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Vœux aux habitants vendredi 6 décembre à 19h, salle polyvalente. 

 Encart haut troisième : Commémoration à la stèle de Lauvie

Intégrer une annonce : 
Vœux aux habitants vendredi 6 décembre à 19h, salle polyvalente. 

Un city stade à Rompon ! Commémoration à la stèle de 
Lauvie

Bulletin municipal n° 27 de la mairie de rompon

2
1

0
7

Vœux aux habita
nts

 vendredi 6 décembre à 19h, 

salle polyval
ente. 



SommaiRe
État Civil

du 1er septembre au 30 août 2016����������������������������������������������������������������������������4-5

la vie MuniCipale
Plan local d’urbanisme�����������������������������������������������������������������������������������������������������������6
Buste de la République de Rompon����������������������������������������������������������������������������7
Adresse postale������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8-9
CCAS�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10
Accessibilité�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10
Les commémorations�����������������������������������������������������������������������������������������������������������11
L’Église de laval��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12
Logements communaux�����������������������������������������������������������������������������������������������������12
La Romponaise����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13
Ressources humaines�����������������������������������������������������������������������������������������������������������14
Sécurisation des Fonts du Pouzin������������������������������������������������������������������������������15
Les travaux���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16-17

la vie ÉduCative
Le Relai d’assistantes maternelles����������������������������������������������������������������� 18-19
LeS mAteRneLLeS�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20-21
La classe des CP-Ce1������������������������������������������������������������������������������������������������������������22
mobilisation pour la 4ème classe�������������������������������������������������������������������������������23
Les tAPS���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24-26
La bibliothèque���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������27

la vie assoCiative 
Paléodécouverte������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������28
Le téléthon édition 2016����������������������������������������������������������������������������������������������������29
« Offrande musicale » Clôture de la 510è saison�����������������������������������������30
Rompon / Activ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������31
Yoga Rompon��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������31
Rompon nature������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 32-33
La Petite Boule����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������34
Le club des Rantanplan et ses activités���������������������������������������������������������������34
ACCA de Rompon�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������35
Amicale Laïque����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������35
Association apcspr���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36-37
Les Flotteurs Ardéchois������������������������������������������������������������������������������������������������������38



Édito

Edito

Chères Romponnaises, Chers Romponnais, 

L’année 2016 fut riche en événements pour notre commune. Des projets sont sortis de terre 
comme notamment l’adressage postal, le city stade, et le parcours de santé.  D’autres, et pas 
des moindres, sont fortement engagés ou en cours de réalisation comme la rénovation de 
l’Eglise de Laval, l’extension du cimetière, la rénovation de deux logements communaux. 
La commune investit, c’est du travail pour les entreprises, mais c’est aussi des infrastructures 
rénovées, améliorées à votre service. 

Ces investissements sont permis par une gestion rigoureuse du budget. Si nous sommes touchés 
par une baisse relative des dotations d’Etat, ce dernier, en parallèle, soutien massivement les 
projets d’investissement des communes. Ainsi, nous avons obtenu près de 60 000€ de 
subventions d’Etat cette année. Je suis attaché à solliciter tous les financements extérieurs 
possibles sur les projets que nous portons. C’est comme cela que nous avons obtenu par 
ailleurs plus de 65 000€ du Département, 25 000€ de la Région, et plus de 10 000€ du 
SDE07. 

La vie de la commune n’est pas faite que de comptabilité, 2016 était l’année de la 
première édition de la Romponnaise. Un franc succès que nous souhaitons bien réitérer 
l’année prochaine. Ce nouveau rendez-vous s’ajoute aux nombreux événements, 
manifestations et activités associatives de la commune. Je tiens à remercier l’engagement des 
bénévoles. Tous participent à l’animation, l’attractivité, et à la convivialité de notre 
territoire. 

Je remercie par ailleurs l’ensemble des élus et agents municipaux pour leur dévouement et 
leur travail. La gestion communale est collégiale, c’est un travail d’équipe, comptez sur 
nous pour, ensemble, aller plus loin. 

A vous tous, à vos proches, je vous souhaite une très belle année 2017. 
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Chères Romponnaises, Chers Romponnais, 

l’année 2016 fut riche en événements pour notre commune. des projets 
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État Civil
du 1er septembre 2015 au 30 août 2016

LADREYT Téo né le 10 décembre 2015

lanie taGnaRd
née le 28/04/2016

ETAT-CIVIL ROMPON 2015/2016

Naissances du 01/09/2015 au 30/08/2016

Hanaé LALLIER née le 08 février 2016

HanaÉ lallieR
née le 08/02/2016

Maëlya VIGNAL née le 12/10/2015

Maëlya viGnal 
née le 12/10/2015
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lili pRenot
nee le 04/04/2016

Laelle VEINHARD née le 06/06/2016

laelle veinHaRd
née le 06/06/2016
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aaron ndZana
né ??

Lanie TAGNARD qui est née le 28 Avril 2016

arthur RiBeiRo
né le 21/06/2016

Amparo SIZAIRE née  le 6 /6 /2016

amparo siZaiRe
née  le 06/06/2016

ladReYt téo
né le 10/12/2015
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Leny BRACEIRO né le 17 décembre 2015

leny BRaCeiRo 
né le 17/12/2015
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amine BouaZZa
é le 27/08/2016 

Mathys SOUILHOL 

DESCHAMPS

19/02/2016

Mathys souilHol desCHaMps
née le 19/02/2016

Maélie NADAL, née le 16 novembre 2015.

Amine BOUAZZA né le 27/08/2016 

Maélie nadal
née le 16/11/2015

Emilia CONTE née le 23/05/2016

emilia Conte
née le 23/05/2016
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ils nous ont quittés
CHALVet Laurent, Paul  10/11/2015
VÉRILHAC marc, edouard  2/26/2016
LAmBeRGeR Jean, André  7/8/2016

Mariage DEBARD Quentin et Petra SCHEUFFEN le 18/06/2016

Mariage de FÉLIX Johnattan et de TEYSSERE Jessica le 16/07/2016

Mariage deBaRd Quentin et petra 
sCHeuFFen  18/06/2016
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Moulin nicolas et aGieR Karine 
18/06/2016

FÉliX Johnattan et
teYsseRe Jessica 16/07/2016
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ColoMBat Julien 
et Menival elodie 

20/08/2016

ils se sont mariés
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Pendant ce temps :    

Sans document propre à la commune,  c’est le Règlement National d’Urbanisme 

qui s’applique. Depuis le mois de Janvier 2016 nous sommes sous ce régime, il 

n’y a plus de notion de zonage, les règles sont plus générales, l’urbanisation est 

très limitée, réservée sur des parcelles bien situées près des zones actuellement 

urbanisées.

Le RNU est une phase d’attente, le temps de se doter d’un document spécifique 

pour la commune. Bon nombre de propriétaires en ont profité pour demander 

des certificats d’urbanisme en vue de valoriser leurs terrains. Les chiffres ont 

explosé, pas moins de 60 dossiers ont été déposés en 2016, contre  10 à 15 en 

moyenne ces dernières années.

L’annulation du PLU : le Coût pour la collectivité.

Outre le surcroit de travail que cela occasionne, (interruption du contrat avec le 

bureau d’études, appel d’offres pour l’élaboration du PLU, etc…),  le traitement 

des dossiers par le service instructeur de la CAPCA n’est pas gratuit. En 2015 le 

service nous a coûté environ 5200€ pour 37 actes, en 2016 çà n’est pas loin de 

13000€ pour 90 actes que nous payerons à la communauté d’agglo.

