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ÉTAT CIVIL 2015

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
FARFAL Emma, Marie, le 21 janvier
ARNAUDON Timéo, Célian, Denis le 18 février
CHAMBERT Lysandre, Maëva le 6 mai
GUIRONNET Mila, Emilie, Méline le 20 juillet
AVELINE Thaïs, Annie Eloïse le 17 septembre
MOURETTE Cataleya, Maïa, Christina le 25
septembre
JUNIQUE Paul, Fernand, Didier le 28 octobre

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.

MARIAGES

BIBLIOTHÈQUE : 04 75 03 37 89

CHESNEAU Sandra & MAURUTTO Dominique,
le 20 juin
PEYROUSE Blandine & VINCENT Benjamin, le 22
août

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

CONCILIATEUR/MÉDIATEUR
DE JUSTICE : 04 75 08 30 32

DÉCÈS
DECORME Jean-Louis, le 11 mars
POPON Gérard, le 2 juin
SERRET Élise, née Pinet, le 11 août
LAPAINE Jeanne, née Logier, le 21 août
GAILLARD Jean, le 9 septembre
PEYROUSE Louis, le 29 septembre
BARYLA Léa, née CHATRON, le 27 novembre

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

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

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 règlement de la cantine des enfants, etc. Les
membres sont des élus et des non-élus. La discrétion de tous
est de rigueur.

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
Très chères Érômaines et Érômains,
Cette année 2015 a été une année difficile pour nombre
d’entre nous. De nombreux événements extérieurs à notre
commune ont fait nous poser beaucoup de questions
sur notre avenir et ceux de nos enfants ; des attentats
à répétition, des conflits dans de nombreux pays, une
difficile situation économique, le dérèglement climatique
avéré, des élections aux résultats surprenants.
Force est de constater que, grâce à votre soutien, au
travail de vos élus et à l’implication de tous nos employés
municipaux, notre village a réussi à échapper à ces
tumultes et reste ce petit coin où il fait bon vivre dans le
respect de l’autre. Soyez en tous remerciés!
Le dynamisme de toutes nos associations, anciennes
et nouvelle, comme le «Scrap-Home-déco », y est pour
beaucoup, mais aussi le sourire des enfants des écoles
avec un cadre de vie en constante amélioration ; avec
une magnifique fresque qui orne la cour, une toiture sur
le bac à sable, un repas de Noël festif, avec un spectacle
de magie inoubliable, des activités passionnantes pour les
TAP et bientôt de nouveaux ordinateurs. Tout cela n’est
possible que grâce aux efforts des professeurs des écoles,
de nos personnels du périscolaire, de la cantine, de la
garderie, des animateurs des TAP et des bénévoles de la
bibliothèque. Vos élus n’ont pas ménagé leurs efforts pour
entreprendre les réparations du préau et le remplacement
de fenêtres occultées depuis plusieurs mois.
Nos commerçants et artisans, sédentaires et ambulants,
nouveaux et anciens, par leur gentillesse et leur
professionnalisme apportent beaucoup à la qualité de
vie de notre village et nous savons pouvoir compter sur
le soutien de chacun d’entre vous pour que cela perdure
encore pendant de très nombreuses années.
Les travaux de la place de l’église et le long de la route
de Gervans, les espaces verts créés par notre employé
municipal, aux Combes, les aménagements au parcours de
santé, les bancs posés sur la place de l’église, à l’espace
Héramen, aux Impaillots participent à l’embellissement et
au confort de notre village.
Les aménagements effectués en collaboration avec
les services départementaux et la direction des routes
améliorent grandement la sécurité de tous dans la
traversée d’Érôme du Nord au Sud et d’Est en Ouest ;
tout le long de la route départementale 630 avec la pose
de panneaux de signalisation, la limitation de la vitesse,
la reprise de la chaussée en de nombreux endroits, la
suppression de poteaux électriques, le rehaussement des
bas cotés, mais également le ralentisseur sur l’ancienne
route de Gervans ainsi que les différentes balises qui ont

été posées sur la RN7 et sur certaines routes communales.
L’année 2016 verra le début des travaux de rénovation
de la salle Héramen. La toiture sera changée, différents
aménagements seront effectués tels que l’agrandissement
de l’espace de rangement et la création d’un espace
cuisine. Nous espérons pouvoir réaliser enfin un parking à
la hauteur de l’importante activité de cet espace convivial.
Les aides financières du Département ainsi que la dotation
de solidarité et le fond de concours alloués à la commune
par notre Communauté de Communes Hermitage
Tournonais, HTCC, seront indispensables à la réalisation de
ces projets.
La mise aux normes de l’ensemble de notre éclairage
public, entrepris depuis 4 ans avec le soutien de Énergie
SDED et notre régie électrique, sera finalisée dans les
premiers mois de cette année. Elle permettra d’économiser
tous les ans de nombreux Kilowatts d’électricité et peut
être encore plus si nous décidons ensemble de l’extinction
de plusieurs candélabres pendant certaines heures de la
nuit.
Le premier semestre verra la disparition de nos bacs
à ordures ménagères sur roulettes, ils seront tous
remplacés, en différents endroits stratégiques, par des
îlots de propreté semienterrés, plus esthétiques, plus
propres et plus pratiques.
En ce début d’année 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.
Grâce à la Communauté de Communes Hermitage
Tournonais, HTCC, notre village bénéficiera en milieu de
l’année 2016 de l’ouverture du centre aquatique intercommunautaire à Tain, et verra en octobre, sur le site
de la zone CNR, le déroulement des 2 Jours Cyclistes de
l’Hermitage et du Tournonais avec la 1re manche de la
Coupe de France de Cyclo-cross.
Toutes ces actions, et bien d’autres qui vous seront
présentées lors d’une réunion publique en février, vont
encore concourir à ce que Érôme reste ce petit village où il
fait bon vivre dans la Liberté, l’Égalité et la Fraternité.
Toute l’équipe municipale vous souhaite une excellente
année 2016 et vous invite à la présentation des vœux le
vendredi 22 janvier à 19h00 à l’espace Héramen.

