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Numéros utiles

ÉTAT CIVIL 2017

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

MASSON Lola, Angélique, le 8 janvier
DEPP Cléo, Déborah, le 1er février
PIAZZA Silvio, Joseph, le 9 mars
PIAZZA Mattéo, Erwan, le 9 mars
VACHER Noëlie, Cléa, Ambre, 24 mars
TESSON Shelsy, le 18 mai
MONTEIL Valentin, Gabriel, le 23 mai
BECHERAS Apolline, Sarah Juliette, le 1er juillet
BORSA Noé Julien Mickaël, le 20 septembre
BRICHE Marwa, Nouhaïla, le 11 novembre
GERBER Tino, le 3 décembre
DELPORTE Jude, le 23 décembre

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
Samedi de 10h00 à 11h30

RÉGIE ÉLECTRIQUE : 04 75 03 36 35
Urgences 24h/24 : 06 16 94 03 09

Secrétariat
Lundi et Mercredi : 10h00 à 12h00
Mardi : 14h00 à 17h00
Permanence téléphonique:lundi de 14h00-17h00

MARIAGES
Mathieu HARTVICK & Mathilde OLIVEIRA VIANA,
le 31 août

PACS
Flavien VALLIER & Candice GRACIA, le 12
décembre

CONCILIATEUR/MÉDIATEUR
DE JUSTICE : 04 75 08 30 32

DÉCÈS

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 :
été : de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 18h00
hivers : 9h00 à 12h00 et de 13h15 à 17h00
Sur présentation de la carte magnétique à retirer
en Mairie d’Érôme

DRUENNE née QUEMENEUR Anne-Marie, le 3
janvier
JOURDAN née GUINET Marie, le 10 avril
DOREL Emile, le 23 avril
PETINOT née DUCLOS Georgette, le 15 juin
BARBIER Michel, le 11 octobre

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ARCHE
AGGLO
3, rue des Condamines
07300 Mauves
Services généraux : 04 75 07 01 80
Services à la population : 04 75 08 23 94

Erôme
- 2 -

ÉDITO
Chers Érômaines et Érômains.
Cette année 2017 aura été compliquée.
En premier nous avons passé toute l’année 2017 à mettre
en avant tous les arguments et toute notre expertise
pour prouver aux dirigeants du SDIS et aux services
de la préfecture que notre caserne de pompiers est un
service indispensable à la vie de notre village et que sa
disparition impacterait irrémédiablement la sécurité de
ses habitants et de ceux des communes voisines. Nous
avons été écoutés par la préfecture et espérons avoir été
entendus par les SDIS, la décision devrait intervenir dans
les prochains mois.
Après avoir effectué la réfection complète de la toiture
de la salle Héramen qui a vu la fin des fuites d’eau, nous
espérions pouvoir entamer l’agrandissement des espaces
de rangements et les réaménagements de l’entrée et de la
petite salle mais des suppléments sur les couts des travaux
et le retard de l’obtention de la subvention de la région
et la suppression des réserves parlementaires de nos élus
nationaux nous ont obligé à les reporter. Heureusement,
la fin de l’année 2017 a vu la confirmation de la subvention
de la région qui, ajoutée à celle d’Arche Agglo va nous
permettre de réaliser ces travaux à partir de mai en
espérant les terminer en septembre.
Nous avions également espéré que 2017 verrait enfin le
développement du site d’activités avec la collaboration
de la CNR (Compagnie Nationale du Rhône), mais de
nombreux problèmes administratifs ont retardé les prises
de décision du conseil municipal. Cependant ayant eu
enfin un accord dans les derniers jours de 2017 des acteurs
institutionnels, le déclassement de cette zone va permettre
la cession de la parcelle à la communauté d’agglomération
et son développement économique et artisanal. Les élus
auront à se prononcer ulttérieurement sur l’éventualité de
l’édification d’un champ photovoltaïque en collaboration
avec la CNR.
2107 aura vu la disparition de nos bacs à ordures
ménagères sur roulettes pour les remplacer par trois ilots
de propreté, sur la place du marché, au pont SNCF sur la
départementale 630 et aux Planards à coté de l’ancienne
école. Nous avons bien relevé quelques incivilités pour des
dépôts interdits que nous avons sanctionnés en retrouvant
les auteurs des faits, mais de nombreux dépôts aux pieds
des ilots sont dus à de mauvais fonctionnements des
cylindres d’entrées dont nous avons informés le syndicat
en charge de la collecte, le SIRCTOM.
La mise aux normes de l’ensemble de notre éclairage
public ainsi que l’extinction partielle de nos candélabres

certaines heures de la nuit vont permettre d’économiser
plusieurs milliers d’euros par an qui viendront compenser
en partie les baisses des dotations de l’état.
Après d’âpres, mais néanmoins cordiales, négociations
avec ADIS la commune a fait l’acquisition en 2016 de
l’ensemble des murs des commerces de l’espace AZUR.
2017 aura vu l’arrivée d’une nouvelle fleuriste et du bureau
de la régie SDED Érôme qui a permis l’occupation totale
de cet espace commercial et de services, devenant ainsi
un lieu incontournable de rencontres entre les Erômains.
Nous devons maintenant œuvrer tous ensemble pour
soutenir tous nos commerçants sédentaires ou ceux du
marché du jeudi afin de pouvoir assurer leur maintien dans
le temps.
À partir du 1er janvier 2017, le territoire Hermitage
Tournonais a accueilli les deux Communautés de
Communes de l’Herbasse et du Pays de Saint Félicien
pour former une nouvelle Communauté d’agglomération
avec de nouvelles compétences. Avec son soutien, nous
espérons mener à bien dans les prochaines années,
les deux projets vitaux pour notre village que sont les
travaux de sécurisation sur le lit de la Rionne afin d’éviter
des crues que nous avons connues en 2008 ainsi que le
développement de notre zone artisanale CNR. D’autres
actions ont vu leurs renforcements en 2017 telle que,
entre autres, le développement de l’accueil de loisirs SEB
SPORTS EVENEMENTS et la politique jeunesse.
Je tiens à remercier l’ensemble de vos adjoints et
conseillers municipaux pour leurs soutiens dans les heures
difficiles que nous avons traversée en 2017 ainsi que nos
employés municipaux pour leur implication dans la vie du
village et le service rendu à chacun d’entre nous. Leurs
dévouements a été souvent mis à rudes épreuves en 2017
mais ils et elles y ont fait face avec tout le professionnalisme
que nous leurs connaissons.
Je remercie également toutes les commissions
communales,
les
associations
Érômaines
et
intercommunales ainsi que l’ensemble des professeurs
des écoles du RPI et des équipes périscolaires pour leur
dynamisme.
Nous vous souhaitons à tous une belle année 2018, et
vous invitons à la présentation des vœux le vendredi 26
janvier à 19H à l’espace Héramen.
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Le Maire
et toute l’équipe municipale

