
A l’image de Nelson MANDELA qui chérissait 
« L’idéal d’une société libre, démocratique dans laquelle tout
le monde vivrait ensemble en harmonie et avec des chances 
égales. C’est un idéal pour lequel j’espère vivre et que j’espère accomplir »

Ainsi, nous nous engageons à gouverner du mieux que nous pourrons en 
toute légalité et bon sens afin de défendre les intérêts de tous les 
Lerpsoises et Lerpsois.

Je me suis posée la question de savoir pourquoi nous venions nous 
installer à Saint-Romain de Lerps :
Certains sont nés ici même. Puis les enfants reviennent s’installer dans le 
village de leur enfance. 
D’autres sont là car nous sommes attractifs d’un point de vue :
- environnemental ; pour une meilleure qualité de vie 
- économique ; les terrains à construire sont encore abordables
- social ; les services aux enfants sont mis en place au fur et à mesure des 
équipes municipales.
- agricole ; nous avons un très beau foncier agricole à préserver, à 
développer.

Comme le dit si bien Marie « il fait bon vivre à l’air de Saint-Romain ».
Donc cette nouvelle équipe a eu la noblesse d’esprit de se mettre à votre 
service.
Notre récompense ne se mesurera que par la paix joyeuse qui triomphera 
un jour.

ANNE SIMON

MAIRE

TRANSPORT PUBLIC… COMITÉ DE RÉDACTION :

- Anne SIMON 
- Anne-Laure FOUREL
- Marielle GARNIER
- Matthieu CRESPIN
- David DIETRICH 
- Sylvain GALAN 
- Jonathan SARRAZIN

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Les services mobilités (Résa+, desserte car,…) sur la commune de 
Saint Romain de Lerps : https://www.vrd-mobilites.fr/a-propos/
N’hésitez pas à utiliser ce service !! Les trajets sont aller/retour ! 
Les utilisateurs seront pris en charge à l’arrêt au centre du village et 
seront déposés à l’arrêt Hôtel de Ville de Saint Péray. 
De là ils pourront prendre le bus pour se rendre à Valence.
Possibilité de faire sa réservation par téléphone, l’opératrice vous 
trouvera le meilleur horaire pour ne pas trop attendre à l’arrêt de bus.

LE MOT DU MAIRE :

BULLETIN MUNICIPAL

MARS 2021

N°3

INFOS PRATIQUES: 

CONTACT

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

HORAIRES D’OUVERTURES AU PUBLIC

Lun. Mar. Merc. Sam. : 9h - 11h
Jeudi : 16h - 18h

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

https://www.vrd-mobilites.fr/a-propos/


Ils nous ont quittés… 

PAGES Christian 28 février 2020

FUSTIER Elie 7 avril 2020

SANS Cécile 14 juillet 2020

PASCAL Paulette 14 novembre 2020

ETAT CIVIL 2020 :

Bienvenue à nos 16 petits Lerpsois…

Tous nos vœux de bonheur !

CURINIER CROUZET  Tess 04/02/2020

POMMARET  Romy 22/02/2020

HECQUARD  Maël 25/03/2020

PEYRARD  Malia 13/04/2020

VIALLON  Gustave 07/05/2020

PAYET  Lyam 14/07/2020

BECQUART  Maxine 05/08/2020

REY  Mylann 22/08/2020

CLEMENCIN  Charlie 27/08/2020

PRIVET  Elone 28/09/2020

BOURGEOIS  Luke 04/10/2020

SARRAZIN  Maxence 06/10/2020

DEVOCHELLE  Jimmy 25/10/2020

BOUZIDI  Léane 08/11/2020

LOPEZ  Kenzo 04/12/2020

WEGMULLER Salomé 18/12/2020
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Le tri des déchets fait partie des gestes de l'éco-citoyen 
qui privilégie les produits avec peu d'emballage, qui jette moins 
et qui jette mieux. 

Cela passe par le tri sélectif : des gestes simples, faciles à 
adopter, et qui permettent d'avoir une véritable incidence sur 
l'environnement. 

Le tri des déchets consiste à collecter les déchets selon leur 
nature et leurs composants afin qu'ils suivent ensuite des 
processus de recyclage différents et adaptés.

Dans ce but, vous trouvez dans notre village :
- une borne « Textiles » récemment installée sur le parking des tilleuls
- des composteurs individuels pour les déchets organiques proposés par la CCRC
- des bornes de tri réparties dans différents lieux pour trier : 

- bouteilles plastiques + emballages métalliques + briques alimentaires
- papiers + cartons
- emballages en verre

Pour les déchets spécifiques : se rendre aux déchetteries d'Alboussière, Guilherand-Granges, 
Charmes-sur-Rhône ou Toulaud avec sa carte. 

Pour obtenir cette carte se présenter au service Gestion des déchets de la C.C.R.C.
Réduisons le poids des ordures ménagères et valorisons nos déchets par un tri sélectif efficace 
pour que les bacs de regroupement de nos quartiers ne débordent plus. 
Trier nos déchets, c'est préserver notre environnement !

