ÉTAT CIVIL 2014

Numéros utiles

ÉDITO

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

NAISSANCES

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

LA POSTE : 04 75 03 30 51
Horaires d’ouverture
Du Lundi au Vendredi : de 9h00 à 12h.
Samedi : fermé. Levée du courier à 12h00.

BIBLIOTHÈQUE : 04 75 03 37 89
Horaires d’ouverture
Mardi de 16h30 à 18h30

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

GAUTIER Juliette, le 11 janvier 2014
SIBEUD Izaleen, le 29 janvier 2014
DEGREMONT Soan, le 7 février 2014
COUY Téo, le 28 février 2014
NICAUD DURIEUX Tia, le 13 mars 2014
SOTTY LAFONT Joseph, 10 avril 2014
DEPP Charlie, le 21 avril 2014
RUGGERI Cléo le 28 mai 2014
MEALONIER Edène, le 11 juillet 2014
CLAUDE Antoine, le 26 juillet 2014
MILANDE Nolan, le 24 septembre 2014
ANDREONI Matias, le 19 octobre 2014
KARSENTI Gabin, le 2 novembre 2014
GILLET Julia, le 6 novembre 2014
JAMMES Julie, le 4 décembre 2014
SOMMEILLER Nathan, le 13 décembre 2014
DELPORTE Swann, le 19 décembre 2014

MARIAGES

CONCILIATEUR/MÉDIATEUR
DE JUSTICE
04 75 08 30 32

GRANGE Sophie & PRADON Grégory, le 15 mars
2014
LO Amandine & YANG Nouradom, le 3 mai 2014

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

DÉCÈS

DÉCHETTERIE MERCUROL
DU SIRCTOM
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’Erôme

STRUCTURES INTERCOMMUNALES
Communauté de communes de L’HermitageTournonais
Parc d’activités les Fleurons
30, allé du millésime
26600 Mercurol
04 75 07 01 80
SIRCTOM
Andancette
04 75 03 87 87
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SETIER Jean, le 22 janvier 2014
GARNIER Paulette, née PLEYNET, avril 2014
PINET Denise, née BEGOT, le 29 mai 2014
VERMARE Rémy, le 28 juin 2014
SETIER Andrée, née ROCHEGÜE, le 30 juin 2014
FOURNERON Marie-Jeanne, née BOISSET, le 12
août 2014
ESPOSITO Michele, le 2 décembre 2014

Chères Érômaines, chers Érômains, ce bulletin
municipal est le premier depuis que vous avez élu, une
fois encore, la totalité de l’équipe qui s’est présentée.
Aussi, de la part de chacun des élus, je vous renouvelle
nos remerciements pour cette confiance dont nous
saurons faire un bon usage pendant tout notre mandat.
Depuis mars, la nouvelle équipe a dû faire face à
quelques urgences telles que la remise en état des
chemins ruraux qui avaient été fortement dégradés
lors des orages d’octobre 2013. Ces travaux ont débuté
avec beaucoup de retard car les subventions ont
fortement tardé à nous être accordées par l’état et
le Conseil Général de la Drôme. Les premiers travaux
de renforcement et les nombreuses coupes d’eau qui
ont été effectuées ont donné toute satisfaction lors
des derniers orages. Il ne reste plus qu’à faire, dans
quelques semaines, la remise en forme des chemins
pour refermer les dernières cicatrices de cet épisode
pluvieux.
La mise en place des Temps d’Activités Périscolaires (
TAP ) ainsi que la réfection des terrains de tennis nous
a pris beaucoup de temps et d’énergie.
Je ne reviendrai pas sur tout ce que nous avons vu
se mettre en place pendant le mandat précédent et
dont nous bénéficions tous au quotidien, mais nous
allons parler d’avenir, de l’avenir de notre village et
des actions que nous allons pouvoir mener ensemble
pendant les prochaines années.
Rien de pharaonique, que nos finances ne pourraient
pas nous permettre, mais des projets dont le plus
important est celui de la réfection totale de la toiture de
l’espace Héramen qui engendre de nombreuses fuites
d’eau, dont les dernières pluies ont douloureusement
augmenté l’ampleur. Nous en profiterons pour en
revoir les aménagements en augmentant les espaces
de stockage des matériels communaux et ceux
des associations, en créant un espace cuisine qui
répondra aux attentes de nombreuses associations
et en optimisant le système de chauffage. Un
réaménagement de l’entrée Nord sera nécessaire pour
répondre aux nouvelles normes d’accessibilité des
personnes à mobilité réduite. Les subventions de l’état
et du Conseil Général et de notre nouvelle et belle
Communauté de Communes Hermitage Tournonais,
nous aiderons à financer au mieux ces travaux.
Nous terminerons avec simplicité l’aménagement de
la place de l’église pour en faire, avec la réfection de la
maison vigneronne, une « belle place de village ».

Nous continuerons les travaux de sécurisation de
notre village, par l’installation d’un ralentisseur sur
l’ancienne route de Gervans, par l’enfouissement de
lignes électriques menaçant de coupures le haut du
village à chaque coup de vent un peu plus fort que
la moyenne et quelques autres aménagements dont
nous vous tiendrons informés.
Concernant l’urbanisme, la mandature précédente
nous a permis de doter Érôme d’un Plan Local
d’Urbanisme (PLU) qui permettra cette urbanisation
raisonnée dont notre village a besoin pour les
prochaines années. Nos actions seront orientées sur
les aménagements des zones des Mottes, du site actuel
de l’usine EROME SA, et sur les terrains constructibles
dans le centre historique.
Nous apporterons une attention particulière à
l’installation des « îlots de propreté » en remplacement
de nos actuels bacs à ordures ménagères afin de
pouvoir apporter un réel bénéfice à la propreté de
notre village.
Nous savons pouvoir compter sur toutes nos
associations, le dévouement de leurs présidents ainsi
que de tous leurs membres, pour animer notre village
et proposer à tous les administrés des activités toujours
plus passionnantes et enrichissantes.
En attendant de découvrir toutes ces animations et
les nombreuses autres actions que vous proposerons
vos élus et les membres des différentes commissions,
je voudrais, au nom de tous les Érômains, souhaiter la
bienvenue à notre nouveau boulanger et lui souhaiter
que notre village devienne, pour lui aussi, ce petit coin
où il fait bon vivre.
Nous vous donnons rendez vous le vendredi 23
janvier à 18H30 à la salle Héramen pour les vœux de
votre municipalité.

Le Maire
et toute l’équipe municipale

Erôme
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Du côté de votre Mairie
Le nouveau conseil municipal
De gauche à droite : Pierre Bertrand, Véronique Bancel, René Billon, Isabelle Maillet, Dominique Genin,
Laetitia Lamotte, Gilles Chauvin, Sandrine Aymard, Patrick Lambert.
Devant : Claude Laÿs, Lionel Combret, Benoît Montessinos, Dominique Bois, Didier Pinet, Nicolas Gagliardi.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée.

BIENVENUE À NOTRE
NOUVEAU BOULANGER
Après la cérémonie de commémoration
du 11 Novembre, nous avons eu le plaisir
de rencontrer notre nouveau Boulanger.
Monsieur et Madame Bissuel viennent
d’Yssingeaux dans la Haute Loire. Ils sont
parents de trois grands enfants.Leur
activité a commencé le 18 novembre pour
le pain, la pâtisserie ainsi que l’épicerie et
les boissons. Bienvenue à ce charmant
couple.

MERCI À CORINNE
C’est en 2001 qu’une délibération du conseil municipal avait
désigné Mme Corinne Wittman comme co-responsable de
notre bibliothèque municipale. Cela fait donc 13 années que
les lecteurs érômains, petits ou grands, pouvaient apprécier sa
très grande disponibilité.
Après tout ce temps passé à la tête de cette institution de
notre commune, les élus municipaux ont tenu, le mercredi 3
décembre, à marquer son départ en lui offrant un pot et un
petit cadeau de remerciement pour tout le temps bénévole
qu’elle a, sans compter, dépensé pour la bibliothèque.