Du côté de votre Mairie
Point info Urbanisme

Agent technique

1.

Dans quels cas doit-on avoir recours à un
architecte ?
2. Travaux concernés par une Déclaration
préalable de travaux :
• constructions nouvelles...
• construction d’un mur de clôture.
• construction d’une piscine...
• travaux modifiant l’aspect initial extérieur
d’une construction...
• travaux de ravalement...
• changement de destination d’un local...
• réalisation d’une division foncière...
3. Travaux concernés par un permis de construire
• Travaux créant une nouvelle construction
• Travaux sur une construction existante.
Retrouver l’article complet sur le site de la mairie :
erome.fr

M. Geoffrey Delporte, sapeur-pompier à Érôme, marié, 2 enfants
va remplacer M. Alexandre Etienne dans sa fonction d’agent
technique pour une durée de 1 an.

Esapace Azur
Enfin, l’espace Azur est complet. Les deux espaces vacants sont maintenant occupés. Notre régie électrique
a ainsi quitté son local à la mairie. Nous avons aussi une nouvelle fleuriste, Mme Billoire qui vient d’ouvrir. Et
enfin, notre boulangerie a changé de propriétaire. M. Mieton un jeune boulanger 32 ans) mais qui a déjà 17 ans
de métier. Elle s’appellera désormais «La petite miette». Nous leur souhaitons la bienvenue.
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La Bibliothèque
En 2017, l’équipe des bénévoles de la bibliothèque communale vous avez promis de mettre en place un rendez-vous mensuel à
l’intention de nos plus jeunes lecteurs. C’est chose faite ! Désormais tous les premiers samedis du mois, aux horaires d’ouverture
(10h-11h30), une lecture de conte vous est proposée.
2017 a également été notre première participation au Prix des lecteurs des 2 rives, en collaboration avec la médiathèque de StVallier. Le prix est revenu au roman de Gaël Faye, Petit Pays. Encore une fois, nous avons pu compter sur nos fidèles lecteurs qui ont
fait vivre cette animation au long cours. Et devant son succès, nous réitérons l’expérience. Cette année la sélection est de neuf livres
dont La Salle de bal de Anna Hope ou le prix Goncourt Éric Vuillard. Les lecteurs devront voter pour leur roman préféré mais ils ne sont
pas obligé de tous les lire.
2017 a été riche en animations : bricolage avec des rouleaux de papier, fabrication d’instruments de musique, matinée conte,
animation silhouette…De plus, nous intervenons toujours auprès des classes de l’école d’Érôme. 2018 s’annonce toute aussi
foisonnante.
Tout ceci ne serait pas possible sans notre formidable équipe de bénévoles que je tiens particulièrement à remercier. Toujours
partante, souriante, impliquée, c’est un bonheur de travailler ensemble. L’équipe et moi-même tenons également à remercier M. le
Maire et ses conseillers pour leur confiance et leur soutien. Grâce à eux notre fonds s’enrichit régulièrement et nous pouvons vous
proposer des animations. Un grand merci aussi à tous nos adhérents, jeunes et moins jeunes, nouveaux et anciens, qui répondent
toujours présents. Je vous rappelle que pour ceux qui voudraient s’inscrire à la bibliothèque , cela est totalement gratuit et possible
aux horaires d’ouverture le mardi, de 16h à 18h30 et le samedi de 10h à 11h30. De plus nous sommes toujours à la recherche de
nouveaux bénévoles…
2018 s’annonce tout aussi riche que cette année qui se termine. Notre équipe, toujours pleine de bonnes idées, a pour projet de
créer un club de lecture. Nous avons encore de nombreux projets d’animations en réserve à vous proposer. Nous vous tiendrons bien
entendu informés de toutes nos actions.
Pour finir, ou pour bien commencer cette nouvelle année, les bénévoles et moi-même vous
souhaitons, à toutes et tous, une belle et heureuse année 2018, remplie de belles lectures. Nous serons
là pour vous conseiller.
Nelly Pinet, responsable de la bibliothèque

Borne de recharge pour voitures

Ca y est, les Érômains vont enfin pouvoir rouler «propre».
Une borne de recharge pour voitures électriques a été
installée sur la place France Telecom. Il faut compter
environ 30 min pour recharger une batterie à 80 %. Il est
donc interdit de stationner sur les 2 places autour de la
borne, hormis pendant le temps de la recharge.
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électriques

Budget Municipal 2017
Nous vous proposons tout d’abord un regard sur les principaux postes de dépenses et de recettes de
l’année 2017, par l’étude de quelques chiffres clefs du Budget par comparaison à la moyenne des autres
communes de la même strate de population. (500 à 2 000 hab).

