire libellé à l’ordre du Trésor Public
- par mandat cash libellé à l’ordre du Trésor Public.
- en numéraire (espèces) dans la limite de 300 €.

Du côté de votre Mairie
ESPACE AZUR
Après d’âpres, mais néanmoins cordiales négociations avec ADIS, la commune a fait l’acquisition en 2016 de
l’ensemble des murs des commerces de l’espace AZUR.
Cet espace commercial et de services est devenu un lieu incontournable de rencontres entre les Érômains
et nous devrons œuvrer ensemble en 2017, pour trouver d’autres activités pour les deux espaces de 66 mètres
carrés qui restent encore disponibles.
Pour toute information sur les surfaces, le loyer, et les conditions de la location nous avons mis en place un
numéro de téléphone spécifique, le 06 09 11 69 98 que vous pouvez communiquer à toute personne qui serait
intéressée pour avoir un renseignement ou faire une éventuelle visite de l’un ou l’autre de ces locaux

Déclaration de ruches 2016
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la première
colonie d’abeille détenue.
Elle participe à :
• la gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
• la connaissance de l’volution du cheptel apicole,
• la mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française.
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes les
colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr
(pour la déclaration 2016, l’utilisation du Cerfa papier 13995*04 est toujours possible).

- 4 -

LES TRAVAUX EFFECTUÉS EN 2016
VOIRIE

Réfection de la place du marché en enrobés (circulation des cars en particulier) avec création d’un trottoir et
de 2 passages piétons pour la sécurisation de l’accès des enfants à l’école.

ÉCOLE

Réfection de la cour de l’école en enrobés, réfection de la cour de la cantine, de la cour de la garderie et accès
extérieur en Stabex. Changement du portail séparatif cantine/garderie.

BÂTIMENTS

• Salle Heramen : rénovation de la couverture de la grande salle en bac acier teinte tuile avec amélioration
isolation et création de quatre velux supplémentaires pour amélioration luminosité de la salle (Phase 1).
Dépôt permis de construire pour mise en œuvre de la phase 2 en 2017 (agrandissement hall et création
local de stockage matériels et mise aux normes d’accessibilité).
• Mise en œuvre de l’accessibilité des bâtiments publics (Agenda accessibilité – Ad.ap) sur années
2016/2017) pour périscolaire (école, cantine, bibliothèque, garderie) et la mairie. L’église est conforme
depuis les travaux du clocher.

DIVERS

• Extinction de l’éclairage public par mise en place horloge double commande, pour favoriser une meilleure
gestion de l’énergie (secteurs Paturel, St Antoine, Combes et Gde Rue/Rte de Gervans). La nationale 7
restera allumée en permanence.
• Mise en place d’une table de ping-pong à l’espace parcours de santé.
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LE REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL
SERVES-ÉRÔME-GERVANS
Effectifs 2016-2017
PS

M S /
GS

M S /
GS

CP

G S /
CE1

C E 1 /
CE2

CE2

C M 1 /
CM2

CM1/CM2

26

8+9

9+8

23

8+9

13+6

24

9+13

8+15

60 élèves à Serves

83 élèves à Érôme

N o m b r e
total d’élèves
sur le RPI.