COMMISSION CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT
En relation avec le conseil, son rôle est de déterminer les actions qui vont permettre la
préservation du cadre de vie et de l'environnement des érômains, pour favoriser le «mieux
vivre ensemble».
C'est dans ce cadre qu'un questionnaire a été realisé et envoyé aux habitants des Planards pour
savoir ce qu'ils pensent de leur quartier et des améliorations qu'ils pensent etre intéressantes
au quotidien.
La commission traite les affaires liées au SIRTCOM pour le traitement des ordures ménagères
et pour favoriser le passage aux îlots de propreté.
La commission organise aussi certains évènements comme le concours «des maisons fleuries»
ou un concours photos sur le village.
Elle aborde également des thématiques telles que la création de cartes postales et
d'enveloppes à l'effigie d'Érôme, les décorations de Noël, le parcours touristique sur le village
ainsi que les aménagements de certains batiments communaux, de places ou de quartiers.
Cette comission est composée de conseillers municipaux et d'habitants dont voici les
membres :
Isabelle Maillet, Veronique Bancel, Sandrine Aymard, Dominique Genin, Nicolas Gagliardi pour
les élus
Cécile Bertrand, Geneviève Caillet, Thierry Juthier, Francois Trovato pour les non élus.
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C.OMMISSION COMMUNALE
D’ACTION SOCIALE
Le C.C.A.S. travaille toute l’année afin d’aider les personnes
en difficultés : réhabilitation de logements insalubres,
aide pour le réglement de la cantine des enfants, etc. Les
membres sont des élus et des non-élus. La discrétion de tous
est de rigueur.

BRÛLAGE DES VÉGÉTAUX SUR LA COMMUNE D’ÉRÔME
En vertu de l’arrêté préfectoral n°2013-114-00007, l’incinération des végétaux est interdite sur le périmètre de la commune d’Érôme.
Le présent arrêté s’applique aux incinérations des déchets verts, des végétaux coupés ou sur pieds, quelque soit leur teneur en
humidité, à l’air libre ou à l’aide d’incinérateur individuel. Il couvre les incinérations des végétaux issus de l’entretien des jardins, et
des espaces ou domaines publics ou privés.
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COMPTES-RENDUS DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 6 MARS 2014
• Comptes
de
gestion
&
comptes
administratifs 2013.
• SDED, raccordement collectif extérieur pour
alimenter un relai TDF.
• Convention de participation aux frais
scolaires.
• Menuiserie de la maison Vigneronne, choix
d’un prestataire.
• Mise en valeur de l’église, travaux
complémentaires.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SÉANCE DU 3 AVRIL 2014
Indemnités de fonctions Maire et Adjoints.
Délégués aux Syndicats Intercommunaux.
Nomination des membres du C.C.A.S.
Formation des commissions.
Comité National d’Action Social : choix d’un
délégué.
SDED : raccordement collectif extérieur
pour l’alimentation d’un relais TDF.
SÉANCE DU 28 AVRIL 2014
Vote des taux 2014.
Subvention aux associations.
Affectation des résultats 2013.
Budgets Primitifs 2014.
Indemnité de gestion du receveur municipal.
Commission communale des impôts
indirects.
Acquisitions de terrains SNCF.
SÉANCE DU 16 JUILLET 2014
Travaux dégâts d’orage : choix d’un
prestataire.
Garderie : tarifs pour l’année scolaire 20142015.
Restaurant scolaire : tarifs pour l’année
scolaire 2014-2015.
Réglement de la garderie, du restaurant
scolaire, des TAP et des transports scolaires.
Convention R.P.I.
Renouvellement du contrat logiciels.
Virement de crédits.
Modification des statuts de la Communauté
de Communes Hermitage-Tournonais.
Subvention exceptionnelle à l’Avenir Sportif
d’Érôme.

• Convention avec le tennis.
• Travaux sur les courts de tennis : choix d’un
prestataire.
• Inscriptions complémentaires d’itinéraires
de promenade et de randonnée.
• Motion de soutien à l’AMF.			
SÉANCE DU 20 AOÛT 2014
• Personnel communal : création de 4 postes
d’agents d’animation.
• Convention avec l’association Seb Sports
Événements.
• Aménagement de la cour de l’école : choix
du prestataire.
• Indemnités de fonction Maire, Adjoints et
conseiller municipal délégué.
• Virements de crédits.
•
•
•
•
•
•
•
•

SÉANCE DU 16 OCTOBRE 2014
SDED : renforcement du réseau au quartier
des Planards.
SDED : dissimulation des réseaux
téléphoniques au quartier des Planards.
SDED : électrification et raccordement au
réseau BT.
Adhésions de communes au Syndicat
d’Irrigation Drômois.
Retrait de commune du syndicat d’Irrigation
Drômois.
Taxes et produits irrécouvrables.
Redevance d’occupation du domaine public.
Bibliothèque municipale : responsable.

CONNAISSEZ VOUS VOS AGENTS MUNICIPAUX ?

Cette année, les élus ont tenu à rendre hommage à vos employés municipaux.
Elles (et il) œuvrent tous les jours pour notre confort de vie dans le village.
Mme Françoise Decorme est seule pour s’occuper avec rigueur de tout l’administratif et la gestion
de notre commune, répondre à vos nombreuses demandes quotidiennes de renseignements tant
au téléphone qu’en vous accueillant à la mairie.
Mesdames Danielle Sommeiller, Guylène Pano, Céline Figoni, Jasmine François et Ginette Berthelin
ne sont pas trop nombreuses pour se charger avec dévouement de la surveillance de vos enfants
pour les garderies, les TAP des petits, la cantine, le transport dans le car. Elles assurent avec
application les nombreuses heures de nettoyage quotidien de la garderie, la cantine, les classes de
l’école, la bibliothèque, les salles de l’espace Héramen et la mairie.
Monsieur Alexandre Étienne assure seul avec efficacité le nettoyage du village, l’entretien et les
réparations de toutes les salles communales, des aménagements dans le village. Il assure avec
goût le fleurissement de notre village, les tontes des nombreux espaces publics, la taille des haies,
l’entretien du cimetière et bien d’autres taches parfois ingrates mais indispensables pour la propreté
du village.
La conscience professionnelle de chacun et chacune doit être soulignée et il est fréquent qu’ils
nous fassent part de leurs remarques pour apporter des améliorations dans la qualité de leur travail
et pour la sécurité de tous.
Nombreux sont les stages de formation qui leur permettent de toujours
s’améliorer chacun dans leur domaine.
Tous les ans, nous les recevons avec leur famille dans la salle du conseil de
la mairie pour un « arbre de Noël » qui donne lieu à un échange simple et
sympathique, les remerciant ainsi de leur collaboration à faire d’Érôme ce
petit coin où il fait bon vivre.
Aussi c’est à chacun d’entre nous d’essayer de faire tout son possible, par
des gestes simples au quotidien, pour leur faciliter la tache en veillant à
préserver au mieux la propreté du village et ne pas hésiter à nous faire savoir
si vous aperceviez certains manquements.