Charges de personnel
Charges financières
Total des charges de
fonctionnement
Encours de la dette
Annuité de la dette
Produit de la taxe d’habitation
Produit foncier bâti
Produit foncier non bâti

ÉRÔME
873 habitants
(en €/habitants)
151
15
439

Moyenne des communes
comparables
(en €/habitants)
268
21
628

498
71
97
135
17

582
87
133
144
27

Cette année 2016, les dépenses de fonctionnement ont encore été l’objet de toutes les attentions afin de
maintenir le meilleur service possible au meilleur coût.
Ces efforts de chacun permettent de continuer à tenir la promesse faite en 2008, et renouvelée en 2014,
de ne pas augmenter les taux communaux d’imposition. Cela permet également de maintenir un bon niveau
d’investissement sans recours abusif à l’emprunt.
Les travaux de réfection de la toiture de la grande salle de l’espace Heramen, payés en 2016, ont ainsi pu
être financés sans recours à l’emprunt.
La hausse de l’encours de la dette en 2016 est due à l’acquisition par la commune des murs commerciaux
de l’espace Azur. Cependant, maintenant que tous les commerces sont loués, les charges nouvelles générées
par cet achat sont intégralement compensées par les loyers encaissés.
Pour 2017, même si l’année budgétaire n’est pas encore cloturée, nous constatons que les niveaux de
dépenses se sont maintenus.
Nous notons également que l’extinction de l’éclairage public une partie de la nuit, initialement votée dans
un souci écologique, génère une économie de plus de 40 % de ce poste représentant environ 5 000 euros.
L’année 2018 s’engage donc sous un jour plutôt favorable, même si la baisse des dotations et subventions
continueront de peser lourdement sur nos recettes. Les travaux d’agrandissement de la salle Heramen,
repensé pour un meilleur usage à l’intention de nos associations, nous imposeront un recours à l’emprunt
qui restera aussi limité que possible grâce à la recherche active de subventions effectuée par l’ensemble des
élus.
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Les conseils municipaux
SÉANCE DU 31 janvier 2017
• Demande D.E.T.R. (Dotation d’équipement des
territoires ruraux.
• Bail local commerciale de l’espace Azur.
• Suppression des régies de recettes.
SÉANCE DU 15 mars 2017
• Demande de fonds de concours d’investissement
à la Communauté d’Aglommération.
• Transfert de compétence PLU à la Communauté
d’Agglomération.
• Adhésion à la compétence optionnelle d’Énergie
SDED.
• Avant projet définitif salle Heramen.
• Demandes de subvention auprès de M. Labaune
(député de la Drôme) et des sénateurs Mme
Monnier et MM. Bouchet et Guillaume).
• Acquisition de terrains.
• Nomination de représentants à la commission
locale d’évaluation des charges transférées de la
Communauté de communes Hermitage-Tournonais
vers la Communauté d’Agglomération.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

SÉANCE DU 29 mars 2017
Vote des taux 2017.
Subventions aux associations.
Comptes de gestions et comptes administratifs
2016.
Affectation des résultats 2016.
Budgets primitifs 2016.
SÉANCE DU 16 juin 2017
Choix du prestataire : modification du PLU.
Baux locaux Espace Azur.
Retour à la classe à 4 jours.
Choix du prestataire Autolaveuse.
Travaux chemin des Camelles : choix du
prestataire.
Projet de Parc Photovoltaïque dans la zone
CNR.
Agenda d’Accessibilité Programmée : Ad’AP.
Fin de contrat de Mme François.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

SÉANCE DU 16 août 2017
Garderie : tarif pour l’année scolaire 2017-2018.
Restaurant scolaire : tarifs pour l’année scolaire
2017-2018.
Restaurant scolaire : convention de prestation
de repas livrés.
Travaux de terrassement : choix de l’entreprise.
Défense Incendie, rue des Impaillots.
SDED : branchement neuf.
SDED : raccordement au réseau basse tension.
Bail Orange sur le terrain «les Richardins».
Assurance : encaissement d’un chèque.
Convention sur les terrains au lieu-dit
«Beaubrunnet» et «la Roue».
Limitation des crues de la Rionne.
SÉANCE DU 17 octobre 2017
Adhésion de la commune de Ponsas au Syndicat
des Eaux de la Veaune.
Virements de crédit.
Travaux de voiries chemin du Belvédère : choix
du prestataire.
Travaux d’enrochement rue des Impaillots :
choix de l’entreprise.
Convention de mise à disposition d’un ACFI
(agent chargé d’une fonction d’inspection) :
avenant n°4.
SDED : renforcement du réseau basse tension.
SÉANCE DU 15 novembre 2017
Personnel communal : accroissement
temporaire et saisonnier d’activité.
Encaissement d’un chèque.
Redevance d’occupation du domaine public
(ouvrage de distribution d’électricité).
Redevance d’occupation du domaine public
(France Telecom).
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Centre d’Incendie et de Secours d’Érôme

Notre Centre d’Incendie et Secours vient d’avoir 70 ans, et nous nous posons toujours la question de
notre devenir. Pourtant, 2017 a été une année de réunions, de discussions avec nos dirigeants et nos élus,
notamment sur le nouveau SDACR (Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques) revu
pour 2018, et qui, s’il est adopté par notre préfet, scellera notre avenir.
Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent, et surtout à notre maire et son conseil municipal qui
n’ont pas ménagé leur peine pour démontrer à nos directeurs et à nos élus l’importance d’un centre de
secours sur ce secteur. D’autant que notre centre dispose d’un effectif qui répond à toutes les compétences
demandées au niveau départemental : formations, grades, disponibilité et surtout motivation. Ce qui nous a
permis en 2017 d’assurer une cinquantaine de sorties non seulement sur Érôme, mais aussi sur Tain, Larnage,
Gervans et Serves.
Nos interventions portent pour une majorité sur les secours à personne, mais aussi plusieurs feux sur
Érôme, Serves et Claveyson qui nous a mobilisé de 17 juillet une nuit et une matinée.
Nous comptabilisons cette année trois participations au GIFF (Groupe d’Intervention Feux de Forêts) dans
la Drôme, deux départs dans le Sud de la France et un en Corse.
Des activités menées à bien avec un effectif qui s’est vu renforcé avec le recrutement de sept nouveaux
sapeurs-pompiers et une parité presque respectée : trois filles, BECKRI Maryam, BAKHALEK Maria, et CHARLES
Océane, et quatre garçons, PERIDON Pascal, ESCOMEL Anthony et DELPORTE Geoffrey et BANCEL Loïc.
Grace à la volonté de notre maire et de son conseil municipal de vouloir assurer une réelle sécurité à leurs
concitoyens, deux de ces nouvelles recrues sont des employés communaux et une convention signée entre
employeurs et Sapeurs-Pompiers leur permettra d’être disponibles pendant leur temps de travail pour assurer
les départs en intervention, surtout en journée : un vrai plus pour démontrer à nos directeurs la volonté de
tous de conserver un Centre de Secours à Érôme.
La famille des pompiers s’agrandit et nous félicitons Teddy et Sandra pour leur petit Téo né le 10 septembre,
Geoffrey et Laurie pour un petit Jude né le 23 décembre. Clara et Swanne, les sœurs de ces deux petits
garçons sont aux anges, ainsi que toute leur famille.
Vos Sapeurs-Pompiers vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année