Le Maire
et toute l’équipe municipale
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Du côté de votre Mairie
TRAVAUX SUR LA COMMUNE D’ÉRÔME EN 2015
VOIRIE : Coupures d’eau : chemin des Roches
Chemin du Phare – chemin des Médées
Route des Combes
Chemin des Fosses (avec enrochement suite orage)
Aménagement urbain rue des Impaillots
Aménagement de la place de l’église (circulation et stationnement)
Aménagement d’un ralentisseur route de Gervans
CIMETIÈRE : réfection de 20 mètres de mur linéaires.
BÂTIMENTS COMMUNAUX :
École
Protection anti-pigeons sous préau
Aménagement de la façade sud du préau
Réfection de la partie haute secteur sud de l’avancée du bâtiment école
Couverture du bac à sable
Réfection du secteur en terre (plantation) pose de bordures
Peinture des fenêtres de l’école (3 faces)
Salle Heramen
Peinture des vestiaires et sanitaires avec changement éclairage des locaux
Protection incendie de la chaufferie (renfort porte et fenêtrons)
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Ma ruche je l’aime, je la déclare
Toute personne possédant ou détenant une ou plusieurs ruches est invitée à déclarer sa ou ses ruches.
Pourquoi déclarer ?
Outre le fait que cette déclaration de ruche soit obligatoire et ce, dès la première ruche, les abeilles, comme tout animal, sont confrontées
à des problèmes sanitaires. Afin de gérer ces problèmes sanitaires, il est indispensables de savoir où elles sont. une lutte efficace est une
lutte collective. Par ailleurs, savoir où sont vos ruches nous permet de vous prévenir en cas d’alerte (sanitaire ou d’épandage...). Enfin, il faut
savoir que les aides allouées à l’apiculture dépendent du nombre officiel de ruches et de ruchers; plus nous serons nombreux à déclarer,
plus la gestion des problèmes sanitaires sera facile, et plus nous aurons des aides !
Quand doit-on déclarer ses ruches ?
Tous les ans entre le 1er décembre et le 29 février.
Comment déclarer ses ruches ?
Deux moyens sont disponibles pour déclarer ses ruches :
- par Internet sur le site : www.mesdemarches.agricultures.gouv.fr
- par papier en retournant le document Cerfa n°13995*02 à votre GDS
Merci pour les abeilles !
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Le saviez-vous ?

Au quartier des Planards, lieu-dit Bijoin, à 50 m au Nord de château d’eau et à 380 m d’altitude environ,
se dressait un phare. Érigé au début des années 1920, celui-ci servait de balise à la navigation aérienne
naissante. Composé d’un fût creux en ciment armé de 12 m hors-sol, surmonté d’un croisillon supportant un
balcon d’environ 4 m², ce monument était parvenu à la gare de Serves acheminé à l’aide d’une trinqueballe
tirée par plusieurs paires de bœufs. La longueur de l’attelage a posé des problèmes dans les nombreux
virages du chemin Neuf qui n’avait pas sa texture actuelle.
À sa base, se trouvait une armoire métallique fixée sur le fût, renfermant les appareils de réglage. Une
échelle scellée en permettait l’ascension, mais sans aucune protection.
M. A. Bégot était chargé de son réglage et de signaler les pannes fréquentes. Ses dépanneurs venaient de
Paris, alors avec les délais d’acheminement du courrier et les moyens de transports, le phare restait souvent
éteint quelques temps. Ce sont ces dépanneurs qui
m’ont autorisé une seule fois à le gravir afin de jouir
depuis son sommet d’un panorama extraordinaire à
360° sur le Mont-Blanc, la chaîne des Alpes, les Trois
Becs, le Vivarais et Le Pilat.
Au centre de la plate-forme, se trouvait un
transformateur surmonté de tubes en verre formant
un cône tronqué. C’était des tubes d’environ 3 cm
de diamètre à filaments incandescents diffusant une
lumière rougeâtre et en signal morse, la lettre Q, soit
_ _ _ . _ , alimenté par 2 fils aériens en 110 v depuis
le transformateur qui existe toujours au bord de la
route.
Sis au milieu des bois, c’était un coin romantique,
rendez-vous
des
bergères
et
amoureux.
Contrairement au quartier des croisés sur
Chantemerle ou aux Roches qui dansent, aucun bal
clandestin n’y a eu lieu pendant l’occupation.
Ce phare a servi le 16 août 1944 comme point de
repère à 4 ou 5 énormes bombardiers qui sont passés
au ras de nos têtes dans un bruit assourdissant. Avec
mon frère, en les suivant des yeux, nous avons vu
leurs trappes ventrales s’ouvrir et peu de temps
après, un chapelet de bombes en jaillir. C’était le
bombardement de Saint-Vallier.
Quant au phare rendu caduc par le progrès, il a
été dynamité au début des années 50. Averti par
l’explosion, j’ai assisté de loin à sa chute et ce fût
pour moi une grande déception. Il éclairait , surtout
l’hiver, jusque dans notre cour. il servait aussi de
point de repère lors de nos sorties en veillées chez
les voisins. Quel dommage, cette destruction pour
quelques quintaux de ferraille.
été 2015, M. Mesona
Note : la photo présentée dans cet article n’est pas celle du phare d’Érôme .
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Comptes-rendus des séances du conseil municipal
SÉANCE DU 26 janvier 2015
• Travaux de l’espace Heramen et cœur du village.
• Choix du prestataire pour tiers de Télétransmission.
• Convention avec Tremplin.
SÉANCE DU 7 AVRIL 2015
• Vote des taux 2015.
• Subventions aux associations
• Tarifs municipaux
• Compte de gestion & compte administratif 2014
• Affectation des résultats 2014
• Budgets primitifs 2014
• Modification des statuts de Hermitage-Tournonais
Communauté de Communes
• Adhésion de H.T.C.C. au Syndicat Mixte Drôme des
Collines Valence-Vivarais
• Adhésion de H.T.C.C. au Syndicat Mixte Ardèche
Drôme Numérique
• Adhésion au Service Mutualisé d’Instruction des
Autorisations d’Urbanisme
• SDED- éclairage public
• Terrain Les Richardins : mise en conformité de la
convention d’occupation du domaine public
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SÉANCE DU 05 juin 2015
Travaux de réhabilitation du bâtiment scolaire :
choix de la prestation.
Travaux de réhabilitation du bâtiment scolaire :
choix du prestataire.
Travaux d’entretien du bâtiment scolaire : choix
du prestataire
Encaissement d’un chèque
Transfert du droit de préemption urbain
Travaux de voirie : choix du prestataire
Virement de crédit
Subvention exceptionnelle
Mur du cimetière : choix de l’entreprise