SÉANCE DU 10 DÉCEMBRE 2014
• SID : nouveaux statuts.
• Convention
avec
la
médiathèque
départementale.
• Subventions aux associations.
• Remplacement des photocopieurs.
• Avenant aux contrats des logiciels.
• Personnel communal : modification horaire.
• Convention pour télétransmission des actes
soumis au contrôle de légalité.
• Encaissement d’un chèque.
Les comptes rendus complets sont consultables
sur le site Internet de la mairie : www.erome.fr
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LE REGROUPEMENT D’INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE
SERVES-ÉRÔME-GERVANS
Effectifs 2014-2015
PS

MS

GS

CP

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

14

14

14

14

14

14

14

14

14

71 élèves à Serves

73 élèves à Érôme

41 élèves
Gervans

à

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

185

Temps d’activités périscolaires à Érôme.
Les activités mises en place pour les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) sont en concordance avec
nos attentes, et il est réconfortant de voir la satisfaction des enfants.
Pour les grands et les moyens, nous remercions l’équipe de Seb Sport Événements. Les petits sont
entre de bonnes mains avec Guylène et Danielle.
Je voudrais aussi remercier les élus qui ont bien voulu prendre à bras le corps le problème des TAP et
y consacrer de nombreuses heures de réunions, tant dans l’ancienne que dans la nouvelle mandature,
remercier pour leurs aides, leurs conseils et leurs idées les professeurs des écoles, M. Illy inspecteur
d’académie sur le secteur de Saint-Vallier.
Les horaires des TAP ont été modifiés plusieurs fois depuis la rencontre avec les parents en juin 2014
et ceux qui ont été choisis sont respectés, mais ils ne sont pas gravés dans le marbre et pourraient être
modifiés si l’intérêt des enfants l’imposait.
L’aide aux devoirs a été mise en place les mardi et jeudi en sachant que tous les devoirs ne sont pas
forcément tous fait et que chaque parent doit contrôler à la maison si le travail est entièrement fait.
Chaque enfant bénéficie donc d’au moins 3 heures de TAP, pour les moyens 2 fois 1 heure et demie
effectives plus de l’aide aux devoirs les mardi et jeudi et les grands de 10 minutes de car suivies de 1H20
de TAP les lundi et vendredi et de l’aide aux devoirs les mardi et jeudi
Pour les petits, 4 fois 45 minutes, juste entre eux les lundi et vendredi avec de nouveaux matériels
qui vont permettre des activités encore plus intéressantes. Il n’y a bien entendu pas d’aide aux devoirs
pour les petits.
Nous avons été très attentifs au démarrage des TAP pendant les premiers mois afin de voir comment
ces activités se mettaient en place pour affiner un prévisionnel que nous espérons pouvoir tenir. Pour
cela, les 2 aides que nous avons sont : les 50 € par enfant de l’état qui représentent environ 0,50 € par
heure et par enfant puisqu’il y a environ 100 heures de TAP par an (102 exactement compte tenu des
jours de récupération et fériés) ainsi que 0,50 € par heure de TAP et par enfant donné par la CAF à
l’association qui porte les TAP, dans la mesure où nous avons élaboré un projet accepté par l’académie
et la CAF, ce qui est bien le cas.
Cela fait donc, en théorie une aide de 18 € par heure pour 18 enfants (14 pour les petits) alors que le
coût horaire d’un éducateur est légèrement supérieur à 20 €. Il faut, bien entendu, tenir compte des
coûts d’achat de matériels et des aménagements nécessaires.
Des doutes importants subsistent sur le nombre d’enfants concernés par ces deux aides, sur les délais
et les modalités de leurs versements ainsi que leur poursuite dans les prochaines années.

de 20 enfants ce qui nous permet de faire l’aide aux
devoirs et la garde des grands et des moyens en
remplacement des TAP les jours où nous aurions des
malades ou des blessés, (ou des punis).
Les TAP resteront gratuits et, pour profiter de ce
service, les parents n’ont aucun équipement spécifique
ou technique à fournir, néanmoins une tenue
adaptée est souhaitée pour les activités envisagées.
Les inscriptions se sont faites en début du premier
trimestre et seront valables pour toute l’année.
Les 3 parcours pour les activités de TAP sont
déclarés en ALSH sur les 36 semaines du calendrier
scolaire.
- Parcours 1 : Bien dans mon corps (activités
sportives, théâtre, danse, …)
Objectifs :
Utiliser le sport comme support à l’apprentissage
de « savoir être ».
Développer le goût du sport et de l’effort d’une
manière ludique.
Développer ces fondamentaux à travers des
jeux périscolaires (maîtrise de ses appuis, la
coopération, respect des règles ).
- Parcours 2 : Graine d’artiste (graf, arts plastiques,
dessin, chant)
Objectifs :
Développer et renforcer leur pratique
artistique.
Contribuer à leur réussite et leur
épanouissement.
- Parcours 3 : Je m’exprime et j’aime ça (réalisation
d’une émission de radio, création de musique,
multimédia, journal…)

DÉCORATION DE LA
COUR DE L’ÉCOLE
Cette année nous avons pu démarrer le
projet d’école de nos institutrices et des
enfants d’Érôme : décoration de la cour
avec des peintures sur le sol et les murs
afin de créer des espaces de jeu .
Les enfants et leurs institutrices ont
dessiné sur le sol les motifs, et pendant
les vacances de la Toussaint notre
employé communal a pu terminer les
finitions en peinture.

Nous rappelons que pour toute modification,
toute remarque, pour signaler un incident ou faire
un commentaire ou émettre une suggestion, les
parents peuvent envoyer un mail à : tap@erome.fr
ou appeler le 06.78.11.19.93

Pour le budget communal, ces coûts sont à ajouter à ceux de la garderie, qui ont augmenté car il y a
plus de temps de garderie par jour, ajouté à cela le mercredi matin et midi. Malgré la diminution des
effectifs des enfants de Serves pour la garderie, nous avons voulu maintenir 2 personnes pour moins

- 8 -

- 9 -

Budget Municipal 2014
		
La baisse continue des dotations de l’état combinée à notre volonté de maintenir une fiscalité la
plus supportable possible pour l’ensemble de la population nous obligent à appliquer une grande
rigueur dans les dépenses de fonctionnement de la commune.

Les différents impôts dont une part alimente notre budget communal sont les taxes foncières bâties
et non bâties payées par les propriétaires de biens immobiliers, la taxe d’habitation réglée par les
occupants de locaux d’habitation et la cotisation foncière des entreprises (CFE) due par les entreprises
ou usagers professionnels non salariés.
Cette CFE, qui remplace la taxe professionnelle, est perçue par la communauté de communes et est
pour partie reversée à la commune sous forme de compensation.
Répartition des impôts

Dépenses de fonctionnement 2014

15 402,36 €
4%

145 819,48 €
41%

33,69%

37,61%

59 551,05 €
17%
charges à caractère général
charge de personnel
autres charges de gestions
courante
charges financières

137 231,34 €
38%

Les recettes d’investissement proviennent principalement des impôts et taxes que chaque habitant
ou acteur économique de notre commune paie chaque année.
Les dotations de fonctionnement constituent encore une part importante de ces recettes. Leur
maintien à leur niveau actuel est un paramètre important pour continuer à ne pas augmenter les taux
d’imposition.
Recettes de fonctionnement 2014

45 343,77 €
8,72%

26 163,68 €
5,03%

114 863,00 €
22,09%

atténuation de charges,
produits de gestion
courante et divers
produits des services,
du domaine et ventes...
impôts et taxes

taxe foncière bâtie
taxe foncière non bâtie
taxe d'habitation
compensations taxe
professionnelle

4,29%
24,40%
La plupart de ces impôts sont basés sur la surface et la consistance des locaux. Afin que la
contribution de chaque Érômain soit la plus juste possible vis à vis de ces concitoyens il est
indispensable que les locaux soient évalués de façon de façon rigoureuse.
Il appartient donc aux communes d'apporter leur assistance aux services fiscaux pour la
bonne répartition de ces impôts. C'est dans ce cadre que la commission communale des
finances va, tout au long du mandat, se pencher sur les différentes évaluations foncières de
notre commune.
Les excédents de fonctionnement dégagés sont réinvestis dans la section investissement.
En 2014, on peut remarquer les réalisations suivantes :
Réalisations
Terrain de vélo-cross
Remise en état des courts de tennis
Réfection des chemins suite à dégâts
d’orage.
Achat de matériel, salle Era
Bornes d’affichages sur la RN7
Portail de la garderie
Acquisition de parcelles SNCF
Fenêtres de la maison Vigneronne

Coût approximatif en euros
11 000
4 200
20 000
5 000
2 000
2 000
1 500
2 000

Ces montants restent approximatifs car ces programmes d’investissement sont encore en
cours.

dotations et participation

333 618,88 €
64,16%
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CALENDRIER DES
MANIFESTATIONS
Le 16 janvier
Le 17 janvier
Le 18 janvier
Le 29 janvier
Le 07février
Le 08 février
Le

15 février

2015

La salle informatique est ouverte depuis
septembre 2011, avec comme animateur Thierry
Juthier, principalement.