Commission cadre de vie
La commission Cadre de vie composée d’élus et de non élus, vous a proposé de partager un moment de convivialité en organisant la fête des
voisins qui malgré une météo capricieuse a connu un grand succès dans la salle Côteau des verres.
La commission a remis 25 prix pour les maisons fleuries, remerciant chacun de sa participation à l’embellissement de notre village qui pour la
deuxième année consécutive était inscrit aux «Villages fleuris de la Drôme» et a reçu les encouragements du jury départemental pour la diversité et
la qualité du travail effectuée sur les compositions florales et les massifs communaux. Notons également la participation des élèves de l’école «Les
Rossignols» qui sont venus agrémentés le jardin Léo Nicolas et la jardinière devant l’école, par des épouvantails fabriqués de leurs petites mains.
La commission envisage la réfection du mur du lavoir par la création d’une mosaïque, ouvert à tous ceux désireux d’y participer, des mercredis et
samedis seront planifiés courant 1er semestre 2018 (voir photos en dernière page).
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LE REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL
SERVES-ÉRÔME-GERVANS
Effectifs 2017-2018
PS

PS/MS

MS/GS

CP

GS/CP

CE1

CE2

CM1/CM2

CM1/CM2

21

6+16

11+10

19

8+6

25

24

9+13

8+15

64 élèves à Serves

82 élèves à Érôme

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

47 élèves à Gervans

193

Plan Pariculier de Mise en Sureté
Les PPMS ont été actualisés. Deux documents sont à différencier : le PPMS risques majeurs et le PPMS
attentat-intrusion (instructions du 12/04/2017).
Pour l’école de Gervans, l’exercice attentat-intrusion s’est déroulé le 19 octobre. Les enseignantes ont
expliqué l’exercice aux enfants : au signal sonore, les élèves devaient se cacher sous les bureaux et ne pas
faire de bruit. Cet exercice s’est déroulé dans de très bonnes conditions.
Pour l’école de Serves, l’exercice attentat-intrusion s’est déroulé le jeudi 12 octobre. Nous avons présenté
l’exercice aux enfants comme un jeu de cache-cache avec Thierry, l’agent communal. Nous nous sommes
confinés en salle de cantine dans le noir. Les enfants sont restés cachés et silencieux pendant quelques
minutes. Ils ont adoré ce « jeu ».
Pour l’école d’Erôme, l’exercice attentat-intrusion a eu lieu le mardi 17 octobre. Les enfants ont été
prévenus qu’au signal sonore, nous allions nous entrainer à nous cacher et à ne pas faire de bruit. Une
classe n’a pas entendu le signal. L’exercice sera donc refait le vendredi.
Projets des classes
Les élèves de l’école de Serves/Rhône bénéficieront d’un intervenant musique (chants et jeux
rythmiques) pour 12 séances de 30 min. L’intervenant est affilié à la Fédération Nationale des CMR (Centres
de Musique Ruraux). L’école maternelle est inscrite aux Incorruptibles pour cette année : les enfants
devront lire cinq albums jeunesse d’une sélection nationale, se forger une opinion personnelle sur ces
livres, et voter pour leur livre préféré.
À l’école d’Érôme, les sorties scolaires viennent d’être réservées. Les GS-CP et les CP iront à St Péray au
mois de juin pour voir les spectacles de la compagnie Zinzoline et participer à un atelier. Les CE1-CE2 et les
CE2 iront à St Etienne pour visiter le musée des beaux-arts ainsi que le musée de la mine. Les séances de
natation reprendront, si nous avons assez de parents, au troisième trimestre. Les intervenants en sport ont
été réservés. Ils devraient intervenir sur la deuxième partie de l’année : de janvier à mars : initiation au tir
à l’arc et pétéca (10 séances). Les CE2 prépareront leur permis piéton en partenariat avec la gendarmerie
comme chaque année.
À l’école de Gervans, une sortie au château-musée de Tournon est prévue pour visiter une exposition sur
le thème du papier le 12 décembre. Les élèves participeront également à un atelier. Une sortie raquettes
sera également proposée aux élèves courant mars. De plus, les élèves de CM ont déjà commencé leur cycle
natation depuis début septembre. Ils finiront leurs 10 séances le 4 décembre.
Les 3 écoles se sont inscrites au projet sur l’eau en partenariat avec l’Arche Agglo. Les enfants bénéficieront
de 3 interventions dont 1 sur le terrain. Tout est pris en charge par la communauté de communes.
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SIRCTOM
Le SIRCTOM (Syndicat Intercommunal Rhodanien de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères)
assure la collecte des déchets ménagers et assimilés sur l’ensemble de son territoire. Parmi les différents
services assurés par la régie, la collecte des recyclables au niveau des PAV (point d’apport volontaires) est
celle qui suscite peut-être le plus d’interrogations de la part des administrés : quel matériau dans quelle
colonne ? Où vont les déchets ? S’ils sont valorisés pourquoi la collecte sélective coûte-t-elle au lieu de
rapporter ?
Un petit rappel des consignes de tri n’est jamais inutile…