Pour terminer, vous pouvez consulter le site internet de la commune 

(rompon.fr/Municipalité/Urbanisme), vous y trouverez les documents 

diffusables du futur PLU.  Bonne lecture.

le plu
dans le précédent rompon mag nous vous pré-
sentions le calendrier prévisionnel des différentes 
étapes de la révision du plu.
tout se présentait bien jusqu’au 17 décembre 2015, 
quand le tribunal administratif de lyon ordonnait 
l’annulation du plu, au motif que les objectifs de la 
prescription n’étaient pas assez précis.
il n’était donc plus imaginable de réviser un docu-
ment annulé, censé n’avoir jamais existé, la pro-
cédure de révision a dû être stoppée et une autre 
relancée pour l’élaboration du plan local d’urba-
nisme.
une nouvelle prescription est donc rédigée et ap-
prouvée au conseil municipal du 05 Février 2016, 
dans la foulée l’appel d’offre pour recrutement d’un 
bureau d’étude est mis en ligne. c’est « réalité » 
qui a emporté le marché, les travaux d’élaboration 
du plu ont réellement repris en Juin 2016. le dia-
gnostic a été repris, puis le padd qui fixe les grandes 
orientations du plu a été finalisé en octobre. ac-
tuellement le zonage et la rédaction du règlement 

sont à l’étude, 
puis viendra 
l’heure de 
l’approbation 
en conseil 
m u n i c i p a l 
qui ouvrira la 
phase d’en-
quête pu-
blique. par 

superstition nous ne donnerons plus de date prévi-
sionnelle de l’achèvement du plu.

Pendant ce temps :    
Sans document propre à la commune,  c’est le rè-
glement national d’urbanisme qui s’applique. de-
puis le mois de Janvier 2016 nous sommes sous ce 
régime, il n’y a plus de notion de zonage, les règles 
sont plus générales, l’urbanisation est très limitée, 
réservée sur des parcelles bien situées près des 
zones actuellement urbanisées.

Le RnU est une phase d’attente, le temps de se 
doter d’un document spécifique pour la commune. 
Bon nombre de propriétaires en ont profité pour 
demander des certificats d’urbanisme en vue de 
valoriser leurs terrains. les chiffres ont explosé, 
pas moins de 60 dossiers ont été déposés en 2016, 
contre  10 à 15 en moyenne ces dernières années.

L’annulation du PLU : le Coût pour la col-
lectivité.
outre le surcroit de travail que cela occasionne, 
(interruption du contrat avec le bureau d’études, 
appel d’offres pour l’élaboration du plu, etc…),  le 
traitement des dossiers par le service instructeur 
de la capca n’est pas gratuit. en 2015 le service 
nous a coûté environ 5200€ pour 37 actes, en 2016 
çà n’est pas loin de 13000€ pour 90 actes que nous 
payerons à la communauté d’agglo.

pour terminer, vous pouvez consulter le site inter-
net de la commune (rompon.fr/municipalité/urba-
nisme), vous y trouverez les documents diffusables 
du futur plu.  Bonne lecture.

plan local d’urbanisme
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les bustes de la République de Rompon

Un peu d’histoire :
en 1879, le nouveau président de la 3ème répu-
blique Jules Grévy instaure des emblèmes qui au-
jourd’hui encore demeurent les symboles de notre 
pays :

- la marseillaise est consacrée Hymne national

- une fête nationale est instituée une première fois 
le 30 juin, puis le 14 juillet dès 1880.

alors que l’etat s’incarnait en la personne d’un roi 
ou d’un empereur, la nouvelle 3ème république 
se tourne vers l’antiquité et ses dieux légendaires 
pour y puiser des images fortes.

au salon des artistes de 1879, sont présentées de 
nombreux bustes et statues de la république. la 
ville de paris y acheta le buste « la république » de 
Jean Gautherin pour l’installer dans l’Hôtel de ville 
alors en reconstruction où il se trouve encore.

Pourquoi ce choix :
- Jean Gautherin est un des premiers sculpteurs à 
avoir coiffé son buste du bonnet phrygien de la li-
berté, symbole de cette république héritière de la 
révolution.

- le visage est celui non pas d’une déesse mais 
d’une jeune femme proche de chacun de nous.

- le corsage lacé et le manteau jeté sur l’épaule 
tenu par un baudrier a remplacé la toge à larges 
plis fermée par une fibule. la tête de lion sur le 
baudrier est interprétée comme un symbole de la 
puissance du peuple dont la souveraineté s’exprime 
par le suffrage universel.

- par sa poitrine opulente, la république est la mère 
nourricière de son peuple.

Qui est Jean Gautherin ?
issu d’une famille paysanne pauvre de la nièvre 
en 1840, Jean Gautherin s’occupait en gardant les 
moutons à tailler des bouts de bois. c’est une de 
ces productions que découvrira le directeur de l’hô-
pital de la Salpetrière. il prend alors l’enfant illettré 
sous sa protection, l’envoie à l’école, puis au collège 
à paris. en 1864, Jean est admis à l’ecole nationale 
supérieure des Beaux-arts et dès l’année suivante, 
il exposait au salon des artistes.

Jusqu’à sa mort en 1890, il poursuivra son travail 
de sculpteur, en artiste consciencieux et modeste, 
honorant ainsi de nombreuses commandes. 

un grand merci à m. durieuX pour ces renseigne-
ments des plus intéressants qui nous permettent 
d’avoir un nouveau regard sur ces objets que l’on 
côtoie sans toujours les connaître.
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un grand merci à m. durieuX pour ces renseignements des plus intéressants qui nous 

permettent d’avoir un nouveau regard sur ces objets que l’on côtoie sans toujours les 

connaître. 

Deux bustes de marianne sont présents dans la salle 
du conseil  de la commune. Un passionné, m.Guy DU-
RIeUX est venu de Glun pour les étudier de près et 
nous a transmis gracieusement les résultats de ses 
recherches. Voici les grandes lignes de son docu-
ment consultable en mairie. 



l’adressage postal 

c’est l’aboutissement de plusieurs mois de travail intense ! chaque maison a été référencée lors de tournées de 
la commune avec un géomètre. pas moins de 700 certificats d’adresse ont été réalisés individuellement. plusieurs 
voies ont été nommées, vous trouverez le détail dans le tableau et  la carte ci après. 
ce chantier vous demande aussi des efforts pour faire les changements d’adresse dans les différentes administrations 
et entreprises. toutefois, une fois cela fait, c’est définitif ! Fini les courriers, colis, amis, familles, pompiers qui se 
perdent ! 

La Vie MunicipaLe
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1 chemin de la Branche 27 route de celles-les-Bains

2 chemin de tallans 28 route de chaumilias

3 chemin des Valens 29 route de creyssac

4 chemin du docteur Barrier (1795-1858) 30 route de Villeneuve

5 impasse des coquelicots 31 route des crêtes

6 impasse des cinq ponts 32 route des Fonts du pouzin

7 montée de chalos 33 route du pont des etoiles

8 montée de la combe 34 chemin de la cerisaie de limouze

9 montée de la Fontaine 35 chemin de la petite corse

10 montée de la Garde 36 chemin de théoulier

11 passage du petit nice 37 chemin de théoulier le haut

12 place du Souvenir Français 38 chemin le Bas creyssac

13 route de la cure 39 montée du pouzat

14 route de limouze 40 chemin de chabanas

15 route des Grads 41 chemin de la Banne

16 route de Quintel 42 chemin de la prairie

17 route du chambeau 43 chemin des communes

18 route du clauzel 44 chemin des lavoirs

19 route du Vieux rompon 45 Chemin des Sources
20 rue de la chapelle 46 chemin des mimosas

21 rue du puits artésien 47 chemin des Vignes

22 rue du temple 48 chemin du Sauzet

23 rue Georges SaY (1921-2002) 49 impasse Gruna

24 Square des thermes 50 impasse la coutelle

25 traversée du pin 51 impasse de rondette

26 allée des ecoliers



La Vie MunicipaLe

Bulletin municipal N° 27 de la mairie de rompon • 9

40
Chemin de Chabanas

41
Chemin de la Banne

42
Chemin de la Prairie

43
Chemin des Communes

44
Chemin des Lavoirs

45
Chemin des Sources

46
Chemin des Mimosas

47
Chemin des Vignes

48
Chemin du Sauzet

49
Impasse Gruna

50
Impasse la Coutelle

51
Impasse de Rondette

Encart : Si tôt posés, si tôt volés !  A peine les panneaux indiquant le noms des voies posés, à 

peine certains ont été volés dans les zones les plus résidentielles de notre commune. Encore 

une preuve de l’incivilité de certains. Une incivilité qui coûte au contribuable. 