SÉANCE DU 18 AOÛT 2015
• Garderie : tarifs pour l’année scolaire 2015-2016
• Restaurant scolaire : tarifs pour l’année scolaire
2015-2016
• Personnel communal : création de 4 postes
d’agent d’animation
• Travaux de voirie : demande de subvention
• Travaux salle Heramen : demande de
subvention
• Encaissement d’un chèque
• Convention avec l’association Seb Sports
Événements
• Approbation de la convention CAUE
(Conseil d’Architecture d’Urbanisme et
d’Environnement)
• Contrat : systèmes de protection
• PPRI : demande de délai
•
•
•
•
•
•
•

SÉANCE DU 12 OCTOBRE 2015
Travaux de voirie : choix du prestataire
Nominations des représentants aux
commissions locales d’évaluation des charges
transférées d’Hermitage-Tournonais
Subvention exceptionnelle (Comité des fêtes)
Subvention : Scrap Home Déco
Encaissement d’un chèque
Tarifs municipaux : location de tables et chaises.
Subvention FISAC (Fond d’Intervention pour les
Services, l’Artisanat et le Commerce)

SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2015
Acquisition d’un bien par voie de préemption
Plan Local d’Urbanisme
Compromis de vente de l’espace Azur
Projet de schéma départemental de
coopération intercommunal de la Drôme
• Droit des sols : convention avec HTCC
•
•
•
•

SÉANCE DU 22 juin 2015
• Répartition FPIC (Fonds de Répartition
Intercommunal et Communal).
• Renouvellement de la convention Assistance
Retraite
• Bail du garage n° 7 de l’Espace Azur
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Erôme

Budget Municipal 2015
À l'heure où ce bulletin est préparé, l'exécution budgétaire de l'année 2015 n'est pas terminée. Nous avons
donc décidé cette année de vous présenter l'évolution des budgets de 2010 à 2015 au travers de quelques
chiffres marquants. Les données de l'année 2015 ne sont pas définitives mais les montants restants à passer
ne devraient pas modifier beaucoup les tendances observées.

Évolution de la dotation globale de fonctionnement

Évolution des dépenses de fonctionnement

Conformément aux annonces, la dotation globale
de fonctionnement a subit en 2015, une baisse
importante. Cette évolution négative combinée à la
volonté de l'équipe municipale de ne pas modifier les
taux d'imposition complique d'autant la confection
de notre budget.

La seule marge de manœuvre réside donc en une
rigueur, plus grande encore, dans la maîtrise des
dépenses de fonctionnement. Ce sont en effet ces
économies qui permettent de réaliser les dépenses
pour les investissements qui améliorent le cadre
de vie de notre village tout en maintenant un taux
d’endettement raisonnable.
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État de la dette :

CRD : Capital restant Dû, IRD : Intérêts Restant Dûs.
Ce graphique présente l'évolution de l'état de la dette de notre commune depuis 2010 et en fait une projection
jusqu'à la fin de l'actuel mandat, en l'absence de nouvelle souscription de prêt. La partie inférieure de chaque
colonne mentionne le capital restant dû, et la partie supérieure indique la part d'intérêts. Les budgets 2013
et 2014 ont subit l'endettement à court terme lié au préfinancement du clocher, dans l'attente du versement
des différentes subventions.
La rigueur que chacun a appliqué dans la conduite des dépenses de fonctionnement a permis de financer en
2015 nombres de travaux au sein de notre commune. Parmi ceux-ci, on peut noter les réalisations suivantes :
Réalisations
Coupures d’eau et prévention des dégâts d’orage
Aménagement des parking et jeu de boules des Impaillots
Place de l’église
Ralentisseur route de Gervans
Réfection mur du cimetière
Réfection du préau de l’école et pose de pics anti pigeons
Réfection de la partie haute de l’école
Peinture des fenêtres de l’école
Changement du camion communal
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Montants payés en 2015
8 515,00 €
7 209,00 €
40 000,00 €
1 300,00 €
19 000,00 €
12 700,00 €
5 187,60 €
3 372,00 €
13 000,00 €

LE REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL
SERVES-ÉRÔME-GERVANS
Effectifs 2015-2016
PS/MS

MS

GS

CP

CE1

CE1

CE2

CM1/CM2

CM1/CM2

18+6

25

25

20

13

14

16

14+10

13+11

74 élèves à Serves

63 élèves à Érôme

48 élèves à Gervans

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

185

Temps d’activités périscolaires à Érôme.
Depuis la rentrée de septembre 2015, et pendant toute l’année scolaire 2015/2016, les TAP (Temps d’Activités
Périscolaires) sont gérés par l’association SEB SPORTS ÉVÉNEMENTS dans chacune des trois écoles du RPI
Serves, Érôme Gervans.
Les activités mises en place pour les TAP et leurs horaires sont différenciées suivant l’âge des enfants. Ils
sont en totale concordance avec les attentes des municipalités, et il est réconfortant de voir la satisfaction
des enfants qui y participent.
Chaque enfant peut bénéficier, gratuitement et sans obligation, de 3 heures de TAP.
Pour l’école de Gervans, les CM1 et CM2 effectuent les TAP 2 fois 1 heure et demie les lundis et jeudis, pour
l’école d’Érôme les CP, CE1 et CE2 les mardis et vendredis.
Pour les enfants de petite, moyenne et grande section scolarisés à Serves, les TAP se font pendant la pose
méridienne les lundis, mardis et jeudis et en fin d’après midi les vendredis.
À Érôme, les CP, CE1 et CE2 sont dans de bonnes mains avec Guylène et Céline qui ont intégré l’équipe de
SEB SPORTS ÉVÉNEMENTS dont plusieurs autres éducateurs sont Érômains.
Je remercie l’ensemble des élus des trois communes qui ont bien voulu prendre à bras le corps le problème
des TAP et y consacrer de nombreuses heures de réunions, ainsi que les parents et les enseignants pour
leur soutien et leurs idées.
Pour financer ces TAP nous pouvons bénéficier de 2 aides : celle de 50 € par an et par enfant provenant du
fond d’amorçage de l’état, et celle de 0,50 € par heure de TAP et par enfant donné par la Caisse d’Allocations
Familiales. Cette dernière aide est versée au ALSH ( Accueil de Loisirs Sans Hébergement) SEB SPORTS
ÉVÉNEMENTS qui doit organiser les TAP et dans la mesure où nous avons élaboré un projet intercommunal
pour le RPI, accepté par l’académie et la CAF. Le solde du financement est pris en charge par les trois
communes du RPI au prorata du nombre d’enfants résidant dans chaque commune afin que les TAP restent
gratuits.
Des doutes importants subsistent sur la poursuite de ces aides dans les prochaines années, leur suppression
pourrait remettre en cause la gratuité des TAP.
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 font en début de chaque trimestre.
Nous rappelons que pour toute modification, toute remarque, pour signaler un incident, faire un
commentaire ou émettre une suggestion, les parents peuvent appeler le 06.78.11.19.93
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Le repas de Noël à l’école d’Érôme