45 élèves à Gervans

188

Plan Pariculier de Mise en Sureté
Les PPMS ont été actualisés en particulier avec le risque attentat/intrusion et la prise en compte du temps
périscolaire.
Un exercice d’alerte «attentat-intrusion a dû être réalisé avant la Toussaint : le 18 octobre à Gervans et à
Érôme, le 19 octobre à Serves.
Les consignes de sécurité :
• Surveillance de la voie publique et des abords immédiats des écoles.
• L’accueil à l’entrée des écoles est assuré par un adulte.
• Un contrôle visuel des sacs peut être effectué.
• L’identité des personnes étrangères à l’établissement est systématiquement vérifiée.
• La gestion des flux aux entrées et sorties doit éviter tout rassemblement sur la voie publique.
• La réalisation de 3 exercices annuels de sécurité, dont l’un avant la Toussaint.
• La mise à jour du PPMS.
• La coordination entre les forces de sécurité intérieure et la communauté éducative.
Projets des classes
À Serves, un projet cirque sera mené par la compagnie Piste Sidoré avec un spectacle le 23 juin 2017. Les
classes vont travailler sur le moyen-âge. Une compagnie médiévale viendra présenter les habits, armures,
coutumes...
À Érôme, les enfants vont suivre une initiation à l’escrime.
Les CP-CE1 iront à la piscine de Tain.
Les GS-CE1 et CE1-CE2 sont inscrits au projet «Mômes-danse»: il y aura une représentation le 13 avril.
Les CE2 vont travailler sur l’antiquité.
À Gervans, les élèves iront une journée au château de L’Arthaudière, à St Bonnet de Chavagne, afin de vivre
une journée comme au Moyen-Âge : tir à l’arc, spectacle équestre, création de costumes..
Les CM2 iront à la piscine (à voir pour les CM1).
La Croix Rouge interviendra pour finaliser la séquence menée en classe sur les gestes de premiers secours.
Un projet sur les déchets sera mené avec l’intervention du SIRCTOM.
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Les conseils municipaux
SÉANCE DU 25 janvier 2016
• Réhabilitation de l’espace Heramen : choix de
l’architecte.
• HTCC : modification des statuts.
• HTCC : projet de schéma de mutualisation.
• Redevance d’occupation du domaine public
(électricité).
• Redevance d’occupation du domaine public
(télécom).
• Commission d’environnement, cadre de vie et
culture.
SÉANCE DU 4 mars 2016
• Demande de dotation de soutien à
l’investissement local.
• Demande de subvention au titre des amendes de
police.
• Demande de subvention au centre national pour le
développement du sport.
• HTCC : projet de schéma de mutualisation.
• Choix du prestataire pour mission CPS.
• Convention de participation aux frais scolaires.
• Convention pour participation aux charges de
financement de la médiathèque.
• Modification du montant de la caution pour
l’utilisation de la salle Heramen.
• Vente de la maison Desbos
• Motion PPRI.
SÉANCE DU 8 avril 2016
• Vote des taux 2016.
• Comptes de gestions et comptes administratifs
2015.
• Affectation des résultats 2015.
• Budgets primitifs 2016.
SÉANCE DU 11 mai 2016
• Choix des prestataires : travaux de sécurisation.
• Subventions aux associations.
• Personnel communal : création d’un poste
d’ajoint administratif.
• Encaissement d’un chèque.
• Demande de subvention auprès de M
SÉANCE DU 7 juin 2016
• Choix des emplacements des ilôts de propreté.
• Restaurant scolaire : tarifs pour l’année scolaire
2015-2016
• Personnel communal
• Choix du prestataire pour les travaux du
périscolaire.
• Motion pour le maintien de la trésorerie de Tain
l’Hermitage.

SÉANCE DU 17 juin 2016
• Acquisition de locaux commerciaux.
SÉANCE DU 12 juillet 2016
• Travaux de toiture de la salle Heramen.
SÉANCE DU 4 octobre 2016
• Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP)
• Plages horaires d’éclairage public.
• Convention avec l’association Seb Sport
Événements.
• Commission Régie SDED.
• Encaissement d’un chèque.
• Convention Service Archives.
• HTCC : modification des statuts.
• Avenant en diminution au marché de
réhabilitation et extension de la salle Heramen.
SÉANCE DU 14 novembre 2016
• Convention avec HTCC.
• Délégués au Syndicat Intercommunal des Eaux
de la Veaune.
• Convention avec HTCC.
• Recensement de la population.
• Redevance d’occupation du domaine public
(Télécom).
• Demande de subvention : sécurisation de
l’école.
• Virements de crédits
• Convention avec le SIRCTOM.
• Convention avec l’association Seb Sport
Événements.
• Convention aménagement de terrains.
SÉANCE DU 12 décembre 2016
• HTCC : révision de l’attribution de
compensation.
• Charte régionale d’entretien des espaces
publics.
• Permis de construire CN’Air
• Demande de réserve parlementaire.
• Actes administratifs.
• Mise en place du régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujetions, de
l’expertise et de l’engagement professionel.
• Subvention aux associations.
• Convention avec HTCC.
• Espace Azur : encaissement des loyers.
SÉANCE DU 27décembre 2016
• Demande de subvention au Conseil Régional
pour la salle Heramen.
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Budget Municipal 2016
Pour commencer, nous vous proposons un bref retour sur l’année 2015, par l’étude de quelques chiffres
clefs du Budget par comparaison à la moyenne des autres communes de la même strate de population (500
à 2 000 hab).