Loto des anciens

L’espace, situé place du marché aux fruits, dans
le bâtiment périscolaire à côté de la bibliothèque,
est ouvert tous les lundis de 14h30 à 17h00, même
pendant les vacances scolaires.

Sainte Barbe
Loto des anciens de
l’usine

Le 07 mars

Repas dansant

Le 08 mars

Repas des chasseurs
(chevreuil)

Entre autre activité, nous nous sommes réunis
autour d’une galette des rois début 2014 avec la
présence de notre maire.
Pour l’année 2015, de nouvelles ouvertures
pourraient certainement être programmées grâce
à l’arrivée de nouveaux bénévoles.

Les 11-12 avril Exposition la roulotte
au soleil
Le 19 avril

Foire aux rossignols

Le 23 mai

Loto du Sou des
écoles

Le 02 avril

Repas des amis de
Ligertz

Du côté de vos associations

Salle informatique

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ÉRÔMAINE
Notre Association existe depuis + de 30 Ans : c’est formidable ! créée par Anne-Marie Groubert afin que la femme
puisse s’épanouir, se détendre et bien sûr, développer ou du moins entretenir ses muscles ! Les cours avaient
lieu là où une salle pouvait accueillir ces gymnastes ( Salle Roland, Salle de la Mairie et à présent la salle Era où le
confort , la lumière et l’espace sont présents ).
Nos activités : les séances de gymnastique se déroulent chaque mercredi hors vacances scolaires
De 17H.30à 18H30 : gymnastique douce et de 18H30 à 19H30: gymnastique tonique.

:

Quelques distractions et loisirs :
•

Anniversaire des 30 ans d’existence de la gym : le samedi 12 Octobre. Chaque participant a amené des mets
succulents et quelques bons vins de notre terroir, la soirée s’est déroulée merveilleusement avec amitié .
Auparavant , une marche, hélas sous quelques gouttelettes, nous avait mis en forme pour la soirée.

•

Voyage à Rome : une merveilleuse escapade organisée début Octobre nous a fait découvrir la beauté de
cette ville, de splendides églises, l’art italien est magnifique, le Vatican , les musées , le Colisée, la Chapelle
Sixtine, les fontaines, etc. Nous logions dans un couvent splendide où des sœurs au cœur de business
Women nous ont accueillies .

•

Un voyage en 2015 se prépare : destination Barcelone où nous prendrons le train et un appartement .

Nos souhaits 2015 : que notre association perdure avec toujours cette volonté de s’entretenir ( cervicales ,
abdominaux, ...) mais également avec cette bonne humeur et cette joie de se revoir chaque mercredi. Une petite
info : nous acceptons les gymnastes de type masculin ! Un homme ( qui a du courage , certes !) Michel Trouillet
participe avec assiduité aux cours .

Le 05 septembre Fête de l’amitié
Le 14 septembre Repas dansant des
pompiers.
Le 04 décembre Livres en liberté

Bibliothèque municipale

Après 13 ans de bénévolat à la tête de la bibliothèque
municipale, Corinne Whittman a passé la main. C’est
désormais Nelly Pinet (à droite) qui a été nommée par le
conseil municipal comme nouvelle responsable.
Un appel avait été lancé, il a été entendu puisque déjà, une nouvelle équipe de bénévoles s’est constituée. De nouvelles
têtes, de nouvelles idées, des projets... Laissons leur le temps de s’installer.
Pour autant, il reste de la place pour d’autres bénévoles qui voudraient s’inscrire dans cette nouvelle équipe au
demeurant fort sympathique.

Nous désirons si cela est possible nous joindre à la prochaine Fête de l’Amitié avec les autres associations (l’union
fait la force). Nous avons déjà quelques idées de participation : à revoir...
Nos repas tradittionnels:
•

Décembre 2014 : au Multiservice à Gervans où Sonia nous avait mijoté de bons petits plats .

•

Juin 2014: repas tiré du sac à la salle ERA.

Nos pensées : Une pensée pour notre Marie-Jeanne qui a été une fidèle de notre groupe et voyageuse ; son
dernier voyage avec les gymnastes : La Turquie
où elle s’est régalée de plaisir et même a fait de
la montgolfière !
Vie pratique : notre dernière assemblée
générale s’est déroulée le mercredi 15 octobre
où, aprés un bilan moral et financier ( excédent
2014 : + 416.89€ ) , le bureau actuel a été
reconduit à l’unanimité.
VENEZ nous rejoindre si vous en avez envie.
Vous pouvez contacter :
Anne-Marie GROUBERT 04.75.03.32.10
CHANTALE JOURDAN 04.75.03.35.48
BERNADETTE PICOT 06.83.55.63.24
Nous sommes presque à Noël et nous vous souhaitons que du bonheur, et une santé de fer !
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BERNADETTE PICOT
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Association Culturelle
SERVES-ÉRÔME-GERVANS
Depuis janvier 2008, chaque année, l’Association propose dans les 3 villages des animations culturelles, avec des
spectacles vivants et manifestations diverses :
> Concerts (chanteurs, groupes…), avec de la chanson française, du jazz, du classique…
> Pièces de Théâtre
> Exposition « ARTS en FETE » (depuis 2012) : peinture, sculpture, arts plastique et des œuvres
réalisées dans divers ateliers artistiques (peinture, sculpture, peinture sur porcelaine…).
> Echanges de livres (fin mai et début décembre), avec en fin d’année, la présence d’un conteur.
L’Association partage son expérience et apporte son soutien aux Virades de l’Espoir (vaincre la mucoviscidose),
aux Petites Scènes Découvertes (association Kiteus 07) et au Festival Vochora. Nous participons ponctuellement
à la préservation du patrimoine des 3 communes.
L’Association compte près de 120 adhérents(es), issus principalement des 3 communes, mais aussi d’Albon,
Clérieux, Roche de Glun, St-Uze, St-Vallier et Sarras.

180 spectateurs et les 30 choristes de Convviva Musica
Les 10 comédiens de Try d’Art dans «Knock»
En 2014, l’Association Culturelle a réuni son assemblée générale (14/01) et 7 conseils d’administration (11/02,
12/03, 29/04, 17/06, 2/09, 30/09, 18/11).
Elle a organisé 7 manifestations et co-organisé 2 autres manifestations (Festival Vochora à Érôme (5/07) et
Centenaire 14/18 à Serves (8/11)), organisé par les Amis du Vieux Serves, avec un total cumulé de plus de 800
personnes (spectateurs ou participants).

Le sou des écoles
Le Sou des écoles du Regroupement pédagogique
Intercommunal Serves-Érôme-Gervans, association
Loi 1901, a pour but de générer des fonds pour
permettre à tous les enfants scolarisés sur le R.P.I. de
bénéficier de nombreuses activités scolaires ou extrascolaires au cours de l’année.