La quasi totalité des enfants de l'école d'Érôme ont participé à ce repas festif.
Merci aux dames de cantine, Danielle, Guylène, Céline et Ginette ainsi qu'à Alexandre et à toutes les
enseignantes pour leur aide à organiser cette belle journée.
Patrice le magicien a tourné sur toutes les tables, pendant tout le repas, pour faire des tours de magie de
proximité et a offert aux enfants, après le repas, un vrai spectacle d'illusion dans la garderie qui s'est suivi
d'un goûter.

La frise dans la cour de l’école
Les arts plastiques à l’école ne sont plus ce qu’ils étaient.
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DES EAUX DE LA VEAUNE
L’eau du village et des Planards avec le Syndicat des eaux de la Veaune.
Toujours une eau de très grande qualité desservie à votre robinet. Du forage des Blaches sur la commune
de Chantemerle les blés à votre habitation l’eau n’a subit aucun traitement, même pendant les journées
chaudes de l’été. Le Syndicat est doté d’un système de télésurveillance très perfectionné et ceci sur tous
les points de production. En cas de défaillance, le maillage des réseaux mis en place depuis 60 ans sur les 16
communes permet de les alimenter simultanément par d’autres captages.
Toutes les personnes présentes lors de la « Porte ouverte » de Septembre ont pu se rendre compte des
moyens techniques, matériels et humains qui vous assurent un service public de pointe 365 jours par an..
Au 31 mars 2015, notre commune comptait 453 compteurs dont 25 compteurs vert ( jardins) , ce qui
représente 99% de la population desservie. Seulement 3 habitations sont desservies par le SIE de la Valloire.
Cette eau de très bonne qualité, il faut bien évidemment la préserver. Pour cela, des outils législatifs
existent : le Code général des collectivités territoriales . La déclaration d’une installation ( récupération
d’eau de pluie, source, puits ou forage) à la mairie est une obligation réglementaire .
( Article L2224-9 et article R 2224-19-1).
Concernant la santé publique, voici un condensé des articles de loi que personne ne doit ignorer :
Article R1321-57 : les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation,
notamment à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel
ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de
distribution.
L’ARRÊTÉ DU 21 août 2008 ( récupération des eaux de pluie)
ARTICLE 3 « Tout raccordement », qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le
réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit.
L’ARRÊTÉ DU 17 décembre 2008 Le contrôle des installations privatives
ARTICLE 1er : Le contrôle des installations privatives de distribution d’eau issue de prélèvements, puits ou
forages et de récupérations d’eau de pluie :
L’agent du service public de distribution d’eau potable vérifie l’absence de points de connexion entre le
réseau d’eau de qualité différente. Le SIEV Eaux de le Veaune procédera a des contrôles réguliers.
Dans tous les cas l’usager est prévenu de la date du contrôle au plus tard 15 jours ouvrés avant celui-ci.
En cas de consommation excédant le double de la consommation moyenne l’abonné est alerté par le syndicat
des eaux. Une consommation anormalement basse permet de suspecter une alimentation par une autre
ressource en eau.
LE SYNDICAT DES EAUX S’AGRANDIT !
Lors du comité syndical du 19 octobre 2015 le SIEV a accepté la reprise du service de l’eau de la commune de
Saint Donat/Herbasse ( cette commune avait déjà une partie de son réseau géré par le syndicat).
ET DANS LES MOIS A VENIR ?
Avec la nouvelle organisation territoriale de la république (loi NOTRe), les syndicats de distribution d’eau
potable seront dans l’obligation de fusionner, ce sera le cas pour le SIE Pont de l’Isère, La Roche de Glun et
Glun. Les élus de ces 3 communes et des 16 communes adhérentes au SIEV devront entériner cette fusion
par voie délibérative.
Ces nouveaux territoires desservis feront passer les Eaux de le Veaune à 25000 personnes alimentées au lieu
de 15500 actuellement.
En attendant buvez votre eau du robinet « sans modération ».
René Billon
Vice Président SIEV
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Centre d’Intervention et de Secours d’Érôme
Il aura fallu cinq ans à nos élus Érômains, de 1942 à 1947, pour mener à bien la création d’un corps de
sapeurs pompiers, mais aujourd’hui, à la veille des 70 ans de ce centre de secours, le Service Départemental
d’Incendie et de Secours, sous la présidence de M. Laurent Lanfray, projette des regroupements avec
fermetures de 19 casernes dans la Drôme d’ici à 2020.
Bien sûr, Érôme est concerné par ces mesures, et on propose de nous rapprocher du centre de secours
de Tain.
Mais cette nouvelle organisation ne permettrait plus de répondre rapidement à l’alerte, les trajets trop
longs, de notre domicile à la caserne, nous feraient prendre des risques inutiles ainsi qu’aux autres usagers
de la route. Ces mesurent allongent les délais d’intervention de notre secteur, et représentent un risque
supplémentaire pour les victimes.
Alors que le volontariat accuse une inquiétante baisse des effectifs dans toutes les casernes de France,
cette nouvelle organisation du SDIS va à l’encontre du but recherché. En effet, de nombreux volontaires
seraient démissionnaires à cause de l’éloignement des casernes.
C’est pourquoi des actions sont menées, par vos élus et par vos sapeurs pompiers, pétitions,
manifestations. Nous vous remercions de votre soutien. Il en va de la sécurité de tous de garder des
secours de proximité. Malgré cela, nous continuerons de recruter, démontrant que dans nos villages,
nous sommes tous très motivés. N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements, comme lors
du forum des associations, où plusieurs contacts ont été pris.
Bienvenue dans nos rangs à Geoffrey Lamotte et Grégoire Etienne, respectivement sapeurs pompiers
depuis le 1er juillet et le 1er août 2015. Félicitation à tous les volontaires pour leur dévouement à la
population et qui représentent le patrimoine de nos anciens sapeurs pompiers .
Félicitations à Lætitia Lamotte et à Nicolas Arnaudon, notre moniteur de secourisme, pour la naissance
le 18 février 2015 de Timéo, venant aussi ravir la famille du président de notre amicale, Michel Arnaudon.
Vos sapeurs pompiers vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour 2016.
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Du côté de vos associations
CALENDRIER DES
MANIFESTATIONS
Le 10 janvier
Le 16 janvier
Le 17 janvier
Le 22 janvier
Le 28 janvier
Le 06 février
Le 07 février
Le 14 février
Le 06 mars
Le 07 mars
Le 10 avril
Le 17 avril
Le 23 avril
Le 27 mai
Le 25 juin
Le 26 juin
Les 3-4 septembre
Le 10 septembre
Le 12 novembre
Le 02 décembre
Le 11 décembre