155
15
404

Moyenne des communes
comparables
(en €/habitants)
266
22
628

344
61
95
134
16

591
88
132
141
27

ÉRÔME
873 habitants
(en €/habitants)
Charges de personnel
Charges financières
Total des charges de
fonctionnement
Encours de la dette
Annuité de la dette
Produit de la taxe d’habitation
Produit foncier bâti
Produit foncier non bâti

Ce comparatif sur l’année 2015 permet de valider les choix budgétaires faits par l’équipe municipale
afin de maintenir les charges de fonctionnement à un niveau le plus bas possible, tout en maintenant une
qualité du service rendu à la population. Le poids de la dette reste très raisonnable, surtout au regard des
investissements importants en cours, ou réalisés ces dernières années sur notre commune ; église, voirie,
espace Azur, salle Heramen…
L’année 2016 n’étant pas encore terminée, les montants définitifs relatifs à celle-ci ne sont pas encore
complétement déterminés. Cependant la commission des finances a eu l’occasion de valider en cours
d’année des exécutions budgétaires partielles laissant apparaître des chiffrages comparables.

L’année 2016 a cependant
été marquée par la baisse
très importante de
la dotation globale de
fonctionnement.
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À cette baisse de dotation est venue s’ajouter, en 2016, une modification du mode de calcul des subventions
d’investissement versées par le conseil départemental qui a eu pour conséquence de ne permettre la
subvention d’un «gros projet» durant le mandat qu’à hauteur de 30% contre 40 % auparavant.
Cet environnement de plus en plus contraint n’a pas facilité la tâche de la commission des finances
et de l’ensemble de l’équipe municipale qui se sont attachés à maintenir, malgré tout, un niveau élevé
d’investissement tout en préservant les Éromains d’une hausse de la pression fiscale.
Évolution des dépenses réelles d’investissement de 2011 à 2016