Si tôt poSéS, Si tôt voléS !  

a peine les panneaux indiquant le noms des voies posés, 

à peine certains ont été volés dans les zones les plus rési-

dentielles de notre commune. encore une preuve de l’inci-

vilité de certains. une incivilité qui coûte au contribuable. 

c’est lors de 4 permanences que vous étiez attendus 
par les élus pour retirer vos numéros, mais aussi 
prendre les consignes et conseils pour faire les 
changements d’adresse. maintenant à vous de jouer ! 



le CCas
c’est avec beaucoup de plaisir que nos déesses égyp-
tiennes ont accueilli la soixantaine de participant au tra-
ditionnel repas du ccaS qui s’est déroulé le 10 janvier 
2016 à la salle polyvalente de rompon.
rien ne manquait pour que la fête soit belle et que ce mo-
ment de convivialité soit pleinement savouré : le repas 
concocté par m. rieu, les menus crées par notre artiste 
locale rosemonde.
les aînés qui n’ont pu participé à cette journée se sont vus 
remettre un colis gourmand par les membres du ccaS.

La Vie MunicipaLe
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RenDez-VOUS eSt PRIS POUR 

Le 8 JAnVIeR 2017

Le CCAS

C'est avec beaucoup de plaisir que nos déesses égyptiennes ont accueilli la soixantaine de 
participant au traditionnel repas du CCAS qui s'est déroulé le 10 janvier 2016 à la salle 
polyvalente de Rompon.

Rien ne manquait pour que la fête soit belle et que ce moment de convivialité soit pleinement 
savouré : le repas concocté par M. Rieu, les menus crées par notre artiste locale Rosemonde.

Les aînés qui n'ont pu participé à cette journée se sont vus remettre un colis gourmand par 
les membres du CCAS.

Rendez-vous est pris pour le 8 janvier 2017.

accessibilité....
Voilà un dossier auquel nous ne nous attendions 
pas, mais qui à juste titre mérite bien d’exister. 
nos locaux recevant du public plus généralement 
appelés erp* (etablissement recevant du public) 
doivent être accessibles à toute personne, et en 
particulier à celles à mobilité réduite (fauteuils rou-
lants, mal voyant, mal entendant, etc…).
en Septembre 2015 toutes les collectivités de-
vaient attester de la conformité de leurs locaux, ou 
avoir rendu en préfecture un échéancier de mise 
en conformité. devant la complexité et le coût des 
dossiers, bon nombre de communes ont différé 
leur réponse, espérant sans doute un sursis. ce-
lui-ci  a été de courte durée, un décret brandissant 
des sanctions financières aux « mauvais élèves » 
est sorti le 11 mai 2016, il était donc temps d’agir 
pour éviter cela.
nous nous sommes donc associés avec nos voisins 
de St Julien en St alban pour engager un maitre 

d’œuvre qui fera le diagnostic de nos erp et nous 
assistera pour gérer les travaux de mise en confor-
mité, en espérant aussi un moindre coût.
Voilà encore un bel exemple de mutualisation des 
moyens avec nos amis de St Julien  que nous pou-
vons remercier au passage.
*Les eRP à ROmPOn :
la salle polyvalente
la salle du Chambeau
la salle des associations
la salle de conseil municipal
l’école
la cantine
l’église (sa mise aux normes est prise en compte 
dans les travaux de rénovation)



les commémorations

Hommage aux Libérateurs à la Stèle de 
Lauvie
le 8 mai 45 marque la fin de la seconde guerre mon-
diale. la fin de l’occupation de l’allemagne nazie et 
du régime des collaborateurs de Vichy. les forces 
alliées libérèrent le pays depuis plusieurs fronts : 
par le débarquement de normandie le 6 juin 1944 
et depuis le sud avec le débarquement de provence 
le 15 aout de la même année. pris en tenaille, les 
forces d’occupation furent peu à peu défaites. 

l’une de ces étapes de la libération eut lieu sur nos 
crêtes à rompon le 31 août, à la frontière avec Saint 
laurent du pape, Saint cierge la Serre et la Voulte 
sur rhône. cette commémoration était un hom-
mage rendu à ceux qui se sont battus ici pour que 
nous soyons libres maintenant. cette stèle rappelle 
la mémoire de ces lieux où le 31 août 1944, le 5ème 
et le 3ème régiment des chasseurs d’afrique, 1re 

division blindée de l’armée Française, imposait à un 
millier d’hommes des troupes allemandes, encadré 
par les FFi, une reddition qui fut déterminante et 
acheva la libération de l’ardèche. le témoignage 
de mr. Georges Say, résistant et ancien combattant, 
racontait comment ce millier d’hommes se rendit 
ici, avant d’être conduit au parc Baboin, à la Voulte, 
où il rejoignit un millier d’autres soldats, capturé lui 
au pouzin. au même moment, 3000 soldats furent 
cernés et capturés entre Brune et chomerac. 

outre le maire et les élus, pas moins de 5 portes 
drapeaux représentant la résistance et le Souve-
nir Français étaient présents, mais aussi andrée 
théoule, 93 ans, ancien FFi, Gérard Bernard ancien 
chasseur d’afrique, la colonel Vaglio délégué mili-
taire de l’ardèche, et encore robert cotta conseiller 
départemental, Gilles Quatremer adjoint à Flaviac 
et Vice-président de la communauté d’aggloméra-

tion privas centre ardèche.

Commémoration du 8 mai

Comme chaque année, les habitants, enfants, représentants des anciens combattants et élus ont 
rendu hommage aux morts de la Seconde Guerre Mondiale. 

Commémoration du 11 novembre
A l’avant veille de la commémoration des attentats du 13 novembre, enfants, parents, élus, 
habitants, représentants d’anciens combattants ont rendu hommage à ceux qui se sont battus 
lors de la Première Guerre Mondiale. 

La stèle commémorative, aujourd’hui 
dégradée par l’épreuve du temps, 
sera rénovée prochainement avec le 
concours du Souvenir Français. Rendez 
vous l’année prochaine.
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La cérémonie s’est clôturée par le Chant des Par-
tisans par les enfants à capella puis par la mar-
seillaise, avant le traditionnel verre de l’amitié. 

Commémoration du 11 novembre 
A l’avant veille de la commémoration des attentats du 13 novembre, enfants,  
parents, élus, habitants, représentants d’anciens combattants ont rendu hom-
mage à ceux qui se sont battus lors de la Première Guerre mondiale.