Dépistage Covid-19 au cabinet infirmier de Saint 
Romain sur rendez-vous 06 64 03 72 05

Vaccination : depuis le 12 février dernier, les 
centres de vaccination proposent de nouveaux 
créneaux de rendez-vous pour des premières 
injections. Ces créneaux ont été mis en ligne sur les 
plateformes de prise de rendez-vous (Doctolib ou 
Maiia) choisies par les centres de vaccination, 
accessibles sur le site www.sante.fr. Des plages ont été 
réservées afin de permettre aux centres de vaccination 
de proposer en priorité des rendez-vous aux personnes 
inscrites sur la liste départementale d’attente.

N’oubliez pas votre Attestation dérogatoire de
déplacement pendant le couvre-feu lors de vos sorties 
entre 18h et 6h.

Les déchetteries de Rhône-Crussol restent dans 
l’immédiat ouvertes aux jours et heures habituels. 

COVID - 19 :

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

INFO…

Manœuvres de l’Armée
Une unité élémentaire de réserve 
de soldats du 1er Régiment de 
Spahis manœuvrera dans un 
secteur de la commune du 19 mars 
à 10h au 21 mars 10h.

Double élections départementales  et 
régionales le 13 et 20 juin 2021

Nouveaux arrivants :
Pensez à vous faire inscrire sur les listes 

électorales aux heures d’ouverture du secrétariat. 

AGIR POUR LA PLANÈTE…

http://www.sante.fr/


BOUCLES DRÔME-ARDÈCHE:  

Pour la 4ème année consécutive, les Boucles Drôme Ardèche 
ont traversé notre commune à 3 reprises, à 11h, 15h et 16h, 
samedi 27 février.

En raison de la pandémie les animations habituelles n’ont pu 
avoir lieu. Ce n’est que partie remise !

Quelques Lerpsois bénévoles géraient la circulation aux 
croisements stratégiques sur le passage des cyclistes. 

Merci à eux.

LA FIBRE POUR TOUS:

La fibre pour tous une ambition pour les 
territoires avec une priorité aux territoires qui 
n’ont pas ou peu de débit internet
Un grand projet de solidarité territoriale basé sur 
la péréquation d’un coût moyen de 1500 € par 
ligne
97 % des foyers et entreprises desservis d’ici 
2025 pour un budget de 450 M€

L’étude sera menée par la société AXIONE et ses sous-traitants.

Ceux-ci peuvent demander l’accès aux parcelles pour contrôler les poteaux et regards existants.

EN AUCUN CAS ILS NE DEMANDERONT L’ACCÈS AUX LOGEMENTS
Testez votre éligibilité à la fibre et informations complémentaires sur : ardechedromenumerique.fr

Le déploiement du réseau public ADN (Ardèche 

Drôme Numérique) s’articule en 4 phases

1. Etudes (environ 12 mois)

2. Travaux (environ 9 mois)

3. Installation des matériels des opérateurs (env. 3 mois)

4. Commercialisation des différentes offres des 

opérateurs

Début Mars la phase d’étude débute sur notre 
commune
Relevé du bâti, des adductions de bâtiment
Vérification de conformité Hexaclés
Relevé des infrastructures existantes pour une 
réutilisation optimale
Aiguillages des infrastructures souterraines
Calculs de charges des infrastructures aériennes



L’année 2020 malgré un contexte particulier a vu 

l’activité d’instruction de dossier repartir à la hausse.

Nous rappelons que pour toute demande vous pouvez 

prendre rdv notamment le samedi matin en mairie afin 

de vous permettre d’étudier en amont les dossiers.

Pour l’année écoulée voici le nombre par documents 

d’urbanisme traités :

Le Chantier de la 

Nouvelle Ecole

21 Certificats d'Urbanisme 

d'information (CUa)

12 Permis de Construire (PC) + 5 

modificatifs

4 Certificats d'Urbanisme 

opérationnels (CUb)

22 Déclarations d’Intention 

d’Aliéner (DIA)

22 Déclarations Préalables de 

travaux (DP)

2 Autorisations de Travaux (AT)

URBANISME…

NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE

LOGEMENTS SÉNIORS

La construction 
suit son cours sans 
rencontrer de 
problèmes majeurs, 
nous sommes en 
cours de finalisation 
des accessibilités 
voiries et piétons 
pour le groupe 
scolaire et les 
logements seniors à 
proximité. 
L’ouverture de 
l’école est prévue 
pour la rentrée de 
Septembre

Les inscriptions à l’école sont ouvertes.
Venez retirer votre dossier en mairie.

RENTRÉE
2021 - 2022



RETOUR EN

IMAGES

SUR 2020

Journée du patrimoine – 20/09

Repas du CCAS– 16/01/2021

Les décorations de Noël sont retirées 
23/01/2021

Plantation d’arbres par les enfants des écoles 
10/12

Signature convention 
avec l’OGEC - 7/12

Rallye – 26/09