Quelques dépenses d’investissement 2016 en chiffres
Réfection et sécurisation des abords de l’école
20 562 €
Réfection de la cour de l’école et du périscolaire
10 456 €
Réfection de la toiture de la grande salle Heramen
129 902 €
Extinction de l’éclairage public
2 247 €
Travaux d’accessibilité aux personnes handicapées
3 800 €
Installation d’une table de ping pong
1 200 €
Acquisition des murs commerciaux de l’espace Azur
221 632 €
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L’EAU D’ÉRÔME AVEC LES EAUX DE LA VEAUNES
Moins de 2 euros, c’est ce que vous coûte 1000 L d’eau potable ( moyenne pour un ménage qui a une
consommation de 120 m3 par an ). Cette eau livrée à votre robinet « sans aucun traitement » est renouvelée
tous les jours dans les différents réservoirs qui alimentent la commune.
Le rapport d’activité 2015 du syndicat démontre une augmentation légère des consommations d’eau des
abonnés du village par rapport à l’année précédente ( 72 m3 contre 70 m3 en 2014 ). Pour comparaison,
parmi les 18 communes adhérentes du syndicat, il y en a une dont la moyenne dépasse les 160 m3 par an et
par abonné. Plusieurs facteurs nous permettent d’analyser ces différences importantes de consommations
avec celle des abonnés de notre village.
La consommation totale d’Érôme en 2015 a été de 32 810 m3 pour 457 abonnements.
Ce qui va changer en 2017 :
Nous l’avions évoqué sur le dernier bulletin municipal, aujourd’hui c’est fait, Eaux de la Veaune s’agrandit,
avec la reprise de la régie d’eau potable de la commune de St Donat, et la fusion avec le syndicat des eaux et
assainissement de Pont de l’Isère La Roche de Glun et Glun.
Les 18 communes qui composent le nouveau syndicat sont : Serves, Érôme, Gervans, Crozes Hermitage,
Chantemerle, Larnage, Mercurol-Veaunes, Chanos Curson, Beaumont Monteux, Pont de l’Isère, La Roche
de Glun, Granges les Beaumont, Chavannes, Marsaz, St Donat sur l’Herbasse, Clérieux, St Bardoux, Glun.
Nouvelle adhésion ?
Lors du comité syndical du 21 Novembre 2016 a été abordé la possible adhésion de la commune de Ponsas
à Eaux de la Veaune, une étude est en cours, le raccordement de cette commune se ferait à partir d’ Érôme
Serves ( la Mistrale). Comme Serves, Érôme et Gervans par le passé, Ponsas est alimenté par de l’eau puisée
à proximité du Rhône dans un secteur sensible.
Quelle richesse cette eau naturelle !
Cette eau d’une qualité exceptionnelle il convient de la protéger. Le captage principal des Marais (
Marsaz) a bénéficié d’un classement « zone naturelle sensible » par le conseil départemental de la Drôme.
Le Syndicat des eaux complète ses acquisitions foncières en pleine propriété pour arriver aujourd’hui à
une surface de près de 30 hectares afin de protéger efficacement et pour longtemps cette ressource.
Les travaux :
Des travaux de réfections de réseaux sont effectuées régulièrement dans toutes les communes
adhérentes, pour notre village Eaux de la Veaune a prévu le remplacement des conduites vétustes route
de Gervans ( du pont rouge à l’ancien camping ) . Le coût de ces travaux seront pris en charge par Eaux de
la Veaune et participation communale s’il y a mise en place d’une protection incendie. Les conduites seront
en « fonte ductile » de nouvelle génération, et toutes les maisons auront de nouveaux branchements avec
compteurs dans des regards sur le domaine public.
Quel chemin parcouru depuis 23 ans !
En 1993, Érôme avait une eau polluée, avec interdiction de la consommer. Face à cet état de fait, la
commune a bénéficié de la réactivité et du soutien du conseil d’administration du Syndicat des Eaux, qui
en quelques heures nous alimente avec une conduite provisoire de 3 kms. Ce défit a été relevé par ce petit
syndicat de communes face à une société fermière nationale qui avait en charge notre réseau et qui n’avait
plus de solution pérenne à nous proposer. Le choix d’adhésion au syndicat des Eaux de la Veaune était
incontournable ! Nous pouvons encore remercier aujourd’hui toutes celles et tous ceux qui par leur décision
ou leur aide technique ont permis cette connexion de sauvetage. Voilà pour cette belle histoire.
René Billon
Vice Président d’Eaux de la Veaune
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CIS D’ÉRÔME
Grâce à votre soutien, à vos nombreuses signatures sur notre pétition, à votre forte mobilisation pour
manifester le 13 février 2016 à Valence où nous étions plus de 1500 pompiers volontaires et professionnels,
notre centre d’incendie de de secours est toujours opérationnel, et toujours aussi déterminé à le rester.
Le fort soutien de notre municipalité et de la fédération nationale des sapeurs pompiers de Drôme et de
France dans ces actions, renforce notre position au niveau préfectoral.
Il est reconnu sur le plan national, qu’une caserne fermée, entraine des délais de secours rallongés et une
perte des capacités opérationnelles du vivier du volontariat.
Ce volontariat qui est en baisse dans toutes les casernes de France, reste la priorité de notre gouvernement
pour le relever.
Notre direction veut d’un côté fermer des casernes pour faire des économies, mais de l’autre, embauche
une personne pour promouvoir le volontariat dans la Drôme ; on peut s’interroger sur les économies
faites !
En 2016, avec un effectif de 15 sapeurs-pompiers, nous avons effectués 44 interventions dont 7 sur Tain
l’Hermitage, 1 sur Larnage, de même sur Crozes, Gervans et Serves.
Un engagement pour inondations le 31 juillet sur St Vallier.
Un engagement pour feu à la prison de Valence le 27 novembre.
Dans le domaine des feux de forêts, Daniel Portugues a participé aux renforts engagés en Haute-Corse
pour une mission de 10 jours, ce n’était pas vraiment des vacances !
Notre centre a également participé activement au groupe d’intervention préventif des feux de forêt en
Drôme.
Nous avons également été sollicité, lors d’un exercice zonal sur Lyon, en préventif d’attentats dans le
cadre nucléaire, radiologique, biologique, chimique et explosif.
C’est pour mener à bien toutes ces interventions que nous lançons à nouveau un appel pour nous rejoindre
et aussi renforcer notre centre d’incendie et de secours.
Dès l’age de 16 ans, homme ou femme, résidant à Érôme ou à proximité, vous pouvez nous contacter par
mail : cis.erome@sdis26.fr
Enfin, en ce début d’année, nous avons une affectueuse pensée pour nos amis disparus et exprimons tout
notre soutien à leur famille.
Vos sapeurs pompiers vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour 2017.

Amicale des Sapeurs Pompiers
L’amicale des Sapeurs Pompiers a commencé l’année avec la traditionnelle St Barbe qui s’est déroulée le 6 février
avec nos amis de Tain l’hermitage, Chanos Curson et Beaumont Monteux.
Cette année riche en manifestations, a continué avec la matinée saucisses le 6 mars.
La journée champêtre du mois de juin a donné l’occasion à tous les membres actifs et retraités de se rassembler.
Au programme, pétanque et un bon repas nous ont permis de passer un moment très convivial.
Pour clôturer l’été, nous avons organisé un concours de pétanque qui a eu lieu le 10 septembre.
La dernière manifestation de l’année a été notre traditionnel repas dansant, le 12 novembre.
L’amicale des Sapeurs Pompiers d’Érôme vous remercie pour votre accueil et votre générosité lors de la distribution
des calendriers.
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année et vous adressons nos meilleurs vœux pour 2017.
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Du côté de vos associations
CALENDRIER DES
MANIFESTATIONS
Le 08 janvier
Le 15 janvier
Le 21 janvier
Le 22 janvier
Le 04février
Le 12 février
Le 12 février
Le 05 mars
Le 05 mars
Le 16 avril
Le 13-14 mai
Le 26 mai
Les 3-4-5 juin
Le 25 juin
Le 02 septembre
Le 03 septembre
Le 18 novembre