L’équipe actuelle du Sou, volontaire et dynamique,
bénéficie du soutien des enseignants, des mairies et
Venez essayer
des employés communaux, et va continuer à soutenir
financièrement les activités des 3 écoles en organisant
diverses manifestations telles que :
• marché de Noël/vente de saucisses, le 23/11/2014
à Érôme ;
• vente de sapins de Noël le 06/12/2014 (écoles) ;
• Zumba courant février ou mars 2015, à Gervans
(à confirmer) ;
• vide-grenier le 12/04/2015 à Serves ;
• loto le 23/05/2015 à Érôme ;
• fêtes des écoles le 19/06/2015 (1re partie) et le
La devise est «Humilité Simplicité Efficacité
27/06/2015 (2e partie) ;
• différents projets : concert, loto des fleurs,
opérations initiatives, vente de pizzas.
Exemples d’activités scolaires et péri-scolaires prises en charge en totalité ou partiellement :
transports en car, abonnements mensuels, piscine, cinéma, sorties scolaires telles que Zinzoline,
sortie raquettes, etc.
Projet 2015-2016 : classe de découverte.
Nous rappelons que toute personne volontaire et désireuse d’apporter de l’aide au Sou (pécunière,
humaine, …) est la bienvenue.
La présidente du Sou : Alexandra Garcia, tél : 06 82 23 61 86

Le 05 décembre 2014
13e édition «Livres en liberté»
en présence de Géraldine Maurin
conteuse professionnelle (Vocal 26)

Programmation 2015 (1er semestre) : Assemblée générale le mardi 13 janvier à Serves (19h, en mairie)
• 21 mars à GERVANS : Soirée « cabaret » avec le BIG BAND JAZZ ARDECHOIS (25 musiciens)
• 26 au 30 mai à SERVES : 4ème Exposition « ARTS en FÊTE » (en mairie)
• 29 mai à EROME : 14ème « Livres en Liberté » (échange de livres - Espace Héramen)
• 30 mai à SERVES : Concert théâtralisé « Péché de gourmandise » (salle Batin)
• Début juillet : participation au 18ème Festival VOCHORA (Concert à EROME)
Découvrez les infos des spectacles programmés sur : hermitage-culturel.com
Avec votre adhésion, 15€ (individuel), 20€ (couple), vous avez droit à une réduction de 2€ sur chaque
spectacle. Pour tous renseignements complémentaires, contactez le : 04 75 03 35 18 ou 06 12 51 27 41
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STREET BOXING

Forge ta survie
Dans le cadre du Boxing Club Tain Tournon, des cours
de SStreet Boxing (boxe de rue) et de Self-Défense sont
organisés le lundi à 19h et le jeudi à 20h15 au gymnase
Heramen d’Érôme par Auguste Franck, Prévot Fédéral de
boxe anglaise, instructeur FISFO (équivalence ceinture
noire, 1re Dan) de l’école Charles Joussot, Federal
International Systems Force de l’Ordre.
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ACCA ÉRÔME

AMICALE BOULE
D’ÉRÔME

Cette saison, 40 chasseurs ont validé leur permis
de chasse sur la commune avec l’arrivée de 2 jeunes
permis, ce qui nous ravit.

L’Amicale Boule d’Érôme vous souhaite une
bonne et heureuse année 2015.

La saison dernière, nous avons pu prélever 4
lièvres, 3 lapins, 16 perdrix, 75 faisans, 6 ramiers, 2
chevreuils et 11 sangliers. Nous avons beaucoup de
mal à réimplanter le petit gibier malgré de nombreux
lâchers et aménagements .

Venez découvrir le sport boule pour ceux
qui ne le connaissent pas, ou nous rejoindre
pour les anciens boulistes, c’est toujours des
moments conviviaux que l’on passe lors des
concours sociétaires.

SEB SPORTS ÉVÉNEMENTS
Association loi 1901 a pour but : De permettre par le biais d’activités sportives, éducatives et récréatives le
développement rural, l’égalité des chances et l’équité entre zone rurale et urbaines.
De ce fait nous avons réalisé sur l’année 2014 des animations durant toutes les périodes de vacances
scolaires (toussaint, Noël, Février, Avril et Eté) dans le cadre du centre de loisirs sportif ; voici un panel
d’activités ayant été réalisées : escalade, baseball, biatlhon, camp d’été nature et sports, camp chez les
indiens, bivouac en ânes, rafting, hydrospeed, hip hop graf, parc de glisse, moto cross, hockey, devalkart…
		Devalkart						Hydrospeed		

Agenda :
• samedi 11 avril : concours d’ouverture
• samedi 16 mai : challenge du petit coq
blanc
• samedi 20 juin : challenge des jeunes
• samedi 23 août : challenge Dominique
Escomel
Le prix des cartes sociétaires reste à 8 € et pour
ceux qui souhaitent faire de la compétition, le
prix des licences est de 30 € . Un repas de fin
de saison, offert en partie par l’Amicale, est
réservé à tous les licenciés et sociétaires.

Suite à notre assemblée générale du mois de mai,
voici la composition de notre bureau :

Bureau :
Président : Escomel Michel

Président : Lamotte Jean-Luc

Trésorier : Baugiraud Nicolas

Secrétaire : Mealonier Tony

Secrétaire : Farre Raphaël

Trésorier : Ponsonnet Thierry
Conseillers : Lamotte Yves, Moulin Robert, Garnier
Gilbert, Esposito Stéphane, Jacquet Philippe, Begot
Olivier.
Toujours soucieux en terme de sécurité, nous avons
installé deux nouveaux miradors sur la commune.
Nous avons aidé les agriculteurs à protéger leurs
cultures (une plantation de vignes et un champ de
colza) en installant des clôtures électriques.
Comme les années précédentes, nous offrons aux
jeunes permis la carte sociétaire d’une valeur de
80 euros la première année et moité prix l’année
suivante.
La matinée boudin qui remporte toujours un vif
succès, on vous en remercie, aura lieu le dimanche 8
février à la salle ERA
Le bureau et tous les chasseurs vous souhaitent de
très bonnes fêtes de fin d’années et vous adressent
leurs meilleurs vœux pour 2015.
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Nous voulons permettre aux enfants de 8 à 17 ans de découvrir différents sports ou activités ludiques
inconnues ou très peu pratiquées, nous sommes en perpétuel recherche.
Des matinées gourmandes ont été réalisées et ont permis aussi de créer de la convivialité dans les villages
et de tisser du lien intergénérationnel :
•

matinée à Erôme « huitres » au mois de janvier

•

matinée à Larnage « croziflette » au mois de février

•

matinée à Mercurol « diots au vin rouge » au mois de mars

TENNIS CLUB D’ÉRÔME
Une nouvelle année se termine ! Les cours de tennis ont repris
le 1er octobre 2014 pour les enfants. Toujours 3 cours assurés le
mercredi après midi :
De 13h30 à 15 h les grands.
De 15 h à 16 h les moyens.
Et de 16 h à 17 h les petits et les débutants.
Il reste encore quelques places, débutants ou confirmés.
Pour info, le matériel est prêté par le club pour les débutants.
S’inscrire auprès de M. Borsa G.au 04 75 03 31 72.
Le mercredi soir, l’équipe d’adultes (hommes et femmes)
s’entraîne de 20h15 à 22h15, il reste là aussi quelques places.
Cette année encore est prévue une sortie le samedi 18 avril
2015. En effet, nous allons participer à la demie finale du Tournoi
de Monaco. Inscription auprès de Joëlle FANGEAT. La somme
demandée pour cela est de 70 € (tout est compris, car et entrée).
L’assemblée générale est prévue fin janvier, celle-ci est ouverte
à tous. Fin juin, nous organisons notre soirée champêtre. La date
sera définie lors de l’A.G.
Venez profiter et vous éclater sur nos terrains rénovés par la
Mairie.
Meilleurs vœux à tous.
Pour le Tennis Club, Gérard BORSA (Président)