Commémoration du 11 novembre
A l’avant veille de la commémoration des attentats du 13 novembre, enfants, parents, élus, 
habitants, représentants d’anciens combattants ont rendu hommage à ceux qui se sont battus 
lors de la Première Guerre Mondiale. 
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Une nouvelle étape s’ouvre dans la rénovation de l’eglise de 
Laval. en effet, les travaux ont débuté en novembre sous la houlette de 
l’architecte anthony Blanchard qui coordonne les différentes entreprises. 
au programme, une réfection totale du toit et de la charpente, la 
consolidation du clocher, la création d’un parvis accessible aux personnes 
à mobilité réduites, la rénovation des vitraux et la mise en lumière de 
l’édifice. 
les entreprises reboulet (qui a racheté SJtp), Veinhard de laval et ponson 
des 5 ponts interviennent. ce sont ces entreprises locales qui ont proposé 
les meilleures prestations aux meilleurs prix. 
cette opération sera financée avec des fonds de l’etat, la commune ayant 
réussie à obtenir une subvention des travaux à hauteur de 30 % au titre 
de la dotation d’equipement des territoires ruraux. une subvention a 
aussi été sollicitée auprès de la région auvergne rhône alpes à hauteur 
de 50 000 euros au titre du plan ruralité. enfin, un emprunt sera réalisé 
pour compléter le financement. en effet, le prêt permet un financement 
pluri-générationnel des investissements lourds, sans grever la fiscalité. 
le poids financier est ainsi réparti sur plusieurs années, et non sur un 
seul exercice budgétaire.

12 • Bulletin municipal N° 27 de la mairie de rompon

l’ÉGlise de laval

Le parvis

Projet retardé. 
l’an dernier nous engagions la rénovation de 
logements communaux dans les Fonts du pouzin. 
a ce jour, les travaux n’ont pas encore démarré 
suite à un blocage de certains riverains qui nous en 
empêchent l’accès. 
leurs actes sont préjudiciables aux finances 
municipales, en effet, tout ce temps perdu, c’est 
autant de mois de loyers qui ne sont pas perçus. 
mais plus grave, ce sont aussi de nombreuses 
subventions que la commune risque de perdre 
si la situation ne se débloque pas rapidement, 
notamment :
_ 1 000 euros de l’etat au titre de la dotation 
d’equipement des territoires ruraux, 
_ 24 500 euros de la région auvergne rhône alpes 
au titre du plan ruralité, 

_ 25 000 du département 
de l’ardèche au titre 
d’ardèche durable, 
_ 10 000 euros du 
Syndicat d’energie de 
l’ardèche au titre des 
economies d’energie. 
par ailleurs, ces investissements prévus et non 
réalisés, sont donc autant de commandes en moins 
pour les entreprises du bâtiment qui en ont bien 
besoin. 
augurons donc que l’année 2017 permette la 
réalisation de cette opération. ces logements 
sont des investissements « productifs » pour une 
commune qui renforce ainsi son patrimoine. ils 
permettent d’accueillir des familles qui peuvent 
accroitre ou maintenir les effectifs de l’école. 
enfin, cette opération dans les Fonts du pouzin 
vise aussi à réhabiliter du bâti existant, ainsi, c’est 
une pierre de plus pour revaloriser l’ensemble du 
secteur. 

Rendez vous en 2017

 pour l’inauguration !
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la Romponnaise

Après le 19 juillet 2015 
où les cyclistes du tour de 

France ont traversé 
notre commune, 

l’engagement était pris ! 
il fallait encourager des moments 
où toute la population peut se 
retrouver, partager, échanger en 
toute convivialité. 
la date du 24 septembre retenue, 
les associations ont aussitôt 
répondu présentes : chacune 
enrichissant de son savoir 
faire, de son savoir être, de son 
expérience l’organisation de la 
journée.
- concours de pétanque pour les 
uns
- initiation et concours de ping-
pong pour les autres
- pêche à la ligne pour les plus 
jeunes
- multiples jeux gonflables pour 
les enfants
- pop corn, barbe à papa
- frites et barbecue
- bal…
la population avertie un peu 
tardivement il est vrai, a répondu 
présente ce jour-là. toutes les 
générations se sont mêlées, 
heureuses de se trouver et de 
pouvoir échanger.
les enfants ont fait preuve d’une 
énergie incroyable : inlassables 
sur les jeux gonflables, ils ont 
poursuivi sur des chorégraphies 
endiablées devant la scène du 
dJ !

Structure

gonflable

Château d’eau

Ping-pong

Ping-pong

Buvette

 

Vue d’ensembe

Concours de boules

Structure gonflable

Structure

gonflable

Château d’eau

Ping-pong

Buvette

Barbe à papa

Barbe à papa

Pêche aux canards

Pêche aux canards

LA ROMPONNAISE

Après le 19 juillet 2015 où les cyclistes du tour de 

France ont traversé notre commune, l’engagement 

était pris !

…Il fallait encourager des moments où toute la population peut se retrouver, partager, 

échanger en toute convivialité. La date du 24 septembre retenue, les associations ont 

aussitôt répondu présentes : chacune enrichissant de son savoir faire, de son savoir être, de 

son expérience l’organisation de la journée.

- concours de pétanque pour les uns

- initiation et concours de ping-pong pour les autres

- pêche à la ligne pour les plus jeunes

- multiples jeux gonflables pour les enfants

- pop corn, barbe à papa

- frites et barbecue

- bal…

La population avertie un peu tardivement il est vrai, a répondu présente ce jour-là. Toutes les 

générations se sont mêlées, heureuses de se trouver et de pouvoir échanger.

Les enfants ont fait preuve d’une énergie incroyable : inlassables sur les jeux gonflables, ils 

ont poursuivi sur des chorégraphies endiablées devant la scène du DJ !

Pop corn

Pop corn
Barbe à papa

Pêche aux canards

Château d’eau

Vue d’ensembe

Buvette

 

Vue d’ensembe

Concours de boules

Concours de boules



nous sommes ravis d’accueillir au sein de l’équipe alban Giro-
don. Sa présence rajeunit et redynamise l’équipe masculine et ses 
compétences en plomberie enrichissent la palette des capacités 
d’intervention du service technique.
Bienvenu à lui !

Le personnel municipal

Nous sommes ravis d’accueillir au sein de l’équipe Alban GIRODON. Sa présence rajeunit 
et redynamise l’équipe masculine et ses compétences en plomberie enrichissent la palette des 
capacités d’intervention du service technique.
Bienvenu à lui !

Cette année, Christian Perrier du Service Technique a reçu une médaille après 20 ans au 
service de la municipalité.

Dans le cadre de la montée en compétence des agents municipaux, une session de formation 
aux premiers secours a été organisée. Au contact des administrés mais aussi des enfants à 
l’école, il était important de mettre tout le monde à jour pour prodiguer en cas de besoin les 
gestes qui sauvent. Cette journée fut aussi l’occasion de rassembler et d’échanger entre tous 
les services municipaux qui n’en ont pas toujours l’occasion autrement. 

Ressources humaines

La Vie MunicipaLe
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Le personnel municipal
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Le personnel municipal

Nous sommes ravis d’accueillir au sein de l’équipe Alban GIRODON. Sa présence rajeunit 
et redynamise l’équipe masculine et ses compétences en plomberie enrichissent la palette des 
capacités d’intervention du service technique.
Bienvenu à lui !

Cette année, Christian Perrier du Service Technique a reçu une médaille après 20 ans au 
service de la municipalité.

Dans le cadre de la montée en compétence des agents municipaux, une session de formation 
aux premiers secours a été organisée. Au contact des administrés mais aussi des enfants à 
l’école, il était important de mettre tout le monde à jour pour prodiguer en cas de besoin les 
gestes qui sauvent. Cette journée fut aussi l’occasion de rassembler et d’échanger entre tous 
les services municipaux qui n’en ont pas toujours l’occasion autrement. 

cette année, christian perrier 
du Service technique a reçu une 
médaille après 20 ans au service 

de la municipalité.

dans le cadre de la montée en compétence des agents munici-
paux, une session de formation aux premiers secours a été or-
ganisée. au contact des administrés mais aussi des enfants à 
l’école, il était important de mettre tout le monde à jour pour pro-
diguer en cas de besoin les gestes qui sauvent. cette journée fut 
aussi l’occasion de rassembler et d’échanger entre tous les ser-
vices municipaux qui n’en ont pas toujours l’occasion autrement. 