Tennis-club d’Érôme

2017

Matinée boudin des
Amis de Ligerz
Loto de l’UNRPA
Repas des anciens de
l’usine
Concours de belote du
Sou des écoles
Sainte-Barbe
Loto des anciens de
l’usine
Matinée boudin de la
chasse
Matinée saucisses des
pompiers
Repas des chasseurs
Foire aux rossignols
Fête foraine du Sou
Livres en liberté
Visite des suisses de
Ligertz
Journée détente des
pompiers
Concert de l’amitié
Fête de l’amitié
Repas des
pompiers

En cette année 2016, le tennis club se porte bien ! En
effet, tous les mercredi après midi, Gérard BORSA aidé
de Françoise BOURGEOIS-CETTIER s’occupe de l’école
de tennis. Une quinzaine d’enfants sont accueillis à
partir de :
13H30 à 15 H pour les grands,
15H à 16 H pour les moyens
16 H à 17 H pour les petits.
À noter que les cours ont lieu l’hiver à la salle Heramen
et à partir des vacances de Pâques (bien sûr suivant la
météo) sur les 2 cours extérieurs, le long du Rhône.
Le mercredi soir à partir de 20H15, un entraînement
adulte a lieu.
Le montant des cotisations reste inchangé : adulte : 55
€ famille : 80 €, étudiant : 35 € et jeune de moins de 16
ans : 27 € .
Nous demandons pour l’année pour les cours enfant la
somme de 40 € .
Chaque invité non licencié paiera la somme de 3 € .
Une caution de 7,50 € est demandée pour la clé des
cours extérieurs. On peut aussi louer les cours à l’heure :
10€/h . Notre local se loue aussi à 40 € la journée. La
demande doit parvenir obligatoirement à la Mairie
d’Érôme.
Lors de l’année générale du mois de février 2016, G.
Borsa a été invité à poursuivre son rôle de président
épaulé par C. Naissant, vice-présidente.
F. Bourgeois-Cettier est trésorière aidée par S. Palisse
et J. Fangeat garde son secrétariat.
Venez nous rejoindre et jouer dans une ambiance
sympathique.
Pour cela, vous pouvez contacter G. Borsa au
04.75.03.31.72 (pour les cours enfants) et J. Fangeat
(pour l’entraînement adultes) au 06.09.05.51.29.
Tout les membres du club de tennis vous souhaite de
bonnes fêtes de Noël et une bonne année 2017
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Gymnastique Volontaire Érômaine
Depuis de nombreuses années , nous vous préconisons des soins sans frais superflus par la pratique de la
GYMNASTIQUE.
Chaque mercredi depuis le 3/10/2016 , nous nous retrouvons avec grand plaisir pour soigner nos « cervicales
« ou améiorer la finesse et le galbe de nos cuisses.
Venez nous rejoindre LE MERCREDI DE 17H30 à 18H30 pour une gymnastique douce et de 18H30 à 19H30
pour une GYM TONIQUE.
Cette année , notre grande Magicienne ANNE MARIE GROUBERT après un stage de quelques jours nous
enseigne le BODY ZEN .
Il s’agit d’une pratique permettant la réalisation d’un enchainement dansé à partir de mouvements inspirés
par diverses disciplines comme LE QI QONG , LE PILATE, LE YOGA...
Ces mouvements effectués en douceur permettent de réaliser tous les objectifs d’une séance de GV. Un
travail sur la respiration est effectué.
Notre activité Loisirs s’est deroulée au cours de cette
année merveilleusement bien : repas de Noël à la
Treille à Gervans, repas de fin d’année en juin à la salle
ERA , repas partagéen plein air.
Notre voyage fut à destination de LISBONNE où nous
avons découvert la beauté de cette ville pleine de
richesse culturelle , ville d’où les célèbres navigateurs
sont partis de la tour de Belem. Nous avons passé 8
jours trés agréables, profitant du soleil portuguais , de
l’excellence des poissons « Bacalhau » ou Morue .
TOUS LES MEMBRES DE NOTRE CLUB GYM VOUS
SOUHAITENT UNE TRÉS BONNE FIN D’ANNÉE , UNE
BONNE SANTÉ.