Depuis cette année scolaire 2014/2015 nous intervenons aussi sur la nouvelle réforme des rythmes scolaires
dans l’école d’Érôme les lundis et vendredis et dans l’école de Crozes Hermitage les jeudis avec différents
ateliers (sportif, expression artistique et multimédia).
« Seb Sports Événements » remercie toutes les personnes (élus, familles, partenaires) ayant participés de
près ou de loin aux diverses activités de l’association en gardant le caractère convivial voulu par l’association.
Pour tous renseignements :
Contactez Sébastien :
sebsportevenement@gmail.com ou www.sebsportevenement.com ou au 0678111993
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LA COMMUNAUTÉ SAINT MARTIN
Un bilan sur notre vie paroissiale 2014.
Quelques événements :
Tout d’abord, cette année est heureuse, pleine d’amitié et de solidarité, nous pouvons dire que 2014 a prouvé un élan
de générosité , d’entraide et de cohésion.
Ce clocher refait , rénové , embelli , majestueux grâce à notre maire et conseil municipal , à notre père Philippe MAURIN
qui a sû discuter et convaincre , a permis à chacun des paroissiens et paroissiennes de trouver du courage , de la créativité
avec assiduité. Notre église est refaite «extérieur et intérieur» avec une musique en boucle chaque jour d’ouverture de
notre « Cathédrale». Un chemin de croix est refait, aux couleurs réanimées, donnant une lumière extraordinaire grâces
aux mains de magicien d’Alain Gentiletti et la fée silencieuse Odile Ode.
N’oublions pas le 26 décembre 2013 : nous étions trés nombreux pour débarasser l’église car les travaux allaient
démarrer, enlever les statues sans les casser, les bancs, les objets precieux , nettoyage de la sacristie,etc. Gardons en
mémoire la réinstallation en mai 2014, où une solide équipe a tout réinstallé, nettoyé, disposé, sous la houlette du Grand
Chef Jean-Pierre Jourdan.
Bravo ! Soyons fiers, tenaces, pour continuer à assurer le paiement avancé par le diocèse pour les travaux intérieurs
de notre église.
La souscription est chiffrée à un montant global de 21.000 € à ce jour, mais il en manque encore ! Nous allons y arriver.
Une année nouvelle 2015 arrive et nous pensons créer de nouveaux événements qui nous permettront de collecter des
fonds.
La fête paroissiale du 7 septembre, inscrite dans le cadre de la fête de L’Amitié a été une réussite au niveau collecte +
partage dans la vie collective ; beaucoup de personnes étaient présentes, représentant diverses associations .
Merci à tous et toutes : ce serait si bien si chacun œuvrait ensemble !

LE COMITÉ DES FÊTES D’ÉRÔME
Depuis le 8 juillet 2014, le comité des fêtes est composé d’un nouveau bureau et de nouveaux membres :
Le bureau du Comité des fêtes est composé comme suit :
-Présidente : Chevrin Sophie
-Vice Présidente : Badier Sylvia
-Trésorière : Bertrand Cécile
-Vice trésorière : Chausanson Alain
-Secrétaire : Amato Marie
-Vice secrétaire: Breynat Nadine
Membres :
Mme Deconinck Monique
M. Juthier Thierry
M. Madacy Belckacem
Mme Caillet Geneviève
M. Chatron Jérome
Notre association a pour but d’animer le village et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour se
joindre à notre équipe .
A vos agendas :

Quelques informations:
• Le catéchisme est assuré par Odile Ode ;
• Les funérailles par Marie-Noëlle Moulin, Josette Gaillard et Geneviève Caillet ;
• Le 1er mardi de chaque mois, une messe est donnée à l’église d’Érôme à 18h30, trés souvent suivie d’un apéritif
dînatoire à la salle Paroissiale où chacun amène le consistant !
• Un journal mensuel «Le Trait D’union» vous est proposé où vous pouvez apprécier, par une saine
lecture, des éditoriaux, les vies actuelles de chaque paroisse, l’agenda des messes dominicales, etc.
CeTrait D’union est disposé au fond de l’église.
MERCI à tous les bénévoles qui œuvrent silencieusement ( ouverture de l’église, entretiens, décoration, technicité au niveau
de nos micros, présence, échanges, etc ).
Bernadette Picot.

19/04/15 : foire aux rossignols
et bien sûr la fête de l’amitié le premier week end de septembre.

L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS D’ÉRÔME
L’amicale des Sapeurs Pompiers a commencé l’année avec la traditionnelle St Barbe qui s’est déroulée
le 1er 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 9 mars.
2014 a été marquée par le départ de notre collègue Michel Arnaudon. Il a fait valoir ses droits à la
retraite et nous lui souhaitons d’en profiter pleinement. Il reste néanmoins très actif au sein de l’amicale,
puisque il en est le président. Au programme, le 27 juillet, 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 13 septembre. Celui-ci
a remporté un vif succès.
La dernière manifestation de l’année a été notre traditionnel repas dansant, le 15 novembre.
Notre famille des sapeurs pompiers s’est agrandie, nous avons eu le plaisir d’accueillir Clara fille de
Teddy et Sandra, Édène fille de Tony et Céline et Swann fille de Lorie Méalonier et Geoffrey Delporte.
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 2015.
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LES AMIS D’ÉROME LIGERZ
Et voilà une année vient de s’écouler ! Début janvier 2014, nous n’avons pas pu faire notre traditionnelle matinée boudin car « nos
pélérins du boudin» n’étaient pas disponibles.
Le week-end de Pentecôte, nous nous sommes rendus à Ligerz en mini-bus et voiture particulière. 13 participants furent du
déplacement et un programme très intéressant nous avait été préparé par nos amis suisses. Culte à l’église de Gléresse, visite de la
centrale hydraulique de Hagneck, dîner en commum dans une métairie et pour finir notre week end s’est terminé par la traditionnelle
dégustation de poissons du Lac !

BOX IN ÉRÔME

ARTÉRÔME

Au mois d’octobre 2014, l’association ARTÉRÔME a
commencé sa 5e année d’existence. La «rentrée» s’est bien
passée avec 2 nouvelles personnes qui ont rejoint les cours du
lundi après-midi qui sont maintenant complets. Il reste encore
quelques places de disponible pour ceux qui voudraient
participer à des mini-stages de 4 heures de modelage et/ou
de raku.

Des nouvelles du Box In Érôme :
La reprise à eu lieu en septembre et il y a déjà quarante
adhérents au club : une quinzaine d’adolescents et trois
poussins (8 ans pour lesquel il y a une séance de 18H00 à 19H00).
Les jeunes compétiteurs ont déjà éffectué un
déplacement à Portes les Valences et d’autres
rencontres sont prévues avec d’autres clubs.

Nos manifestations pour 2015 pour notre association : matinée boudin le dimanche 11 janvier 2015 (actuellement nous cherchons des
personnes pour cela) et pour Pentecôte, nous recevrons nos amis de Ligerz.
Nos souhaits pour 2015 : augmentation de nos adhésions, peut être un peu plus d’échanges en dehors de Pentecôte avec Ligerz et
surtout que notre association intéresse beaucoup de personnes afin qu’elle puisse continuer à exister et donc toutes nouvelles idées ou
autres seront les bienvenues.
Si vous voulez vous joindre à nous, merci de contacter Joelle FANGEAT au 0609055129 .
Au nom du bureau et des membres de l’association, nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de Noël et surtout une bonne
année 2015.
La Présidente, J. FANGEAT

Comme chaque année, les participants aux cours ont exposé
quelques unes de leurs œuvres lors de l’exposition organisée
par l’association culturelle SERVES-ÉRÔME-GERVANS.
L’exposition, qui a eu lieu du 19 au 26 mai 2014 dans la salle
contiguë à la mairie de Serves, a permis une reconnaissance
du travail de chaque élève et tout le monde y a pris du plaisir:
exposants et visiteurs.
Nous souhaitons à tous nos participants une année pleine
de belles créations dans une ambiance conviviale.
Renseignements : Anne-marie Groubert – 04 75 03 32 10.