2016

Matinée boudin des
Amis de Ligerz
Repas des anciens de
l’usine
Loto de l’UNRPA
Vœux de la mairie
Assemblée générale
des anciens de l’usine
Sainte-Barbe
Matinée boudin de la
chasse
Loto des anciens de
l’usine
Matinée saucisses des
pompiers
Repas des chasseurs
Loto du Sou des
écoles
Foire aux rossignols
Soirée de l’Association
culturelle SEG
Livres en liberté
Fête des écoles
Repas champêtre des
pompiers
Fête de l’amitié
Pétanque des
pompiers
Repas dansant des
pompiers
Livres en liberté
Comité des fêtes

La Bibliothèque Municipale
2015 aura été, pour la bibliothèque communale
d'Érôme, une année riche en événements. Ouverture
hebdomadaire le samedi inaugurée par une animation
carnaval en février, une séance de dédicace par l'auteurconteur Christophe Mercier, une matinée jeu, «petit
bac», participation au forum des associations organisé
par le Comité des Fêtes, une exposition sur l'espace,
une soirée conte pour adultes dans le cadre de la saison
culturelle des bibliothèques...
Ceci n'a été possible que grâce à la formidable équipe
de bénévoles plus nombreuse et désireuse de mettre
en valeur ce service de la commune. Je les remercie
pour leur motivation et leur implication. Un grand
merci également à nos fidèles lecteurs qui répondent
toujours présents lors de ces actions ponctuelles ainsi
que la municipalité pour son soutien.
Soutien qui nous a permis cette année de faire un
grand nombre d'acquisitions d'ouvrages, autant pour
les adultes que pour les enfants. Notre fond s'est donc
fortement enrichi.
La bibliothèque, c'est également une action régulière
en direction de l'école. En effet, nous accueillons toutes
les semaines les différentes classes de l'école d’Érôme.
Ainsi les élèves peuvent emprunter un livre, profiter
d'une lecture, feuilleter des livres de tous genres...
2016 s'annonce tout aussi foisonnante car nous ne
manquons pas d'idées. Nous avons déjà en prévision
une matinée lecture de contes pour enfants ainsi qu'un
atelier origami. Vous serez bien entendu informés de
toutes nos actions.
Nous vous rappelons que la bibliothèque est ouverte à
tous et à toutes, gratuitement, le mardi de 16h à 18h30
et le samedi de 10h à 11h30. Les nouveaux adhérents
sont les bienvenus tout comme ceux qui souhaiteraient
rejoindre notre sympathique équipe de bénévoles.
Nous vous souhaitons tous nos meilleurs voeux pour
cette nouvelle année 2016, en espérant vous voir
encore plus nombreux amis lecteurs!
Nelly Pinet (responsable) et toute son équipe.
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Gymnastique Volontaire Érômaine
BOUGER C’EST LA SANTÉ : Rester en pleine forme, donner du sens à une activité, retrouver des personnes
sympathiques, voici les MOTS CLEFS.
NOS ACTIVITÉS : LE MERCREDI DE 17H30à 18H30 pour une gymnastique douce
LE MERCREDI DE 18H30 à 19H30 pour une gymnastique tonique
Vous pouvez encore nous rejoindre !!!
LOISIRS :
Chaque année nous festoyons au moment de Noël au restaurant ; cette année nous allons chez SONIA « LA
TREILLE» à GERVANS.
Et pour terminer l’année , nous organisons un repas à la salle ERA tiré du sac où nous dégustons les mets
raffinés de chaque gymnaste.
VOYAGE :
Cette année nous sommes parties à BARCELONE en TGV où nous avons apprécié les beautés et la richesse
culturelle de cette ville.
L’année 2016 devrait avoir comme projet une île ( Malte , Madère … )
ASSEMBLEE GENERALE DE LA GYM
Le bureau est reconduit : Bernadette PICOT : Présidente
Anne-Marie GROUBERT GOURP : Vice-Présidente
Chantale JOURDAN : Trésorière
Simone DESSEUX : Trésorière adjointe
Bernadette TROUILLET : Secrétaire
Bernadette CHORIER : Secrétaire adjointe
( nous avons 5 Bernadette à la Gym )!!!!!!
PARTICIPATION À LA VIE DE NOTRE VILLAGE
Nous avons, lors de la Fête de L’Amitié, participé au forum des associations où la journée était pleine d’amitié
chaleureuse
BONNE ANNÉE À TOUTES ET À TOUS .
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Association Culturelle
SERVES-ÉRÔME-GERVANS
L’animation de ces 3 villages passe souvent par la création artistique, dans des domaines aussi variés que : la lecture,
l’écriture, le théâtre, la musique, la peinture, la sculpture, les arts plastiques, la photographie... et la conservation du
patrimoine (extrait de nos statuts).
Depuis sa création en 2008, l’Association est passée de 72 adhérents à 130 adhérents, avec une très forte progression
en 2014 et 2015 (+ 35 %). En 2015, la répartition des adhérents est la suivante :
23 à GERVANS, 36 à ÉRÔME, 50 à SERVES et 21 issus de communes de la Drôme des Collines, de l’Hermitage et du
Tournonais. Autre constat concernant nos manifestations, l’attraction des spectateurs ou visiteurs va bien au-delà de
ces territoires, ce qui nous conforte dans nos choix artistiques.
En 2015, nous avons participé au Festival Vochora le vendredi 3 juillet à l’église d’ÉRÔME, avec l’ensemble vocal
féminin « Appoggiature » de Montélimar. Nous avons organisé le spectacle de l’humoriste Cédric LOUMBROZO, dans
le cadre de la Fête de l’Amitié, le samedi 5 septembre (en partenariat avec le Comité des Fêtes). De même, nous
organisons 2 fois par an « Livres en Liberté ». Ces échanges gratuits de livres, à l’espace Héramen, se sont déroulés le
vendredi 29 mai (14ème édition) et le vendredi 4 décembre (15ème édition), avec la présence de Marie-Laure MILLET
(conteuse).