Le verre est recyclable à l’infini : un simple passage en centre de traitement pour écarter les quelques
indésirables (couvercles, bouchons, attaches métalliques de bocaux, etc.) et séparer le verre incolore du
reste et le tour est joué : le verre est refondu pour redonner vie à un nouvel emballage.
Les papiers et cartons collectés dans les colonnes sont acheminés au centre de tri de Portes les Valence
(SYTRAD), sont triés en plusieurs catégories (dont les indésirables) et orientés vers différentes usines de
fabrication dont Emin Leydier pour les emballages cartonnés.
Les emballages plastiques et métalliques déposés dans la colonne « corps creux » sont également vidés
par les camions de collecte au centre de tri du SYTRAD à Portes lès Valence et triés par nature (PET, PEhD,
acier, aluminium) avant d’aller dans les usines de recyclage adaptées pour devenir des tuyaux, des cadres
de vélos ou des pulls…
Le SIRCTOM utilise des camions compacteurs pour ramasser les « fibreux » (papier carton) et les « non
fibreux » (emballages plastiques et métalliques) afin de limiter les rotations vers le centre de tri.
Cette opération ainsi que le tri ont un coût pour la Collectivité, partiellement compensé par les soutiens
des éco organismes dont le plus connu, peut être car le plus ancien, est EcoEmballages (devenu CITEO
récemment). Le bilan net comptable au CA2016 fait état d’un coût de 77€/tonne de recyclables (tous flux
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confondus). Il convient de comparer ce montant à celui relatif aux OMR qui est de 298 €/tonne sur le même
exercice budgétaire.
En résumé, participer à la collecte sélective est et positif : c’est l’étape initiale indispensable pour permettre
une nouvelle vie à nos déchets mais c’est économiquement avantageux !
D’autre part, depuis 2015, le SIRCTOM propose à la vente des composteurs individuels aux administrés des
différentes communes composant les Communautés adhérentes.
Ils sont de deux types :

En bois pour un volume de 600 L et d’une valeur de 25 €

En plastique pour un volume de 300 L et d’une valeur de 15 €

Ils peuvent être retirés au siège du SIRCTOM chaque mercredi matin et doivent être réglés par chèque à
l’ordre du Trésor Public.
Installer un biocomposteur chez soi, c’est diviser par 2 le poids des OMR mis dans le conteneur semi enterré
et c’est un moyen d’avoir un terreau gratuit pour les jardins et pots de fleurs !
Enfin, le SIRCTOM ce sont aussi 5 déchetteries, accessibles à toutes les personnes du village, sur présentation
de la carte (gratuite) délivrée en Mairie pour les particuliers et au siège du SIRCTOM pour les professionnels, 6
jours par semaine selon les horaires suivants :
• 9h/12h -13h15/17h en hiver
• 8h30/12h-13h/18h en été.
Tous les déchets de gros gabarit, qui ne peuvent pas être déposés dans les conteneurs semi enterrés doivent
y être apportés. De même, les produits dangereux (peintures, solvants, produits phytosanitaires, etc.), les huiles
usagées, les batteries, les ampoules et néons, les pneumatiques et déchets en amiante lié. Ce sont plus de 20
catégories de déchets qui y sont acceptés, avec des filières de valorisation ou de traitement adaptées à chaque
fois.
En 2016, ce sont près de 23 000 tonnes qui ont transité par les déchetteries syndicales (pour 14500 tonnes
d’OMR) mais ce résultat peut encore être amélioré.
Comme une tonne en déchetterie revient à 99 €, c’est économiquement pertinent d’aller en déchetterie
plutôt qu’à l’ilot propreté !
Enfin, sur les 3 points de collectes du village, si vous êtes témoin d’incivilités de tri,de problèmes techniques
ou de remplissage sur les ilots et containers, n’hésitez pas à le signaler à la Mairie ou au Sirctom.
Si vous êtes perdu dans le tri, consultez le mémotri sur le site du Sirctom et laissez vous guider.
vvv.sirctom.fr/memotri
René Billon
Vice Président en charge du parc véhicules et matériels d’exploitation déchetteries.
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L’eau d’Érôme avec Eaux de la Veaune
Des travaux importants de remplacement de conduites du pont rouge à l’ancien camping, travaux pris
en charge et financés par le syndicat. Le coût du redimensionnement de la conduite et la pose d’un poteau
incendie est à la charge de la commune.Toutes les maisons ont bénéficié d’un nouveau raccordement à cette
nouvelle conduite et d’un regard avec compteur extérieur sur le domaine public facilitant ainsi les relevés
d’index par les agents des Eaux de la Veaune La remise en état complète de la chaussée est budgétisée, et
fait partie du programme de travaux 2017 décidé par le conseil municipal.
Une nouvelle commune adhérente au Syndicat des Eaux de la Veaune. Ce début d’année 2018 l’adhésion
de la commune de PONSAS est effective, toutes les communes ont délibérées favorablement à cette
adhésion. Après une phase d’études et de travaux d’interconnections, tous les habitants de la commune de
Ponsas pourront bénéficier comme nous, d’une eau naturelle au robinet.
Contrôle et entretien des poteaux incendie : Après le désengagement du Syndicat Départemental
d’Incendie et de Secours de la Drôme ( SDIS) concernant les contrôles de pressions et débits des poteaux
incendie, la commune d’Erôme fait confiance à Eaux de la Veaune qui pourra dès 2018 assurer cette prestation
au moindre coût. Une convention sera passée prochainement avec toutes les communes adhérentes, le Maire
a la responsabilité du bon fonctionnement et du déploiement de la protection incendie dans la commune.
Nous faisons également confiance à nos pompiers volontaires d’Erôme pour nous aider à compléter et
mener à bien ce dossier.
Journée Patrimoine et porte ouverte aux Eaux de la Veaune: Cette année encore, la journée patrimoine
de Septembre avec la visite complète et commentée des installations de Chavannes a été un véritable
succès. Beaucoup de visiteurs sur les captages, sur les installations techniques, sur la zone humide protégée,
à l’écoute de l’hydrogéologue, et pour couronner le tout, une vue à 360° au dessus du site des Marais avec
une montgolfière. Pensez y pour 2018, si nous renouvelons l’opération, la direction et tous les agents du
syndicat seront là pour vous accueillir.
Pour toutes interrogations sur la facturation, sur votre installation, sur les propositions inutiles de « contrats
fuites » de prestataires privés, contactez la Mairie ou Eaux de la Veaune à Chavannes, (tous les contacts sont
sur votre facture). N’oubliez pas non plus de visiter le site internet : http:// www.eauxdelaveaune.org
René Billon, Vice Président d’Eaux de la Veaune
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Du côté de vos associations
CALENDRIER DES
MANIFESTATIONS