Chez les adultes, les séances du mardi et jeudi
rassemblent de 20 à 30 participants pour des séances
de renforcement musculaires et de technique de
combats en street Boxing ou Boxe traditionnelle.

LE CLUB DES ROSES D’AUTOMNE

2014 nos activités :

CONCOURS PHOTO
Le comité des fêtes et la mairie lancent un concours de photographies sur le thème : « le village d’Érôme ». Une rue, une maison,
un paysage, un détail de notre village, peuvent donner lieu à une photo. Celles-ci seront exposées le 19 avril 2015 lors de la foire aux
rossignols et le ou la gagnante sera récompensé.
Pour participer, il vous suffit de déposer votre photo imprimée en format 10x15 avec votre nom et vos coordonnées inscrits au dos, en
mairie, à l’attention de «concours photo» avant le 12 avril.
Bon reportage et à bientôt !!!
- 20 -

Le 14 janvier, le loto des enfants du CE 2.
19 janvier, loto de notre club
21 janvier, tirage des rois.
15 mai, repas des 7 communes à Gervans.
24 juin,repas à St Donat chez Jean-Jacques.
1er juillet, 3 anniversaires : Marie-Noelle Moulin, Simone
Desseux, Rose Monet.
Ensuite vacances pour certains !!! La gente masculine prolonge
les parties de pétanque.
Rentrée de septembre avec la fête de l’amitié, le club participe
a l’animation.
Octobre, semaine bleue du 13 au 18 octobre, organisée avec le
CCAS. 46 enfants ont connu leur première séance de yoga, suivie
par un goûter offert par le CLIC.
7 octobre, rencontre des 7 communes à Chantemerle.
16 octobre, avec Serves journée publicitaire à Paladru.
14 novembre, repas au lycée hôtelier.
Début décembre, les colis de Noël prennent forme, nous les
distribuerons le 21 décembre.
13 décembre, repas du CCAS.

Le nouveau bureau, composé de Philippe Saillant, Président,
Céline Qeyreyre, Trésorière, Bruno Garcia, Secrétaire, et des
membres de bureau, Gus Franck, Rémy Lays, Nu Yang, Thierry
Juthier, a de nombreux projets pour l’évolution du club. IL
est prévu de continuer l’investissement dans le matériel,
et de former des cadres pour assurer la perénité du club.
L’ambiance au sein du club est excellente ainsi que les rapports
avec notre municipalité et les autres associations sportives.

2015

18 janvier, loto.
Mardi et vendredi après-midi : activités normales du club
Renseignements auprès de la présidente :
Mme Coulaud - 04 75 03 34 69

Érôme un village dans lequel il fait bon s’entraîner.
Il est encore possible de s’inscrire pour la saison en cours.
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DES EAUX DE LA VEAUNE
Votre eau au robinet : une eau naturelle à domicile
toute l’année.

• risques d’accidents pour les agents qui
interviennent sur le réseau;

Les chiffres clefs :

• conséquences financières, l’eau usée (des
autres
sources
d’approvisionnement)
rejetée dans le réseau d’assainissement
n’est pas facturée pour l’assainissement,
et fait augmenter le montant de la
facture de ceux qui n’ont pas cette
incivilité
et
cette
inconscience.

•

16 communes ;

• 7000 abonnés (15000 habitants desservis) ;
• 3 sites de production d’eau ;
• plus de 1000 mesures et 395 paramètres
surveillés chaque année sous le contrôle de
l’ARS (Agence Régionale de Santé) ;
• plus de 500 km de conduite du diamètre 40
mm au diamètre 300 mm ;
• plus de 200 poteaux d’incendie ;
• distribution annuelle : plus de 1 000 000 m3 ;
• 19 réservoirs de 50 à 600 m avec une
capacité totale de stockage de 5000 m3 .
Ces 19 réservoirs sont reliés en permanence
à une installation de télégestion afin de
connaître leur fonctionnement et prévenir
par alarme toute rupture de canalisation.
3

Pour info, l’eau » non traitée » distribuée sur le
village vient d’un forage profond (plus de 140 m)
situé sur la commune de Chantemerle les blés. Nous
avons également deux réservoirs, un au dessus
du village de 250m3 ainsi qu’un autre au quartier
des Mégeans de 600 m3 que nous partageons
avec les communes de Gervans et Serves.
105m3 par an et par abonné, c’est la moyenne
des consommations, et avec 71m3, Érôme est la
commune où la consommation en eau est la plus
faible. Ceci s’explique sans doute par le fait qu’il y
a encore beaucoup de maisons inoccupées.
Nous rappelons qu’il est interdit de connecter
tout autres approvisionnements en eau sur
le réseau d’eau potable de votre habitation.
Sur la commune les utilisateurs de forages
ou puits sont aujourd’hui recensés, car il y a
des conséquences sanitaires, techniques, et
financières inquiétantes :
• risques sanitaires avec des retours d’eau non
contrôlée dans le réseau public, risques pour
l’abonné lui-même ou sa famille ;

- 22 -

Investissement : plus de 600 000 euros par an.
Concernant les travaux, des investissements
sont réalisés de façon continue dans les réseaux
et de façon plus ponctuelle dans les autres
domaines. Les bonnes conditions tarifaires
obtenues lors de la signature d’un marché à
bon de commande pour la pose de canalisations
ainsi que la réalisation des études et du suivi des
travaux par les agents du syndicat permet un
renouvellement plus important.
Le SIEV géré en régie directe par son conseil
syndical prend des décisions rapides et équitables
sur la gestion du réseau et des ressources. 1 euro
en recette d’exploitation, c’est 1 euro réinvesti
dans nos installations communale. Pour les
travaux, les priorités sont définies par rapport
aux travaux que réalisent les communes sur leurs
voiries, et sur l’urgence pour les canalisations
défectueuses à remplacer.
Merci de répondre à l’enquête du Syndicat
Intercommunal des Eaux de la Veaune, jointe
avec votre bulletin municipal .
Nous vous rappelons que le SIEV reste
votre seul interlocuteur concernant votre
approvisionnement en eau potable (pour 99%
des abonnés d’Erôme). Renseignez vous avant
de souscrire un contrat ou assurance fuite avec
des sociétés privées qui n’ont aucun accès au
réseaux et compteurs installés sur le maine public
communal sans autorisation, DICT(déclaration
d’intention de commencer des travaux obligatoire
!...) délivrée par la mairie.
René Billon Vice Président
En charge du matériel et bâtiments au SIEV

COLLECTE DES DÉCHETS AVEC LE SIRCTOM
Les îlots de propreté
En 2009, le Conseil Syndical a décidé de lancer
un programme visant à collecter les Ordures
Ménagères Résiduelles (OMR) dans des
conteneurs semi-enterrés ou enterrés de 5m3.
Ceci dans le but :
• de réduire les lieux d’intervention du camion
de collecte, les moyens humains et matériels,
et ainsi diminuer les coûts de collecte ;
• de limiter les lieux susceptibles de connaître
des pollutions dûes à l’incivisme de certains
usagers ;
• de réduire en conséquence le temps
d’entretien des aires de dépôt des OMR. ;
• diminuer les nuisances olfactives (le fait
d’enterrer le récipient du conteneur le
protège des hausses de température qui
augmentent les mauvaises odeurs).
Le tri ne sera pas oublié pour les produits
recyclables (verre, carton, plastique etc…) car les
bacs seront présents sur les points de collecte des
OMR, ceci pour améliorer et encourager le geste
de tri et les recyclages ;
Il est aussi prévu de mettre en service des
containers avec une ouverture limitant le gabarit
des déchets déposés (volume de 80 litres maxi).
Après l’échec des premiers conteneurs qui ne
correspondaient pas à l’attente du SIRCTOM,
de nouveaux conteneurs « rond » sont mis en
place progressivement sur le territoire des deux
communautés de communes. Le déploiement de
ceux-ci est prévu sur notre commune fin 2015.