FAURIE SAS
( Groupe Viviany )

L’entreprise Faurie est spécialisée dans les métiers liés à l’eau : adduction 
d’eau potable, assainissement, eaux pluviales, irrigation et génie civil.

 
Elle exerce également son métier dans les terrassements

 et les réseaux secs.

Centre de Travaux 
de Saint-Agrève

Quartier Chantoiseau - B.P. 7
07320 SAINT-AGREVE

Tél : 04 75 30 15 55
Fax : 04 75 30 19 34

st.agreve@faurie-sas.fr

Antenne de Lyon
Parc d’activité

ZAC Val de Charvas
69360 COMMUNAY
Tél : 04 37 41 02 00
Fax : 04 37 41 34 55
lyon@faurie-sas.fr

Siège social
158 route de Lachapelle

07200 ST SERNIN
Tél : 04 75 35 82 40
Fax : 04 75 35 82 41
siege@faurie-sas.fr



sécurisation des Fonts du pouzin

Sécurisation et requalification des Fonts du Pouzin
les habitants du quartier des Fonts du pouzin se sont mobilisés 
à plusieurs reprises pour demander plus de civisme aux auto-
mobilistes qui traversent notre commune. et ils sont nombreux ! 
entre 9000 et 12000 véhiculent passent par la d104 chaque jour et 
la vitesse n’est que peu respectée. en effet, la vitesse moyenne au 
milieu du quartier s’établie autour de 58km/h, bien au dessus des 
30km/h réglementaires. 
dans un premier temps, la municipalité a demandé le déplacement 
du panneau d’entrée et sortie d’agglomération afin d’étendre la 
zone limitée à 30km/h. par ailleurs, un radar pédagogique a aussi 
été installé. le rétrécissement de l’intersection entre la d104 et la 
d265 permet de protéger les piétons qui se dirigent vers l’école, 
mais aussi de faire ralentir. enfin, nous avons demandé à ce que 
l’ensemble du secteur soit identifié comme une « zone 30 », lais-
sant alors une priorité absolue aux piétons. 
Faire avancer ce dossier n’est pas chose aisée, en effet, nous de-
vons mobiliser et coordonner de nombreux acteurs qui étaient pré-
sents à une première réunion le 18 novembre dernier :
_ le département, responsable de la route et de la chaussée repré-
senté par le Vice président maurice Weiss, le directeur des routes 
Yann Bacconnier et le directeur de l’unité territoriale du teil lionel 
torres,
_ l’etat représenté par le directeur du cabinet du préfet Jean-mi-
chel radenac, le chef de la sécurité routière et les forces de gen-
darmerie car la route est classée à grande circulation, 
_ la commune responsable elle des aménagements piétons en bor-
dure de la route.
la phase étude est lancée, elle commence par un diagnostique et 

les premières esquisses pour le pre-
mier trimestre 2017, puis surtout par 
des préconisations d’aménagements. 
une fois le scénario choisi, nous pas-
serons à la phase opérationnelle des 
travaux. d’ores et déjà, des crédits 
sont bloqués par la commune, les 
gestionnaires des réseaux eux aussi 
sont alertés pour renouveler si be-

soin, enfin, le département refera la chaussée. 

Ce projet est éminemment nécessaire, en premier lieu 
pour la sécurité, mais aussi pour rendre cet espace pu-
blic plus attractif et agréable pour tous. 

Quelques-uns des 
travaux de l’année…

La phase étude est lancée, elle commence par un diagnostique et les premières esquisses pour 
le premier trimestre 2017, puis surtout par des préconisations d’aménagements. Une fois le 
scénario choisi, nous passerons à la phase opérationnelle des travaux. D’ores et déjà, des 
crédits sont bloqués par la commune, les gestionnaires des réseaux eux aussi sont alertés pour 
renouveler si besoin, enfin, le département refera la chaussée. 

Ce projet est éminemment nécessaire, en premier lieu pour la sécurité, mais aussi pour rendre 
cet espace public plus attractif et agréable pour tous. 

Sécurisation et requalification des Fonts du Pouzin

Les habitants du quartier des Fonts du Pouzin se sont mobilisés à plusieurs reprises pour 
demander plus de civisme aux automobilistes qui traversent notre commune. Et ils sont 
nombreux ! Entre 9000 et 12000 véhiculent passent par la D104 chaque jour et la vitesse 
n’est que peu respectée. En effet, la vitesse moyenne au milieu du quartier s’établie autour 
de 58km/h, bien au dessus des 30km/h réglementaires. 

Dans un premier temps, la municipalité a demandé le déplacement du panneau d’entrée et 
sortie d’agglomération afin d’étendre la zone limitée à 30km/h. Par ailleurs, un radar 
pédagogique a aussi été installé. Le rétrécissement de l’intersection entre la D104 et la 
D265 permet de protéger les piétons qui se dirigent vers l’école, mais aussi de faire ralentir. 
Enfin, nous avons demandé à ce que l’ensemble du secteur soit identifié comme une « zone 
30 », laissant alors une priorité absolue aux piétons. 

Faire avancer ce dossier n’est pas chose aisée, en effet, nous devons mobiliser et coordonner 
de nombreux acteurs qui étaient présents à une 
première réunion le 18 novembre dernier :
_ le département, responsable de la route et de la 
chaussée représenté par le Vice Président Maurice 
Weiss, le directeur des routes Yann Bacconnier et le 
directeur de l’unité territoriale du Teil Lionel Torres,

_ l’Etat représenté par le directeur du Cabinet du Préfet 
Jean- Michel Radenac, le chef de la sécurité routière et les 

forces de gendarmerie car la route est classée à grande 
circulation, 

_ la commune responsable elle des aménagements piétons en 
bordure de la route.
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La phase étude est lancée, elle commence par un diagnostique et les premières esquisses pour 
le premier trimestre 2017, puis surtout par des préconisations d’aménagements. Une fois le 
scénario choisi, nous passerons à la phase opérationnelle des travaux. D’ores et déjà, des 
crédits sont bloqués par la commune, les gestionnaires des réseaux eux aussi sont alertés pour 
renouveler si besoin, enfin, le département refera la chaussée. 

Ce projet est éminemment nécessaire, en premier lieu pour la sécurité, mais aussi pour rendre 
cet espace public plus attractif et agréable pour tous. 



 Les travaux 
 

L’année 2016 fut riche de travaux réalisés. 

Le City Stade :
Attendu notamment par les plus jeunes, le plateau sportif s’est fait une beauté ! Un enrobé 
neuf et une structure city stade permettent de jouer classiquement au foot, handball, basketball, 
mais en plus, un système de filet rétractable autorise aussi tous les jeux de raquette, le 
volley… Enfin, la piste permet à ceux qui le souhaitent de parfaire leur endurance. Pour les 
amateurs de jeux de ballon sans structure, les cages de foot ont été repositionnées à coté des 
jeux pour enfants.

 les travaux 

La Vie MunicipaLe

L’année 2016 fut riche de travaux réalisés. 
Le City Stade :
attendu notamment par les plus jeunes, le plateau 
sportif s’est fait une beauté ! un enrobé neuf 
et une structure city stade permettent de jouer 
classiquement au foot, handball, basketball, mais 
en plus, un système de filet rétractable autorise 
aussi tous les jeux de raquette, le volley… enfin, la 
piste permet à ceux qui le souhaitent de parfaire 
leur endurance. pour les amateurs de jeux de 
ballon sans structure, les cages de foot ont été 
repositionnées à coté des jeux pour enfants.
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L’année 2016 fut riche de travaux réalisés. 