2018

Le 07 janvier

Matinée boudin des
Amis de Ligerz
Loto de l’UNRPA
Voeux du maire
Repas des anciens de
l’usine
Belotte du Sou des
écoles (à Gervans)
Sainte-Barbe
Confrérie chevalière du
Croze
Loto des anciens de
l’usine
Assemblée générale du
Comité des fêtes
Matinée saucisse des
pompiers
Loto du Sou des écoles
Chasse aux oeufs du Sou
des écoles (Serves)
Fête foraine du Sou
Pétanque du Basket
Pétanque des pompiers
Journée détente des
pompiers
Repas des pompiers

Le 21 janvier
Le 26 janvier
Le 27 janvier
Le 28 janvier
Le 03 février
Le 10 février
Le 18 février
Le 27 février
Le 11 mars
Le 24 mars
Le 31 mars
Les 05-06 mai
Le 21 juillet
Le 8 septembre
Le 23 juin
Le 17 novembre

Tennis-club d’Érôme
Et voilà encore une année terminée ! En 2017,
notre club a continué son « petit bout de chemin » en
souhaitant toujours avoir de nouvelles recrues !!!
Gérard BORSA aidé de Françoise BOURGEOISCETTIER s’occupe de l’école de tennis.
14 enfants sont accueillis à partir de :
• 13H30 à 15 H pour les grands,
• 15H à 16 H pour les moyens
• 16 H à 17 H pour les petits.
À noter que les cours ont lieu l’hiver à la salle
Heramen et à partir des vacances de Pâques (bien sûr
suivant la météo) sur les 2 cours extérieurs , le long du
Rhône.
Le mercredi soir à partir de 20H15, un entraînement
adulte a lieu.
Le montant des cotisations reste inchangé, adulte :
55 €, famille : 80 €, étudiant : 35 € et jeune de moins de
16 ans : 27 € .
Nous demandons pour l’année pour les cours enfant
la somme de 40 € .
Chaque invité non licencié paiera la somme de 3 € .
Une caution de 7,50 € est demandée pour la clé
des cours extérieurs. On peut aussi louer les cours
à l’heure : 10€/h . Notre local se loue aussi à 40 € la
journée. La demande doit parvenir obligatoirement à
la Mairie d’Érôme.
Lors de l’assemblée générale du 10 févier 2017,
Gérard Borsa va poursuivre son rôle de Président aidé
de la vice présidente C. Naissant. F. Bourgeois-Cettier
est trésorière secondée par S. Palisse et J. Fangeat
garde son secrétariat.
Venez nous rejoindre et jouer dans une ambiance
sympathique. Pour cela, vous pouvez contacter G. Borsa
au 04.75.03.31.72 (pour les cours enfants) et J. Fangeat
(pour l’entraînement adultes) au 06.09.05.51.29.
Cette année, nous avons organisé une sortie en
vélorail. Tous les participants étaient enchantés et cela
a été une bonne journée de rigolade et d’amitié.
Bonne année 2018 en espérant que certains auront
envie d’intégrer et surtout de faire du sport avec nous.
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Association Culturelle SERVES-ÉRÔME-GERVANS
Créée en 2008, l’Association Culturelle compte en 2017 : 118 adhérents.
Chaque année, nous proposons une dizaine de manifestions diversifiées : concerts, pièces de théâtre, contes,
exposition (peinture, sculpture et art plastique), échanges de livres (libre et gratuit)… ainsi qu’un partenariat avec
le festival Vochora et le Comité des Fêtes d’Érôme. Nos manifestations sont réparties sur les 3 communes : Gervans,
Serves et Érôme.
La qualité de nos choix artistiques draine souvent des spectateurs de l’Hermitage, du Tournonais, du Valentinois, du
bassin d’Annonay et même au-delà de la Drôme-Ardèche !
2017, en raison de la démolition de la salle Batin à Serves, le concert festif « Kumkat » a eu lieu au kiosque à Érôme.

Le groupe « Kumkat » au kiosque (27/05/17)

La chorale « Dam’zelles » (Vochora), à l’église (9/07/17)

Les virtuoses de Trapadov ETK (9/09/17 à l’église)

La conteuse Aimée Tardy (1/12/17 – salle Héramen)

En 2018, nous continuerons de proposer des manifestations et des spectacles culturels de qualité, sur les
3 communes : GERVANS, SERVES et ÉRÔME, avec des prix d’entrées abordable pour tous.
L’ Assemblée Générale de l’Association Culturelle aura lieu le mardi 16/01/18 à SERVES (19h en mairie).
Toutes les infos, sur l’Association Culturelle, les spectacles & manifestations sont sur le blog :
> http://www.hermitage-culturel.com/
Rappel du bureau : Daniel Leboucher (président), Paul Chosson (secrétaire), Anne-Marie Lavastre
(trésorière).
Pour tous contacts, par mail : daniel.leboucher@free.fr, tél : 06 12 51 27 41 ou 04 75 03 35 18
La cotisation annuelle reste fixée à 15€ en individuel et 20€ pour un couple, elle donne droit à une réduction
de 2€ sur toutes les entrées payantes.
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Gymnastique Volontaire Érômaine
Notre année 2017 s’est déroulée merveilleusement avec toujours cet esprit de bonne humeur et la
volonté de dynamiser notre corps pour profiter du bien-être d’une activité physique;
Une grande nouveauté cette année : un cours supplémentaire le MARDI de 19h30 à 20h30 à la salle où
MARGOT excelle pour donner des cours de Pilate, Renforcement Musculaire et Streching.
Nos cours le MERCREDI de 17H30 à 18H30 GYM DOUCE et de 18H30 à 19H30 continuent et toujours
animés par notre artiste ANNE-MARIE GROUBERT.
Vous pouvez toujours nous rejoindre et profiter de 2 séances gratuites pour analyser, observer, juger
de ces bienfaits.
Notre Assemblée Générale du 8 novembre 2017 a présenté lors du bilan moral, financier un bon résultat
sur l’exercice. Le bureau a été reconduit à l’unanimité.
• Bernadette PICOT : présidente
• ANNE MARIE GROUBERT : vice-présidente
• CHANTALE JOURDAN : trésorière
• SIMONE DESSEUX : trésorière adjointe
• BERNADETTE TROUILLET : secrétaire
• BERNADETTE CHORIER : secrétaire adjointe
NOTRE PROJET DE VOYAGE 2018 devrait se réaliser
au cours du mois de septembre 2018 et ce serait peutêtre ATHENES.
Les gymnastes vous invitent à les rejoindre car nous
formons une bonne équipe avec la joie de vivre et
cela est trés important de nos jours de partager une
camaraderie.
Nous vous souhaitons une BONNE ANNÉE 2018 avec la SANTE et LA DOUCEUR de la VIE.