ENSEMBLE VOCAL «APPOGGIATURE»
CHEF DE CHŒUR : ELIETTE ROCHE
(SOPRANO).

SPECTACLE INTER-ACTIF
AVEC
CÉDRIC LOUMBROZO

2016 : Soirée « cabaret » le 19/03, à Gervans, avec Tagada Tsing (groupe mixte de 4 chanteurs / comédiens),
répertoire pop, jazz, gospel, musique de films… (a capella) avec mise en scène comique.
La suite de la programmation sera divulguée lors de l’Assemblée Générale du 12/01/16 (19h à SERVES).
Les infos, sur les spectacles & manifestations organisés par l’association sont sur le blog :
hermitage-culturel.com
Contact & renseignements au : 04 75 03 35 18 ou 06 12 51 27 41 par mail : daniel.leboucher@free.fr
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Sou des écoles
Le Sou des écoles a pour but de développer une communauté de parents autour de l’école, de
permettre à chaque parent d’être informé et de se sentir véritablement acteur de la vie de l’école.
Cette association est constituée de parents d’élèves bénévoles qui donnent de leur temps et de leur énergie pour
organiser des manifestations qui permettent de financer les différentes activités scolaires :
Abonnements, arts plastiques, cadeaux de fin d’année,
Noël … et agrémenter l’année scolaire de sorties
(notamment la piscine, les frais de transport, les
cours d’escrime, les raquettes …), de voyages ou de
spectacles (cinéma, cirque …).
Notre but commun avec les enseignantes : les enfants.
Pour cela, le Sou organise tout au long de l’année
diverses manifestations telles que le Marché de Noël
qui a eu lieu le 29 novembre dernier (je remercie toute
l’équipe du Sou ainsi que les maîtresses pour leur
dévouement et leur présence), spectacle pour toute la
famille (date à déterminer sur janvier ou février 2016),
carnaval, vide grenier dans les rues de Serves, un loto
de printemps ou encore notre fête de fin d’année.
Malheureusement, nous manquons encore de parents
ou de moyens pour nous aider … alors n’hésitez pas à
rejoindre une équipe dynamique …
Le Bureau du Sou n’est rien sans l’appui du plus grand
nombre.
Le Sou, ses membres et vos enfants comptent sur vous !
Vanessa BÉGOT
Présidente du Sou
06.76.37.46.11
Begot.vanessa@gmail.com

Amicale des Sapeurs Pompiers
L’amicale des Sapeurs Pompiers a commencé l’année avec la traditionnelle St Barbe qui s’est déroulée le 7 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 14 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 12 septembre. Malheureusement
le soleil n’était pas de la partie.
La dernière manifestation de l’année a été notre traditionnel repas dansant, le 14 novembre.
La fin de l’année 2015 est marquée par une menace de fermeture de notre centre, de la part de nos dirigeants du
Service Départemental d’Incendie et de Secours, par soucis d’économie. Par conséquent l’amicale est en danger.
Elle participe activement à l’animation de notre village, à des actions de sensibilisation contre les risques d’incendie
et des formations de secourisme. Elle assure également un lien entre les pompiers actifs et nos retraités toujours
présents lors des manifestations. Chers Érômains Il va falloir se battre pour conserver nos pompiers et l’amicale qui
constituent une partie du patrimoine de notre commune.
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 2016.
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ACCA Érôme

Comité des Fêtes

Une nouvelle saison qui a démarré sous les bons
auspices avec 41 chasseurs qui ont validé leur carte
de chasse sur la commune.

Le Comité des Fêtes organise des animations pour le village : foire
aux rossignols, fête de l’amitié, …

La saison dernière nous avons pu prélever 4 lièvres,
21 lapins, 14 perdrix, 79 faisans, 5 bécasses, 9
chevreuils, 10 sangliers.

Cette année la fête de l’amitié a été un grand succès grâce au
partenariat mis en place avec les associations d’Érôme et du RPI,
merci à eux !

Nous offrons aux jeunes permis la carte sociétaire d’
une valeur de 80 euros la première année et moitié
prix l’ année suivante.
Notre traditionnelle matinée boudin qui perdure
grâce à vous aura lieu le dimanche 7 février à la salle
ERA.
Un nouveau venu dans notre bureau Patrick
Petinot qui a remplacé Stéphane Esposito.

Notre prochaine Assemblée Générale aura lieu le Jeudi 14 janvier
2016 à 19h à la salle Era.
Nous vous attendons nombreux .
Nous cherchons des membres actifs et nous avons besoin de
toutes les bonnes volontés et de toutes les bonnes idées pour
continuer à proposer des animations de qualité aux Érômaines et
aux Érômains !!!

L'ensemble des chasseurs vous souhaitent de
bonnes fêtes de fin d'année et surtout une
bonne année 2016.