Le City Stade :
Attendu notamment par les plus jeunes, le plateau sportif s’est fait une beauté ! Un enrobé 
neuf et une structure city stade permettent de jouer classiquement au foot, handball, basketball, 
mais en plus, un système de filet rétractable autorise aussi tous les jeux de raquette, le 
volley… Enfin, la piste permet à ceux qui le souhaitent de parfaire leur endurance. Pour les 
amateurs de jeux de ballon sans structure, les cages de foot ont été repositionnées à coté des 
jeux pour enfants.

Le parcours de santé : 
de nombreux habitants s’adonnent à la course, à la marche, et notamment au bord de l’ouvèze. ils peuvent 
maintenant pimenter leurs exercices par les 9 agrès qui composent le parcours de santé. chaque module 
dispose d’un panneau explicatif. abdos, cuisses, bras, il y en a pour tous. ces nouveautés n’auraient pu 
voir le jour sans le travail considérable de nos agents techniques qui ont offert de solides fondations à ces 
agrès. ce sont aussi nos agents qui veillent au quotidien à l’entretien de ce grand parc. 

Le parcours de santé : 
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agents techniques qui ont offert de solides fondations à ces agrès. Ce sont aussi nos agents qui 
veillent au quotidien à l’entretien de ce grand parc. 

Passage à gué :
Chaque forte pluie avait pour effet de bouger les buses du passage à gué qui permet 
notamment aux enfants de se rendre de l’école au parc en toute sécurité. Un travail 
fastidieux et récurent attendait systématiquement les agents. Les buses ont donc été détruites 
et laissent désormais leur place à des grilles amovibles bien plus pratique à entretenir et 
surtout qui laissent passer plus d’eau. 

Le parcours de santé : 
De nombreux habitants s’adonnent à la course, à la marche, et notamment au bord de 
l’Ouvèze. Ils peuvent maintenant pimenter leurs exercices par les 9 agrès qui composent le 
parcours de santé. Chaque module dispose d’un panneau explicatif. Abdos, cuisses, bras, il y 
en a pour tous. Ces nouveautés n’auraient pu voir le jour sans le travail considérable de nos 
agents techniques qui ont offert de solides fondations à ces agrès. Ce sont aussi nos agents qui 
veillent au quotidien à l’entretien de ce grand parc. 

Passage à gué :
Chaque forte pluie avait pour effet de bouger les buses du passage à gué qui permet 
notamment aux enfants de se rendre de l’école au parc en toute sécurité. Un travail 
fastidieux et récurent attendait systématiquement les agents. Les buses ont donc été détruites 
et laissent désormais leur place à des grilles amovibles bien plus pratique à entretenir et 
surtout qui laissent passer plus d’eau. 

Couverture, mur de soutènement et mur en pierre.

Quartier Chabanas 07250 ROMPON - Tél : 04 75 85 98 65 - mail : jfpaysserand@sfr.fr

Maçonnerie : Construction neuve, rénovation, charpente,
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’
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aysserand. 
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Passage à gué : 
chaque forte pluie avait pour effet de bouger les buses du pas-
sage à gué qui permet notamment aux enfants de se rendre 
de l’école au parc en toute sécurité. un travail fastidieux et 
récurent attendait systématiquement les agents. les buses 
ont donc été détruites et laissent désormais leur place à des 
grilles amovibles bien plus pratique à entretenir et surtout qui 
laissent passer plus d’eau. 

Réfection des routes des Grads et Vieux Rompon : 
Elles en avaient besoin, c’est chose faite et sans que cela n’ait couté d’argent à la 
commune. Suite à d’intenses négociations avec RTE qui avait besoin de les emprunter pour 
refaire les lignes hautes tension, nous avons obtenu ces travaux. La route du Vieux Rompon et 
celle des Grads ont donc pu bénéficier d’une bonne remise à niveau, en bi-couche pour la 
plupart du linéaire, en enrobé sur certaines parties. Ces routes peuvent être vues comme 
secondaire, mais elles sont communales et nous considérons de la même manière tous les 
habitants de la commune.  

Adressage postal : 

Réfection des routes des Grads et Vieux Rompon : 
elles en avaient besoin, c’est chose faite et sans que cela n’ait 
couté d’argent à la commune. Suite à d’intenses négociations 
avec rte qui avait besoin de les emprunter pour refaire les 
lignes hautes tension, nous avons obtenu ces travaux. la route 
du Vieux rompon et celle des Grads ont donc pu bénéficier d’une 
bonne remise à niveau, en bi-couche pour la plupart du linéaire, 
en enrobé sur certaines parties. ces routes peuvent être vues 
comme secondaire, mais elles sont communales et nous consi-
dérons de la même manière tous les habitants de la commune.
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dressage postal : Réfection des routes des Grads et Vieux Rompon : 

Elles en avaient besoin, c’est chose faite et sans que cela n’ait couté d’argent à la 
commune. Suite à d’intenses négociations avec RTE qui avait besoin de les emprunter pour 
refaire les lignes hautes tension, nous avons obtenu ces travaux. La route du Vieux Rompon et 
celle des Grads ont donc pu bénéficier d’une bonne remise à niveau, en bi-couche pour la 
plupart du linéaire, en enrobé sur certaines parties. Ces routes peuvent être vues comme 
secondaire, mais elles sont communales et nous considérons de la même manière tous les 
habitants de la commune.  

Adressage postal : 

COmme VOUS AVez PU Le COnStAteR, LeS POteAUX et 

PAnneAUX Ont FLeURI SUR tOUte LA COmmUne. C’eSt LA 

COnCRÉtISAtIOn et L’ACHèVement De L’ADReSSAGe POStAL. 

nOUS VOUS RAPPeLOnS D’AILLeURS De BIen FIXeR LeS 

nUmÉROS QUe nOUS VOUS AVOnS FOURnIS. Un CHAntIeR 

QUI A ÉtÉ FACILItÉ PAR LA COnnAISSAnCe DU teRRAIn De 

L’entRePRISe PAYSSeRAnD. 



le Relai d’assistantes maternelles

La Vie éducatiVe
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Fin 2014 nous avons répondu avec le multi-accueil 
arc-en-ciel du pouzin à l’appel à projet lancé par 
la cdaJe (commission départementale d’accueil 
du Jeune enfant) ayant pour thème « culture 
et petite enfance » et avons proposé le projet « 
a la découverte de la gastronomie ardéchoise 
». le projet a été retenu et a été mené au relais 
assistantes maternelles de septembre 2015 à juin 
2016.

Les objectifs étaient les suivants :
• découvrir le patrimoine culinaire ardéchois et les produits 
du terroir,

• récréer le lien de la terre à l’assiette,

• développer la capacité des enfants à goûter et à verbaliser 
leurs sensations,

• améliorer et développer la connaissance des aliments,

• développer et favoriser la découverte sensorielle des 
aliments,

• développer la dimension de plaisir et de convivialité dans 
l’acte de manger. 

our cela nous sommes allées à la rencontre 
de producteurs locaux (chèvrerie, maraicher, 
producteur de crème de marrons, de nougats,.....) 
pour permettre aux enfants de toucher, sentir, 
goûter, observer. nous avons ramené de ces 
visites des produits et avons proposé aux enfants 
des ateliers de dégustation par les sens (des jeux 
sensoriels sur le toucher, l’odorat, le goût et la 
verbalisation des sensations ressenties). nous 

avons aussi proposé des ateliers culinaires en 
cuisinant les produits ramenés de nos visites et 
rencontré des professionnels de la bouche pour 
découvrir des plats typiques du terroir ardéchois 
(bombine, criques, caillettes,...). enfin nous avons 
réalisé un livre de recettes.
le relais assistantes maternelles accueille familles, 
assistantes maternelles agréées et enfants.