- 13 -

Association Culturelle SERVES-ÉRÔME-GERVANS

Créée en 2008, l’Association Culturelle compte en 2016 : 120 adhérents.
Chaque année, nous proposons une dizaine de manifestions diversifiées : concerts, pièces de théâtre, exposition
(peinture, sculpture et art plastique), deux échanges de livres (libre et gratuit)… ainsi qu’un partenariat avec le festival
Vochora, l’Ensemble Instrumental Tournon-Tain et le Comité des Fêtes d’Erôme.
Nos manifestations sont réparties sur les 3 communes (Gervans, Serves et Erôme).
La qualité de nos choix artistiques draine souvent des spectateurs de l’Hermitage-Tournonais et même au-delà
(Valence, Annonay…).
À Érôme, en 2016, nous avons programmé (ou participé) à : un concert avec Vochora, un spectacle en plein air avec
Denis Deroux et 2 échanges de livres « Livres en Liberté », la 16ème édition le 27 mai et la 17ème édition, avec le conteur
Jany Neveux le 2 décembre.

Concert Vochora « chœur Madrigal » (4/07/2016)

Spectacle au kiosque « Sous les chapeaux Deroux »

Livres en Liberté » (27/05/16)

avec Denis Deroux et ses acolytes (3/09/2016)

En 2017, le Pays de l’Herbasse et le Pays de St-Félicien rejoindront la Communauté de Communes de
l’Hermitage-Tournonais, peut-être l’occasion de mener une « réflexion culturelle » sur l’ensemble de ce
nouveau territoire ?! Pour ce qui nous concerne, nous continueront de proposer des manifestations et
des spectacles culturels de qualité, sur nos 3 communes : GERVANS, SERVES et ERÔME, avec des prix
d’entrées abordable pour tous.
L’ Assemblée Générale de l’Association Culturelle aura lieu le 17/01/17 à SERVES (19h en mairie).
Toutes les infos, sur les spectacles & manifestations organisés par l’association sont sur le blog :
hermitage-culturel.com
Renseignements (et réservations) par mail : daniel.leboucher@free.fr ou tél : 04 75 03 35 18 ou 06 12 51 27 41
La cotisation annuelle est fixée à 15€ en individuel et 20€ pour un couple, elle donne droit à une réduction
de 2€ sur toutes les entrées payantes
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Sou des écoles
Comme tous les ans, l’équipe du sou des écoles est présente afin de collecter des fonds pour les sorties et activités
scolaires des enfants du RPI Serves Erome et Gervans. Nous comptons actuellement 16 membres. A ce titre, je souhaite
la bienvenue aux nouveaux membres, et je voudrais remercier toute l’équipe pour son implication.
Cette année, nous allons organiser diverses manifestations / ventes :
• le 27/11, notre traditionnelle matinée saucisses égaiera le vide coffre à jouets et affaires de puériculture le même
jour à Érôme.
• le 09/12, le spectacle « Aladdin » sera offert aux enfants et ils pourront participer à une petite séance photo avec
le Père Noël !!
• le 22/01 nous proposerons un concours de belote à Érôme., avec de nombreux lots : « vous serez tous primés !»
• pour les sportifs, rendez vous pour une après midi « danse découverte » le 25/03 à Gervans.
• nous inviterons les enfants à faire une chasse aux œufs de Pâques, à Serves, le 15/04 .
• réservez votre weekend du 13 et 14/05, pour la fête foraine d’Érôme avec de nombreuses animations (manèges,
tir aux pigeons, pêche aux canards…) et des stands pour les gourmands (barbe à papa, churros, bonbons…).
• les fêtes des écoles avec représentations des enfants s’en suivront en juin et juillet.
Il y a quelques années, nous proposions une sortie « familiale » en fin d’année, et nous avons souhaité la remettre au
gout du jour : nous affréterons un car pour pouvoir partir au zoo de Saint Martin la Plaine. La date sera à définir…
Nous espérons vous retrouver nombreux lors de nos manifestations, pour tout renseignement et réservations,
vous pouvez nous contacter par mail
soudesecoles.rpisge@gmail.com ou
au 0630556850.
Toute l’équipe vous souhaite ses
meilleurs vœux pour cette nouvelle
année !
S. BADIER
Présidente du Sou des écoles