À bientôt
Le Comité des Fêtes d’Érôme

Tennis Club D’érôme
Venez taper la balle avec nous. Nous avons 2 cours le long
du Rhône et nous pouvons jouer en salle l’hiver.
Cours de tennis le mercredi pour les enfants à partir de
13h30 jusqu’à 17 h.
Pour les adultes, un entraînement a lieu tous les
mercredi soir à partir de 20H30 jusqu’à 22h15.
Nos tarifs sont très attractifs !
Vous voulez nous joindre pour tout renseignement :
appeler au 04.75.03.31.72
Le Président Gérard BORSA.
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Box In Érôme
Nous avons terminé la saison avec 48 adhérents qui évoluent entre la Boxe Éducative et le Technic-Boxe.
FINANCEMENT
La mairie d’Érôme nous a attribué une subvention de 180 euros, subvention attribuée aux associations Érômaines
pour les soutenir dans leur fonctionnement. Grâce à cette aide et aux cotisations, nous avons poursuivi l’achat
de matériel pédagogique pour pouvoir proposer des séances variées et complètes à nos adhérents. Nos fonds
couvrent les licences et assurances à la Fédération des Sports en Milieu Rural. Nous participons au coût de
l’affiliation Fédération Française de Boxe de Tournon et nous licencions certains jeunes compétiteurs au Boxing
Club Tain Tournon. Cela a un coût bien moindre que de prendre une affiliation complète. Nous terminons la
saison avec un bilan financier équilibré.
BOXE ÉDUCATIVE
La section compte 10 enfants qui évoluent sur deux créneaux, les mardis et jeudis de 18H00 à 19H00.
Les jeunes pratiquants ont pu passer le gant jaune qui comprend les éléments de base du règlement et demande
un minimum technique. Ceux qui ont réussi ce passage de grade ont pu, par la suite, passer l’examen du gant
rouge, ce grade permet de débuter la compétition.
Pour les 7-9 ans, le kangourou niveau 1 et 2 a été organisé.
Nous avons multiplié les sorties pour l’école de boxe. Nous nous sommes déplacés à Portes-Les-Valence au Ring
Portois plusieurs fois, ainsi qu’à Bourgoin-Jallieu, Pierrelatte et Salon de Provence.
Je tiens à remercier tous les bénévoles ainsi que les parents qui ont participé à ces déplacements.
Nos jeunes poussins ont obtenu de bons résultats avec Arthur Aruntunyan, vice-champion Dauphiné-Savoie,
Corentin Yang demi-finaliste Dauphiné-Savoie et Justin Laÿs finaliste Dauphiné-Savoie.
Chez les cadets, après un beau parcours, Samuel Boitard s’incline en finale régionale, tandis qu’Anthony Escomel
obtiendra le titre de Champion Régional et échouera aux portes du championnat de France sur blessure en
finale inter-régionale à Salon de Provence.
TECHNIC-BOXE
Cette séance a atteint ses objectifs : « enseigner les techniques de base de la boxe au cours de séances
sécurisées ».
Les cours ont eu lieu toute la saison et grâce à l’investissement de Philippe Saillant et d’Antoine Vossier, même
les jours fériés. Certains ont voulu se tester sur un ring, alors nous avons organisé une rencontre « test match »
au Boxing Club Tain Tournon.
SAISON 2014/2015
Les demandes suivantes ont été accordées par la municipalité :
1) un placard de rangement dans le gymnase ;
2) une aide financière pour acheter de
l’équipement ;
3) deux créneaux supplémentaires le lundi
de 19H00 à 20H30 pour une séance de
Street Boxing et le jeudi après la séance de
Boxe Anglaise toujours en Street Boxing
de 20H30 à 21H30, dans une moitié du
gymnase car nous le partageons avec le
basket loisir.
Projet : lancement d’un cours de cardio
boxe ouvert à tous.
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La communauté Saint Martin
Notre église ST MARTIN est toujours resplendissante : beauté extérieure, intérieure où une musique douce se déroule
sereinement ; il est agréable d’entrer dans cette église où une impression de paix procure ce bien-être alors que souvent on
entend à l’extérieur des malheurs, des souffrances !
Merci encore à tous les participants financiers d’avoir contribué à ce patrimoine.
Merci aux bénévoles qui assurent la logistique : ouverture et fermeture de l’église, micros, chauffage , entretien divers ...
INFORMATIONS ET ACTIVITÉS :
Tous les premiers mardis de chaque mois, une messe est célébrée à 18H30 par le Père Philippe MAURIN suivi d’un verre de
l’amitié à la salle paroissiale ce qui nous permet de faire le point ( une petite réunion ) tout en se régalant.
Le concert animé par 2 chorales «L’ARLEQUIN» et «SOYONS NOS COEURS» à l’église ce 29 novembre a rencontré un grand
succés et cette activité nous a permis de recueillir encore des fonds pour les travaux intérieurs de l’église (soucription toujours
ouverte permettant une réduction d’impôts ).
CATÉCHISME :
UN GRAND MERCI à ODILE ODE aidée par SYLVIA BADIER et NATACHA pour l’animation des cours de catéchisme.
Ces cours se déroulent un mardi sur deux, chaque mois, pendant 2 années aux fins de préparer les 9 enfants ( ÉRÔME, SERVES,
GERVANS ) à la première communion, avec certains temps forts ( ex : le vendredi 23 0ctobre, les enfants ont travaillé de 10H à
17 H ( pause Pique-Nique ) sur le thème de la SOLIDARITE , AGIR TOUS ENSEMBLE et L’AMOUR DE DIEU envers chacun ).
Merci à Odile et à ton équipe de ce bon travail ; il faut savoir que chaque séance de KT est précédée d’un travail fait en amont
avec la responsable Mme Marie-Pierre BAUDEZ .
Merci encore pour ces splendides panneaux créés, sur les thèmes de la Nativité, de la Résurrection ; les enfants sont fiers de
participer à ce travail d’artiste.
Le mois de juin 2015 a connu une grande ferveur lors de la célébration de la Première communion en notre église d’Érôme.
TRAIT D’UNION :
Ce journal mensuel est déposé au fond de l’église pour que vous puissiez en prendre, ainsi qu‘à la boulangerie ; il permet de
connaître toutes les informations de la Paroisse ST VINCENT (qui regroupe 16 communes).
À l’heure où nous éditons ce petit article, nous sommes bientôt à la période de Noël.
Nous vous souhaitons une MERVEILLEUSE ANNEE 2016 : Douceur , Paix , Amour , Partage et Une EXCELLENTE SANTÉ
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Amicale des anciens de l'usine
Le 18 juillet dernier, les anciens de l'usine d'Érôme ont fêté les 20 ans de leur amicale.
Pour fêter cet événement important, ils avaient organisé une exposition photo retraçant la vie de leur
entreprise depuis sa création en 1908 par Nicolas Boutherin à nos jours, retraçant aussi les périodes difficiles
(1983, 1985, 1999) où de nombreux salariés ont perdu leur emploi.
Cette exposition était complétée par la présentation de certaines pièces dont quelques-unes étaient
nouvellement fabriquées à Érôme.
Pour clore cette manifestation, une partie un peu plus festive avec un apéritif où était invité le maire, le
conseil municipal et les présidents ou présidentes
de toutes les associations Érômaines et un repas
qui a rassemblé une centaine de convives.
Nous tenons à remercier chaleureusement la
municipalité pour son aide : locaux, panneaux,
etc) et la famille Boutherin (petits enfants du
créateur de l'entreprise) pour le prêt de différents
documents et photos, et pour la sympathie qu'ils
nous ont témoigné, ainsi que toutes les personnes
qui nous ont aidés.
Toutes les personnes ayant travaillées à l'usine
peuvent venir nous rejoindre.
L'assemblée générale aura lieu le jeudi 28 janvier
2016.