Le RAm propose aux assistantes 
maternelles agréées :
• les renseignements liées aux questions concernant le 
statut de salarié ;

• des outils aidant à la professionnalisation : information sur 
la démarche d’agrément auprès de la pmi, documentation 
sur la profession, information sur la formation continue, des 
temps de réflexion autour de la pratique professionnelle ;

• des temps de rencontres et d’échanges;

• une aide à appréhender des situations difficiles liées à leur 
profession : relationnel avec les enfants, les parents...

Le RAm propose aux parents :
•  un lieu d’écoute des besoins et un accompagnement dans 
leur recherche d’un mode d’accueil ;

• information pratique et actualisée sur les modalités 
d’accueil chez les assistantes maternelles agréées ;

• un accompagnement dans les démarches administratives 
liées au statut d’employeur ;

•  des invitations à des soirées/débats sur les thèmes de la 
petite enfance ;

• des invitations à participer aux événements festifs et 
conviviaux du relais assistantes maternelles.

Tiphaine BOHLA
Atelier Terres EcceTerra

Artisan Potier à Rompon (07)
Créations artisanales / Atelier Expo

Possibilités de stages
http//tiphainebohlaceramiques.blogspot.com

Assurez-vous de ma présence avant de me rendre visite 

Tel : (+33)6.17.64.03.62
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Le RAm propose aux enfants :
• un lieu de socialisation où les enfants vont se rencontrer, nouer des liens, 
se préparer en douceur à la collectivité ;

• des ateliers d’éveil ;

• de petites sorties découverte.

Contact : Audrey Vareille

au permanences téléphoniques et rdV :

lundi et mardi au pouzin 04 75 85 93 36 – csc-lepouzin-

ram@orange.fr

jeudi et vendredi à St Julien en St alban 04 75 29 64 32 

relais.lesptitsbouts@orange.fr

 
les temps d’accueil collectifs ont lieu de 9h30 à 11h30 :

les mardi au pouzin

jeudi à St Julien en St alban 

vendredi à rompon.



>

La Vie éducatiVe
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les MateRnelles

pour l’année 
2016/2017, la 
classe de ma-
ternelle se 
compose de 
trois niveaux ; 
les petits, les 
moyens et les 
grands avec 
29 élèves, en-
cadrés par 
madame ma-
rie-pierre ma-
trat (atSem) et 
Virgine paillot 
(enseignante). 
nous avons 
choisi de tra-

vailler cette année sur les contes traditionnels qui 
font partis de notre patrimoine mais sont parfois 
un peu délaissés au profit de nouveaux héros plus 
contemporains. ce travail s’effectuera, comme un 
fil rouge, pendant toute l’année scolaire, et nous 
essaierons d’inviter les parents en fin d’année à ve-
nir découvrir et jouer avec tous les jeux de lecture 
que nous aurons crées à cette occasion. 
ouvrir les esprits, explorer le monde qui nous en-
toure afin de mieux l’appréhender et le comprendre 
est une mission forte de l’école. 
cette année, nous irons visiter le musée de Va-
lence, qui a récemment été rénové par l’architecte 
Jean-paul philippon et qui est le seul musée des 
beaux-arts et d’archéologie de la drôme. nous ef-
fectuerons cette visite avec la classe des cp/ce1.
le moyen-âge, les châteaux-forts, les chevaliers et 
les princesses sont des sujets qui ravissent géné-
ralement les élèves de maternelles. nous travail-
lerons donc sur ce thème et préparerons une visite 

au château de mornas dans le Vaucluse, toujours 
avec la classe de cp/ce1.
le centre Kapla animation de lyon, spécialisé dans 
l’animation d’ateliers de constructions géantes 
en planchettes de bois Kapla, est venu proposer à 
nos élèves une journée durant laquelle ils ont fait 
preuve de dextérité et d’imagination.
au mois de janvier, c’est la culture qui viendra à 
nous puisque on nous prêtera pendant plusieurs 
jours une exposition sur le peintre Henri matisse, 
totalement adaptée aux enfants et dont pourra pro-
fiter toute l’école.
nous espérons que nous pourrons mener à bien 
tous ces projets qui permettent aux enfants de 
grandir, de découvrir,  de s’enrichir et, nous en 
profitons pour remercier nos partenaires de tou-
jours que sont la mairie et l’amicale laïque sans qui 
rien de tout cela ne serait possible.
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la Classe des Cp-Ce1

La Vie éducatiVe

Les 23 élèves de cette classe sont en route 
pour de nouveaux apprentissages et de 
nouvelles aventures.
un défi pour les 14 cp : savoir lire à la fin de l’an-
née !
nul doute que ces enfants y parviendront tous ! 
J’en suis persuadée.
pour les  9 ce1 déjà lecteurs, il s’agit de maîtriser 
les notions de bases en orthographe, grammaire, 
conjugaison et compter jusqu’à 1000.
Voilà déjà un programme bien chargé pour cette 
classe charnière.
nous n’oublions pas l’écriture, l’anglais, les 
sciences, la découverte du monde et le sport.
a ce propos, les enfants ont pu bénéficier de 13 
séances à la piscine de cruas, cycle financé par la 
mairie.
toboggan, cage, longueurs, plongeons, cerceaux à 
aller chercher au fond de l’eau, jeux dans le petit 
bain : autant de situations qui doivent amener l’en-
fant au savoir-nager.
Je tiens à remercier vivement les parents et 
grands-parents agrées qui chaque mercredi matin 
étaient présents pour m’accompagner. Sans eux 
ces séances ne pourraient avoir lieu. alors, encore 
merci.
un cycle football de 6 séances a également eu lieu 
au parc. mr Julien ayglon du comité drome-ar-
dèche de football, a proposé aux enfants des situa-
tions-jeux où chacun a pu trouver du plaisir  dans 
la pratique de ce sport.
un premier trimestre déjà bien rempli avec d’autres 
projets qui devraient se réaliser en cours d’année 

comme la visite du musée de Valence ou du châ-
teau de mornas ! 
c’est donc une belle année scolaire 2016 2017 qui 
s’annonce.
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Tiphaine BOHLA
Atelier Terres EcceTerra

Artisan Potier à Rompon (07)
Créations artisanales / Atelier Expo

Possibilités de stages
http//tiphainebohlaceramiques.blogspot.com

Assurez-vous de ma présence avant de me rendre visite 

Tel : (+33)6.17.64.03.62



Mobilisation pour la 4ème classe

La rentrée 2016 fut la rentrée de l’espoir pour l’ouverture d’une 4ème classe à l’école 
de Rompon. Vu le nombre d’effectifs faible par classe dans d’autres communes proches, 
nous avions bon espoir. 

Cette demande légitime au vu du nombre croissant d’élèves dans les classes n’a pas trouvé 
un écho favorable auprès de l’inspection d’académie. En effet, malgré les créations de 
poste, notre commune n’a pas été considérée comme prioritaire comparativement à 
d’autres secteurs. 

La mobilisation a été importante de la part de tous les acteurs, pique nique devant 
l’inspection d’académie, distribution de tracts sur la D104, manifestations diverses, soutien 
du Conseil Municipal...  Affaire à suivre l’année prochaine…

Mobilisation pour la 4ème classe

La rentrée 2016 fut la rentrée de l’es-
poir pour l’ouverture d’une 4ème classe à 
l’école de Rompon. 
Vu le nombre d’effectifs faible par classe dans 
d’autres communes proches, nous avions bon es-
poir. 
cette demande légitime au vu du nombre croissant 
d’élèves dans les classes n’a pas trouvé un écho 
favorable auprès de l’inspection d’académie. en ef-
fet, malgré les créations de poste, notre commune 
n’a pas été considérée comme prioritaire compa-
rativement à d’autres secteurs. 
la mobilisation a été importante de la part de tous 
les acteurs, pique nique devant l’inspection d’aca-
démie, distribution de tracts sur la d104, manifes-
tations diverses, soutien du conseil municipal...  
affaire à suivre l’année prochaine…
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Mobilisation pour la 4ème classe

La rentrée 2016 fut la rentrée de l’espoir pour l’ouverture d’une 4ème classe à l’école 
de Rompon. Vu le nombre d’effectifs faible par classe dans d’autres communes proches, 
nous avions bon espoir. 