Le développement est en marche pour
l’association Seb Sports Événements
Seb Sports Événements continue son développement sur le territoire Hermitage Tournonais et plus précisément
sur le nord du territoire. À son actif, toujours sur la commune d’Érôme, 72 enfants participent aux activités sur les
temps périscolaires avec des ateliers créatif et sportif.
Un centre de loisirs vacances qui a été agréé en septembre par la communauté de communes, montre tout le
travail entrepris depuis 2013. Le centre de loisirs, durant
les vacances, c’est 60 enfants accueillis par vacances en
gardant toujours à l’esprit ces valeurs et sa spécificité
qui en fait un lieu unique et différent.
Pour tous renseignements n’hésitez pas à me contacter
Par téléphone : 06 78 11 19 93.
Par mail : sebsportevenement@gmail.com
Page facebook : seb sports evenements
Site internet www.sebsportevenement.com
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La bibliothèque

L’équipe de bénévoles de la bibliothèque municipale d’Erôme et moi-même souhaitons tout d’abord
remercier la municipalité qui, cette année encore, nous a permis de faire de nombreuses acquisitions :
livres, matériel pour nos animations, équipement…
Nous remercions également tous nos lecteurs et visiteurs, de plus en plus nombreux. Il nous est toujours
agréable de voir la bibliothèque animée, vivante, un réel lieu de rencontre.
Merci aussi aux généreuses personnes qui ont fait don de leurs livres et qui ont ainsi contribué à
l’enrichissement de notre fonds.
Enfin, je tiens à personnellement remercier tous les bénévoles pour leur enthousiasme, leur implication,
leur générosité. Nous avons la chance d’avoir une formidable équipe et j’encourage qui le désire à venir la
rejoindre.
C’est grâce à toutes ces personnes que nous pouvons faire vivre notre bibliothèque. Que nous sommes en
mesure de vous proposer des animations, lectures de contes, illustrations d’histoire, initiation à l’origami…
Que nous assurons également un accueil auprès des élèves de l’école d’Érôme.
2017 s’annonce toute aussi riche en événements car nous sommes loin d’avoir épuisé notre stock d’idées !
Nous allons, entre autre, participé au prix des lecteurs des 2 rives, en association avec la médiathèque de
St-Vallier. Nos lecteurs seront invités pour leur livre préféré parmi une sélection de sept titres (dont Petit
pays et Chanson douce).
Nous vous proposerons également un rendez-vous autour des contes et de la lecture.
Vous l’aurez compris, notre équipe est toujours aussi pleine d’énergie et désireuse de satisfaire tous nos
adhérents.
Nous souhaitons vous voir de plus en plus nombreux lors de nos ouvertures le mardi de 16h à 18h30 et le
samedi de 10h à 11h30. Nous vous souhaitons à tous et à toutes une très elle année 2017.
Nelly Pinet et son équipe
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Les amis d’Érôme-Ligertz dans la continuité
Que le temps passe vite ! Il me semble qu’il y a 2 jours que nous préparions le texte pour le bulletin
municipal.
L’année 2016 pour notre association a été remplie d’échanges amicaux et même plus. En effet, d’abord,
l’organisation de la matinée boudin du 10 janvier a rencontré un vif succès.
Ensuite, cette année, pour Pentecôte (du 14 au 16 mai), nous avons rendu visite à nos amis suisses. Comme
nous étions 13, nous avons décidé de louer 2 mini-bus afin d’être tous ensembles mais aussi de limiter
les frais de transports. Comme toujours, l’accueil à Ligerz a été très chaleureux en commençant par un
apéritif sur la place de L’Ours. Le samedi soir, dîner chez nos hôtes respectifs.
Le dimanche, après le culte, un repas partagé a eu lieu dans une salle de l’école et à 14 h, un super rallyephotos à travers Ligerz. Chacun a bien apprécié car cela nous a permis de découvrir l’ancien Ligerz. Le
souper du soir a eu lieu à Schafis où pendant notre repas, nous avons pu entendre deux super violonistes !
Et voilà nous arrivons déjà à la fin de notre visite qui se termine par une collation au musée « Le Fornel ».
Nous nous quittons en nous promettant de nous voir un peu plus souvent !
Après plusieurs échanges par mail ou par téléphone, R. Bourquin et H. Klotzli sont venus à Érôme mi-aôut
chez JP Jourdan pour ramasser des abricots afin de pouvoir confectionner des pots de confiture. Ces pots
ont été vendus soit au marché de Ligerz soit à leur fête des vendanges qui a lieu deux week-end de suite
à Ligerz. La vente servira à nos amis pour financer une partie de leur week-end de Pentecôte en 2017 car
nous les recevrons . Avant leur retour, nous nous sommes retrouvés afin de passer un agréable moment