Le Sou des écoles
Depuis de nombreuses années, le sou des écoles est présent sur nos 3 communes – Serves Érôme Gervans - pour
réunir les fonds nécessaires afin de financer les sorties et les activités scolaires des enfants du RPI. Notre effectif
est en hausse : 19 membres ! À ce titre, je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres, et je voudrais remercier
toute l’équipe pour son implication.
Cette année, nous allons organiser diverses manifestations / ventes :
• venez nous rendre visite au vide coffre à jouets, couplé à notre traditionnelle matinée saucisses et tomme
en salade, le 26/11 à Érôme
• le 08/12, le spectacle « Le livre de la Jungle » sera offert aux enfants et ils pourront participer à une petite
séance photo avec le Père Noël !
• venez défier des équipes venues des villages alentours au concours de belotte, le 28/01 à Gervans, vous serez
tous primés !
• retour de notre loto du sou, le 24/03 à Érôme, avec de nombreux lots !
• nous inviterons les enfants à faire une chasse aux oeufs de Pâques, à Serves, le 31/03 ;
• réservez votre weekend du 05 et 06/05 : nous proposerons une fête foraine (encore plus grande que l’an
dernier !) à Érôme ;
• au mois de juin, suivra la fête des écoles, avec les représentations des enfants.
Nous espérons vous retrouver nombreux lors de nos manifestations, pour tout renseignement et réservations,
vous pouvez nous contacter par mail soudesecoles.rpisge@gmail.com ou au 0630556850.
Toute l’équipe vous souhaite ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année !
S. BADIER, Présidente du Sou des écoles
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Avenir Sportif Èrôme Basket
BUREAU 2017-2018 DE L’ASE BASKET
• Président : ESPOSITO Mickaël (0652283813)
• Vice Président : CHIEZE Didier (0601774479)
• Trésorière : FARRE Christine (0630759357)
• Secrétaire : TALON Sophie (0670850697)
• Membres : WATRIN Lisa, CROZET Angélique, CHABANEL Anthony
Bilan Sportif
Une très bonne année sportive à l’ASE Basket.
La saison 2016-2017 s’achève avec 48 licenciés dont 8 dirigeants : 2 équipes U9 mixte et 1 équipe U11 mixte
pour la section Mini-Basket, 1 équipe U20 féminine et 1 équipe Loisir.
Nous remercions tous les encadrants bénévoles pour leur engagement.
La saison 2017-2018 s’annonce tout aussi fructueuse avec 2 équipe U9, 1 équipe U11, 1 équipe Sénior
Féminine et 1 équipe loisir.
Bilan Financier
Sur le plan financier, la saison 2016-2017 a été tout aussi bénéfique grâce à une bonne participation
au Loto (fin décembre) et un concours de pétanque où nous comptons de plus en plus d’équipes (42
doublettes).
Malgré un bilan positif, le Club manque de bénévoles
et risque de s’essouffler très rapidement.
Pour pouvoir nous rejoindre n’hésitez pas à nous
contacter.
Nous souhaitons une bonne Saison 2017-2018 à
tous les joueurs et éducateurs.
Bonne Année 2018 à tous.
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Les amis d’Érôme-Ligertz