tout habitant. Déposer en déchetteries les
éléments polluants que sont les emballages
de produits phytosanitaires, les ampoules
ou appareils électroménagers permet de
contribuer simplement à la préservation de
l’environnement.
Le SIRCTOM a mis en exploitation 5 sites
afin que chaque habitant de son territoire
mette moins de 15 minutes pour accéder à une
des déchetteries : Chateauneuf de Galaure,
Andancette, Sarras, Mercurol et Saint Sorlin en
Valloire.
Ce ne sont pas moins de 20 flux différents
qui sont réceptionnés actuellement : gravats,
déchets verts, cartons, emballages plastiques
et métalliques, verre, bois, textiles, DEEE, DDM,
ampoules et néons, polystyrène, huiles minérales
et végétales, cartouches d’imprimantes,
amiante, capsules de machine à café, mobilier,
batteries, métaux et « encombrants ».
Les plages d’ouverture sont importantes
puisque toutes les déchetteries sont ouvertes
6 jours par semaine, avec une amplitude
journalière de 8h30 en été et 7h en hiver.
La gratuité est assurée pour les particuliers
et les professionnels du territoire peuvent y
accéder dans le cadre de la redevance spéciale
Pour tous renseignements et pour retirer votre
carte déchetterie, adressez vous à la Mairie
(inutile d’emprunter la carte de votre voisin).

Une phase transitoire est prévue afin de calculer
les volumes déposés sur les lieux et quartiers où
seront implantés les îlots de propreté.
INCITER LES PERSONNES À TRIER LEURS
DÉCHETS EN UTILISANT LES DÉCHETTERIES
Le bilan financier est très nettement en faveur
des déchetteries (puisqu’une tonne revient
à 81.34€ contre 212 € si déposée dans le bac
roulant «OMR») mais, au-delà de ça, participer
à la valorisation des déchets générés dans son
foyer a quelque chose de satisfaisant, pour
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René Billon
Délégué S I R C T O M

HISTORIQUE
ELECTRIQUE

DE

LA

REGIE

Cette régie a été divisée en 2 parties lors de la décision des élus communaux de séparer les deux
hameaux qui constituent aujourd’hui les communes de Gervans et d’Érôme.
En 1990, la Régie qui fonctionnait jusqu’alors sous le régime du décret du 08/10/1917, relatif au
fonctionnement des régies de distribution d’énergie électrique, a été transformée en Régie électricité
avec personnalité Morale et autonomie financière. Ses statuts ont été adoptés par délibération du
Conseil Municipal en date du 16/11/2001 à la suite de la publication du décret du 23/02/2001, modifiant
quelque peu l’organisation administrative de la Régie, sans en changer l’objet qui demeure depuis,
dédié à la distribution de l’Énergie électrique.
À partir de 2003, la Régie d’Érôme s’est trouvée confrontée à la problématique de l’ouverture des
marchés de l’énergie, d’abord aux professionnels puis aux particuliers au 01 juillet 2007. C’est pourquoi
il a fallu faire appel a un consultant des Régies de l’Isère pour réaliser un diagnostic de notre Régie
qui confirmait qu’elle fonctionnait correctement mais que l’organisation n’était pas suffisamment
structurée pour faire face aux enjeux concurrentiels de l’ouverture du marché de l’électricité.
Et le 2/03/2007, le Conseil Municipal mandatait le Maire pour engager les discutions en vue du
rattachement de la Régie de distribution d’électricité au Syndicat Départemental d’ énergie de la
Drôme. Ce rattachement à Énergie SDED approuvé par délibération municipale le 27/06/2007, constitue
l’accomplissement différé d’un processus commencé en 1962, dans une logique de continuité et de
confortement de la régie.
Depuis 1962, les relations avec le Énergie SDED ont été assurées par divers directeurs et divers
présidents qui ont su gérer efficacement notre Régie afin d’en assurer le maintien.
: distribution d’électricité sur le périmètre de la commune d’Érôme.

Un établissement public local

7 membres d’Érôme (élus ou non élus)
Membres élus : Sandrine Aymard, Dominique Bois, Nicolas Gagliardi .

La Régie d’électricité d’Erôme a été créée par
décision du Conseil Municipal du 16/05/1918, approuvé
par arrêté préfectoral du 14/10/1918, dans le but
d’assurer la distribution d’électricité sur l’ensemble
de la commune.

Objet principal

Conseil d’administration

: dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Le conseil d’administration est composé de 15 membres :
les membres du Conseil administration sont désignés par délibération du Comité syndical sur
proposition du Président du syndicat. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Membres non élus : Patricia Bayle, Bernadette Picot, Philippe Lays et Jean-Pierre Odier.
8 membres du Comité syndical d’Énergie SDED : Gilbert Bouchet, Hubert Chambon, Gérard
Escoffier, Alain Fabre, Alain Genthon, Marc Hartvick, Joël Reynaud et Yves Rossignol.
Afin de compléter notre équipe, en remplacement de M.Dominique Genin, que nous remercions
vivement pour son investissement passé, nous avons le plaisir d’accueillir Bernadette Picot. Toute
l’équipe se joint à moi pour lui souhaiter la bienvenue au sein de notre équipe car nous savons qu’elle
saura nous aider à faire grandir les valeurs de compétences et de services que votre régie défend
depuis toujours.
L’équipe toute entière est à votre service pour vous assurer un service de qualité et de proximité.
Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à relever vos index d’électricité afin de payer votre
facture sur votre consommation réelle, vous trouverez ci-joint la feuille pour les relèves bimestrielles
de l’année 2015. La relève des compteurs continue a se faire tout au long de l’année.
Lors de la relève annuelle de vos compteurs, les agents de votre régie SDED ÉRÔME ont mis un
autocollant sur votre compteur indiquant le numéro de téléphone d’urgence 06 87 03 38 37   qui vous
permet 24H sur 24 et 7 jours sur 7 de signaler les problèmes électriques graves que vous pourriez
rencontrer.
La surveillance des lignes électriques basse tension est une de nos priorités quotidienne, mais dans
quelques cas, nous devons faire face à des coupures de l’alimentation haute tension provenant de
ERDF et nous remercions leurs techniciens pour leur aide quand un problème survient.
Avec l’aide du syndicat ÉNERGIE SDED de la Drôme, un effort particulier a été apporté aux
remplacements des lignes vétustes, aux renforcements des plus faibles, aux enfouissement des lignes
dangereuses, aux alimentations défectueuses de certains particuliers et à la mise aux normes de tout
le réseau de l’éclairage public.
Malgré les hausses du prix de l’électricité et du transport, votre régie continuera à vous faire bénéficier
d’une réduction de 5% sur les tarifs réglementés appliqués sur le territoire national.
Toute l’équipe de votre régie reste à votre disposition et vous souhaite d’excellente fêtes de fin
d’année.
Le Président, Jean-Pierre ODIER

• 8 membres parmi les membres du Comité syndical d’Énergie SDED.
• 7 membres choisis parmi les personnes impliquées dans la vie publique et manifestant leur volonté
de contribuer au développement de ce service public local. Ils sont désignés après consultation
du Conseil municipal d’Érôme.

Organigramme
Président : Jean ODIER (membre bénévole impliqué dans la vie publique et service public local)
Président : Jean Jacques CADET (Directeur d’Energie SDED).
Directeur : Pascal Meny (convention de prestations signé avec ESDB du groupement ELISE)
Directrice Adjointe : Isabelle Lecomte (contrat de travail privé).
Secrétaire : Jasmine FRANCOIS (contrat de travail privé)
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