Artérôme
Comme chaque année les participants aux cours de poterie ont exposé certaines de leurs réalisations à
l’exposition organisée par l’Association Intercommunale Serves-Érôme-Gervans qui a eu lieu du 26 au 31
mai 2015 dans une salle proche de la mairie de Serves. Le thème de cette année était annoncé par la phrase
suivante d’un poème de Paul Verlaine : « Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches… ». Des
couleurs et beaucoup d’imagination dans les travaux présentés.
La rentrée de la 6e année d’existence de l’association s’est faite début octobre avec 2 nouvelles recrues
qui ont compensé 2 départs pour les cours du lundi après-midi. Des mini-ARTstages de modelage et de
cuisson RAKU sont programmés certains vendredi après-midi. Il y a encore quelques places de disponibles,
profitez-en.
Nous remercions tous les participants
pour leur bonne humeur et la bonne
ambiance qui font de ces cours
des bons moments de convivialité
partagée, et nous leur souhaitons
beaucoup de plaisir
à créer de
nouvelles œuvres.
Renseignements
:
Anne-Marie
GROUBERT - 04 75 03 32 10.
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Club les Roses d’Automne
Un an s’est écoulé, bientôt 2016, notre
club est un long fleuve tranquille,
parsemé de départs en maison de
retraite ou décés, nous avons une
pensée pour eux.
2015 : loto en janvier, assemblée
générale février.
Repas de printemps à Crozes.
Fin juin au Mas de Crussol ( visite des
petits trains de l’Ardèche à Soyons).
Octobre visite de l’aquarium de Lyon.
Tous les mardis, tables de belote,
scrabble,
rumikub,
partie
de
pétanque en attendant le thé et les
gâteaux .
Fin d’année, colis de Noël.
Voilà 2016 : les adhérents nés en année 0 et 5 sont priés de se faire connaître auprès de la présidente Mme
COULAUD : 04 75 03 34 69 pour fêter les anniversaires.
ON VOUS PRÉSENTE TOUS NOS VŒUX POUR 2016.
BONNE ANNÉE ET BONNE SANTÉ

Scrap Home Déco
L’Association Scrap Home Déco vous
propose des ateliers adultes et enfants
de Scrapbooking (décoration d’albums
photo), Home Déco et autres loisirs
créatifs.
Le scrapbooking est à la fois un loisir créatif,
une forme d'art décoratif, et l'occasion
de coucher sur le papier, au travers des
photos et des commentaires, l'histoire
d'une famille.
Les ateliers adultes se déroulent tous les
2èmes vendredis de chaque mois de 20h30
à 22h30 et se déroulent dans la petite salle
de l’espace Heramen.
Le coût est de 8 € par atelier.
Les ateliers enfants se déroulent pendant
les vacances scolaires.
Les dates seront transmises aux enfants des écoles d’Érôme et de Gervans (à partir de 7 ans).
Les ateliers se déroulent dans la petite salle de l’espace Heramen de 14h à 17h.
Le coût est de 12 € (matériel et goûter fournis).
Renseignements par mail à : scraphomedeco@free.fr ou au 06 35 95 56 00 (N. MONTEIL).
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Il faut compter sur l’Association Seb Sport Événement
Aujourd’hui l’association ne compte pas moins de 110 adhérents et continue à être un acteur important sur
le Nord du territoire Hermitage-Tournonais.
Cette année, c’est pas moins de 8 camps pour les 8/11 ans et 12/17 ans avec la découverte de lieux tels que
le Diois, l’Ardêche, le sud Drôme ainsi que la montagne à Villard de Lans avec de multiples activités sports et
nature (cannyoning, canoë, accrobranche, escalade, trampoline freestyle, parc aquatique, luge d’été, quad,
moto cross, etc ), ouvert durant toutes les vacances scolaires.
Le centre a cette année accueilli pas moins de 100 enfants et aurait pu en accueillir bien plus, mais
malheureusement le centre de loisirs n’est pas au même niveau que les centres de loisirs du territoire (en
terme de lisibilité et de financements) et se bat depuis quatre ans pour faire valoir l’importance en terme
de maillage sur le territoire d’avoir une structure telle que celle-ci sur le nord du territoire auprès de la
communauté de commune ; apportant un service de loisirs non négligeable sur un secteur ou il manque
cruellement de service pour l’enfance et la jeunesse et qui a identifié comme telle par différents partenaires
sociaux. L’association Seb Sports Evenements réalise en partenariat avec la mairie d’Erôme les TAP dans
l’école du village depuis l’année dernière. Au programme cette année : danse, baseball, hockey, kin ball,
handball, basket, création sur cailloux, pompom, conte et bien d’autres choses….
Chaque activité est issue d’un projet pédagogique et éducatif réalisé par des animateurs compétents et
qualifiés.

Association Les Amis
d'Érôme-Ligerz
Celle-ci a été créée en octobre 2013 après la dissolution du
comité de jumelage d'Érôme.
Ligerz se trouve en Suisse, dans le canton de Berne.
Le charme de cette ville (522 habitants) est le lac et l'île St
Pierre, ses vignobles en terrasses.
Cette association a pour but de continuer les liens d'amitiés
créées lors du jumelage entre Érôme et Ligerz (1986-2013),
favoriser et organiser les échanges familiaux, culturels,
sportifs et autres entre ces deux communes et toute ville
ou village poursuivant les mêmes objectifs .
Pour nous joindre, n'hésitez pas à contacter Joëlle
FANGEAT au 06.09.05.51.29.
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1

2015. . .
Erôme
3

2

4

. . . en photos
5
1 - Le maire est dans la course
2 - Réunion à la caserne des pompiers
3 - Le mur de l’école repeint par les
enfants
4 - La fête de l’école
5 -Le repas des anciens
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