Voilà l’année 2017 se termine et déjà 2018 pointe sont nez !!!
Nous avons commencé celle-ci par notre traditionnelle matinée boudin du 8 janvier. Cela a permis de
nous rencontrer pour nous souhaiter la bonne année dans une ambiance très conviviale et autour d’une
assiette de boudin à déguster.
Pour 2018, notre manifestation aura lieu le dimanche 7 janvier. Nous serons sur la place France Télecom,
sous notre barnum prêté gracieusement par la mairie de Tain l’Hermitage.
Après cela, il nous a fallu penser au week- end de Pentecôte , du 3 au 5 juin. Nos amis suisses sont venus
cette année nous rendre visite. Après le traditionnel accueil du samedi après-midi, sous le préau de l’école
d’Erôme, chacun a passé une soirée dans les familles.
Le dimanche a été très occupé car nous avons commencé par nous rendre à l’Abbaye d’Aiguebelle où
nous avons assisté à l’office, après avoir eu des explications sur celle-ci .
Le déjeûner eu lieu dans une salle dans l’enceinte de l’Abbaye et ensuite direction le Château de Grignan.
Visite très intéressante .
Après ce dimanche très agréable, nous nous sommes retrouvés le dimanche soir au restaurant « Les
Azalées » de Tournon afin de partager un excellent dîner et d’échanger entre nos associations différentes
choses. Nous remercions d’ailleurs les membres de Ligerz pour leur cadeau. En effet, un livre de photos
nous a été remis où chacun a pu se rappeler de très bons souvenirs de 30 ans, date du 1er échange entre
nos deux communes !!!
Le lundi, nous avons visité la cave COURBIS-PRADEL à Chanos-Curson, suivie d’un pique nique donc le
« breuvage » a été offert par nos hôtes !
À noter que cette année encore, nos amis sont venus chercher des abricots afin de faire des confitures
et de les vendre à leur fête des vendanges.
Le bureau est constitué de :
• J. Fangeat présidente assistée de B. Picot vice-présidente
• C. Garay trésorière aidée de M. Delay
• G. Louvat secrétaire avec C. Bertrand
Comme chaque année, nous sommes toujours à la recherche de nouveaux membres. N’hésitez pas à
venir nous rejoindre et à nous donner de nouvelles idées. Vous serez très bien accueillis !!
Pour nous contacter : J. Fangeat 0609055129
Nous vous présentons tous nos meilleurs vœux de bonheur, de joie et surtout de santé et peut-être
aurons nous la joie de vous voir dans notre association.
Le Bureau
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La communauté Saint Martin
Notre communauté est toujours trés active même si le nombre de messes depuis quelques années est restreint en raison du souseffectif de nos prêtres ;
Notre grand chef est le Père PHILIPPE MAURIN qui oeuvre pour chacun de nous. La paroisse ST VINCENT compte 13 communautés;
donc ce n’est pas toujours facile de tout planifier.
Quelques Informations :
Tous les premiers MARDIS de chaque mois à 18H30, une messe est célébrée à la salle paroissiale pendant l’hiver aux fins de réduire
les coûts de chauffage ensuite , un apéritif dinatoire partagé entre tous nous permet un moment convivial et de faire le point sur
différentes questions spirituelles ou matérielles.
La célébration de la COMMUNION AU PRINTEMPS a été inoubliable avec des chants plein de gaieté et de rythme;
AU NIVEAU COMMUNICATION :
LE TRAIT D’UNION, revue mensuelle déposé à L’église et à la boulangerie d’Érôme vous permet de lire des articles de réflexion ,
de connaitre les événements se déroulant dans le mois, de connaître les personnes à contacter par exemple pour lecatéchisme, les
conférences proposées et le calendrier des messes dominicales.
Nous affichons également sur notre magnique panneau extérieur toutes les annonces pouvant vous intéresser.
Merci à nos bénévoles qui oeuvrent grâce à leurs mains habiles et efficaces dans les travaux de
rénovations de la salle paroissiale (volets , porte, marquise ) et au nettoyage de l’église fait au moment
de Pâques.
Bientôt , notre site «LES TROIS CROIX» sera enjolivé par une nouvelle Ste Anne refaite gracieusement
par M. et Mme Anne-Marie Groubert.
Nous vous présentons nos mailleurs voeux : PAIX , SANTE , et AMOUR pour l’année 2018.

L’amicale des Sapeurs Pompiers
L’amicale des Sapeurs Pompiers a commencé l’année avec la traditionnelle St Barbe qui s’est déroulée le
4 février avec nos amis de Tain l’Hermitage.
Cette année riche en manifestations, a continué avec la matinée saucisses le 5 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 finalement eu lieu le 16
septembre, reporté pour cause de mauvais temps.
La dernière manifestation de l’année a été notre traditionnel repas dansant, le 18 novembre.
Notre famille des Sapeurs Pompiers s’est agrandie, nous avons eu le plaisir d’accueillir Téo fils de
Teddy et Sandra Tardy et Jude fils de Laurie 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 2018.

- 18 -

Les roses d’automne
Un peu d’histoire sur 2017…
• Début janvier notre loto
• Le 31 : Tirage des Rois.
Et voici février
• Le 7 : Nous avons fait la connaissance de Monseigneur Michel moment très apprécié et nous étions très
à l’écoute.
• Le 28 : Assemblée générale.
• 4 avril : Coutume de la dégustation des Suisses.
• 5 avril : 46ème congrès départemental à St-Martin d’Août.
• 11 mai : Repas des 6 communes à Larnage.
• 13 juin : un peu de nostalgie et une envie de se rafraîchir en visitant le jardin Zen d’Eric Borja à BeaumontMonteux. Dîner au Tahiti – Restaurant des Balmes.
• 4 juillet : Début des vacances – On s’arrête, l’été arrive et nous prenons les quartiers d’été à l’ombre.
• 5 septembre : Reprise.
• 21 novembre : Nous fêtons 5 anniversaires.
Et tout doucement Noël arrive et des moments de bonheur.
Une pensée à nos 3 amis disparus cette année.
Quelques seniors seraient les bienvenus pour animer et changer les habitudes.
Que 2018 vous apporte la santé et le bonheur !

L’amicale Boule d’Érôme
La société de boule compte aujourd’hui 15 licenciés, tous en 4ème division. Nous n’organisons plus de
concours officiel faute de manque de jeux (16 jeux sont obligatoires et nous ne comptons que 8 jeux).
Chaque année, nous organisons donc 4 à 5 concours Sociétaires, qui sont ouverts à tout ceux qui le
souhaitent, dans notre clos situé juste après le cimetière (côté Nord). Un lieu très agréable et très convivial
à l’ombre des platanes où nous faisons quelques fois des casse-croûtes après des parties « acharnées ».
Nous remercions les sociétés de Serves et Crozes pour leurs nombreuses participations à nos
manifestations et nous serions heureux d’accueillir de nouveaux boulistes au sein de notre société.
Le prix des licences est de 35 € et les cartes de sociétaires à 8 € , ce qui vous donne droit à l’accès aux
jeux et à un repas de fin de saison (début novembre).
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter un des membres du bureau :
• Président : ESCOMEL Michel 06 19 91 73 13
• Trésorier : BAUGIRAUD Nicolas 06 40 32 00 27
• Secrétaire : FARRE Raphaël 07 86 94 95 19
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1

2017. . .
Erôme
2

3

4

. . . en photos
5
1 - Epouvantail fabriqué ar les enfants
de l’école.
2 - Le repas des anciens
3 - Des élus assurent l’accompagnement
musical du repas des anciens
4 - Souvenir des pompiers
5 - Spectacle de magie du repas de Noël
de l’école.
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