autour d’une bonne table !!!!
Une innovation dans notre association ! Et oui, nous avons décidé d’organiser sur Érôme, le dimanche 20
novembre à 14 H un concours de belote. Espérons que celui-ci aura du succès ! Et bien sûr notre matinée
boudin 2017 aura lieu le Dimanche 8 janvier 2017.
L’Assemblée générale du 26 avril 2016 a renouvellé le bureau :
J. Fangeat présidente assistée de B. Picot vice-présidente
C. Garayt trésorière aidée de M. Delay
G. Louvat secrétaire avec C. Bertrand.
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux
adhérents. Venez nous rejoindre, nos échanges sont
très riches car à chaque fois, nous découvrons de
nouvelles choses et aussi et je dirai même et surtout,
que dans ce monde un peu « tristounet » l’amitié existe
encore et heureusement !
Le bureau et tous les membres vous souhaitent une
bonne année 2017.
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La communauté Saint Martin
Notre église, toujours aussi belle et procurant le plaisir des yeux s’appelle St Martin. Qui est St Martin ?
Martin qui était un soldat chrétien de l’armée romaine, en garnison à Amiens aurait partagé son manteau avec un pauvre.
Ensuite, il fonda de nombreux monastères et son culte se répandit dans toute la Gaule. Il s’agissait de la période du IV e siècle !!!
Quelques infos actuelles sur notre communauté :
• Le 1er mardi de chaque mois, le père Philippe Maurin vient nous dire la messe, et nous partageons ensuite le verre de
l’amitié qui est un moment de rencontre et de partage à la salle paroissiale.
• Catéchisme : les cours sont toujours animés par notre artiste Odile Ode, aidée de quelques mamans et de sa fille. Un grand
merci pour cette continuité qui demande du temps, de la gentillesse et l’art pédagogique d’enseigner la Bible à des enfants,
ce qui n’est pas facile ! Le catéchisme fait partie de la culture .
• La fête des baptêmes à Érôme : l’équipe de préparation au baptême a organisé cette année une «fête des baptêmes».
C’est ainsi que le 30 mai 2016 a eu lieu à Érôme la premiere fête des baptêmes. Cinq familles se sont réunies pour préparer
cet événement . Cette initiative fut tres appreciée.
Quelques nouveautés :
• La salle paroissiale grâce aux mains habiles et efficaces de Michel Trouillet, Jean-Pierre Jourdan et M. André Boisset s’est
revétue de beaux volets et porte d’entrée. Ce travail a été mené avec dextérité et spontanéité. Vive le bénévolat !
• Communication : dotée à present d’un super panneau d’affichage à l’extérieur de l’église, vous pouvez suivre les dernières
nouvelles.
Le Trait d’Union, mensuel distribué à la boulangerie et à l’intérieur de l’église, vous permet de lire de trés bons articles, ainsi que
connaitre le planning des messes ou glossaire vous permettant d’avoir le nom des personnes responsables..
Nous vous souhaitons une merveilleuse fin d’année. Gardons confiance !
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ASE Érôme
Une nouvelle saison a débuté avec 39 licenciés.
Une équipe U20 féminine et 2 équipes jeunes U9 et U11,
encadrées par 7 bénévoles.
Les entraînements des jeunes U9 et U11 se font le samedi
matin et le mercredi pour les U20.
Tous les membres de l’ASE vous invitent à les rejoindre et vous
attendent aux matchs qui ont lieu les samedis pour supporter
les joueurs.
Le Président et tous les membres de l’Association vous
souhaitent une BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2017 !

Club les Roses d’automne
2016 : une rétrospective sur l’année qui s’écoule
Janvier : loto
Assemblée générale et tirage des rois
Mai : sortie St Sorlin, visite de la distillerie Ogier, repas au restaurant Tardy.
Juin : rencontre 6 communes à Serves sur Rhône.
Juillet aout : les boulistes poursuivent leurs après-midis.
Septembre : reprise des mardis.
Septembre : journée publicitaire à Serves sur Rhône. Présentation des mécanismes et soins pour apaiser
les douleurs rhumatismales et les prévenir.
Fin d’année : Noël et ses réjouissances.
2017 : après les festivités, nous reprenons le cours de nos habitudes :
Loto 15 janvier, les rois, cette année repas à Larnage.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux.
Pour tous renseignements : MME COULAUD 0475033469
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1

2016. . .
Erôme
2

3

4

. . . en photos
5
1 - Réhabilitation de la salle Heramen
2 - Le goûter de Noël des employés
municipaux
3 - Lecture à la bibliothèque
4 et 5 -  Manifestation contre la
fermeture de la caserne des pompiers
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