Cette demande légitime au vu du nombre croissant d’élèves dans les classes n’a pas trouvé 
un écho favorable auprès de l’inspection d’académie. En effet, malgré les créations de 
poste, notre commune n’a pas été considérée comme prioritaire comparativement à 
d’autres secteurs. 

La mobilisation a été importante de la part de tous les acteurs, pique nique devant 
l’inspection d’académie, distribution de tracts sur la D104, manifestations diverses, soutien 
du Conseil Municipal...  Affaire à suivre l’année prochaine…

Matériaux calcaires
Carrière du Pouzin

04 75 63 80 51 

Lafarge Granulats
Carrière du Pouzin

Quart du Rhône RN 86
07250 Le Pouzin

Tél. 04 75 63 80 51
www.lafarge-france.fr

Carrière de Crest/Eurre
04 75 40 67 11

Dépôt
Privas

04 75 64 22 80

Carrière de 
Matériaux alluvionnaires

Châteauneuf-sur-Isère
04 75 71 83 52
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Un état des lieux pour l’année 2015/2016 :
un domaine totalement à la charge de la commune, 
contrôlé par les services de l’etat,  organisé par les 
élus et réalisé grâce aux bénévoles, agents munici-
paux élus et intervenants extérieurs.
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Les TAPS : côté gestion

Un état des lieux pour l’année 2015/2016 :

Un domaine totalement à la charge de la commune, contrôlé par les services de l’Etat,  

organisé par les élus et réalisé grâce aux bénévoles, agents municipaux élus et intervenants 

extérieurs.

Nombre d'enfants scolarisés en 2015-2016 :

En public

Moins de six ans 31

Six ans et plus 48

Total 79

Locaux et matériel mobilisables pour les activités périscolaires : 

Local / lieu distance / 
école

    Sanitaires

Eau/wc

  disponibilité remarques

3 classes - <10m
La multiplication des 
salles entraîne une 
gestion complexe du 
ménage et une 
accroissance du temps 
de chauffage des salles.

Bibliothèque 100m <10m Les TAPS

Garderie - <30m

Salle de motricité - <10m sont 

prioritairesSalle du Chambeau 100m Oui

Salle des fêtes 300m Oui

Salle du conseil 100m <10m

Activités périscolaires et extrascolaires existantes : 
-Garderie du matin : 7h30-8h30 : temps calme à l’intérieur 
 activités libres (bibliothèque, dessin, jeux de société et jeux de construction)
-Garderie du soir : 16h30-18h : 
activités libres extérieures et/ou intérieures (devoirs, jeux de ballon, etc…)
-Pause méridienne : 11h50-13h20 : repas en différé maternelle/primaire avec temps libre.

Nombre d'enfants faisant actuellement l'objet d'une prise en charge collective     :  

Moins de 6 ans 6 ans et plus
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Nombre d'enfants faisant actuellement l'objet d'une prise en charge collective     :  

Moins de 6 ans 6 ans et plus

nombre Taux nombre Taux 

Matin à partir de 7h30 10 32% 20 42%

Midi (de 11h50 à  13h20) 15 48% 40 83%

Soir jusqu'à 18h 5 16% 25 54%

Tous les enfants utilisant ce service sont comptabilisés que ce soit à titre régulier ou occasionnel. (ex : 
fréquentation plus importante les mardis que les lundis).

Nombre d'enfants participant actuellement aux TAPS     :  

Moins de 6 ans 6 ans et plus

Nombre* Taux Nombre* Taux

Mardi de 15h à 16h30 27/31 87% 44/45 98%

Vendredi de 15h à 16h30 25,2/31 82% 42/45 93%

*Moyenne établie sur l’ensemble de l’année scolaire 2015-2016

Nature et organisation des activités proposées sur les temps périscolaires
Acteurs des nouveaux temps d’activités périscolaires

Activités proposées en 2015-2016 par cycle :

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3

Autour des 5 sens TM autour des continents Poterie

Rondes et comptines Jeux en extérieurs Jeux en extérieurs

Marionnettes Athlétisme Athlétisme

Autour de Noël Art récup’ Art récup’

Poterie Tableau en tissu Tableau en tissu

Masques Anglais et technologie Echecs

Baby yoga Atelier d’écriture Foot

Kamishibaï Aide aux devoirs Badminton

Anglais Jeux du monde Atelier d’écriture

Jeux du monde Cuisine Autour du papier

Land art Gymnastique Jeux de société

Ecoutes sonores Zumba Dessin

Observation de la nature Poterie Batucada

Peinture Peinture

Pétanque Travail de l’osier

Autour du plastique Couture

Jeux collectifs Ping-pong

Dessin Pétanque

Le livre autrement Hand-ball

Nombre d’adultes intervenants par période et statut (B=bénévoles, R= rémunérés, 
E=employés communaux) 

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5

7 B 7 B 7 B 11 B 10 B
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Quelles tendances pour l’année 2016-2017     ?  
- Effectifs en hausse : 83 élèves

- Fréquentation de la cantine et de la garderie en hausse chez les plus jeunes

- Nombre de Bénévoles en baisse 

- Les TAPS : côté enfants
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ECHECS DESSIN

nombre Taux nombre Taux 

Matin à partir de 7h30 10 32% 20 42%

Midi (de 11h50 à  13h20) 15 48% 40 83%

Soir jusqu'à 18h 5 16% 25 54%

Tous les enfants utilisant ce service sont comptabilisés que ce soit à titre régulier ou occasionnel. (ex : 
fréquentation plus importante les mardis que les lundis).

Nombre d'enfants participant actuellement aux TAPS     :  

Moins de 6 ans 6 ans et plus

Nombre* Taux Nombre* Taux

Mardi de 15h à 16h30 27/31 87% 44/45 98%

Vendredi de 15h à 16h30 25,2/31 82% 42/45 93%

*Moyenne établie sur l’ensemble de l’année scolaire 2015-2016

Nature et organisation des activités proposées sur les temps périscolaires
Acteurs des nouveaux temps d’activités périscolaires

Activités proposées en 2015-2016 par cycle :

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3

Autour des 5 sens TM autour des continents Poterie

Rondes et comptines Jeux en extérieurs Jeux en extérieurs

Marionnettes Athlétisme Athlétisme

Autour de Noël Art récup’ Art récup’

Poterie Tableau en tissu Tableau en tissu

Masques Anglais et technologie Echecs

Baby yoga Atelier d’écriture Foot

Kamishibaï Aide aux devoirs Badminton

Anglais Jeux du monde Atelier d’écriture

Jeux du monde Cuisine Autour du papier

Land art Gymnastique Jeux de société

Ecoutes sonores Zumba Dessin

Observation de la nature Poterie Batucada

Peinture Peinture

Pétanque Travail de l’osier

Autour du plastique Couture

Jeux collectifs Ping-pong

Dessin Pétanque

Le livre autrement Hand-ball

Nombre d’adultes intervenants par période et statut (B=bénévoles, R= rémunérés, 
E=employés communaux) 

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5

7 B 7 B 7 B 11 B 10 B

Quelles tendances

 pour l’année 2016-2017 ?

• effectifs en hausse : 83 élèves

• Fréquentation de la cantine et de la garderie en 

hausse chez les plus jeunes

• nombre de Bénévoles en baisse 



>

les taps : côté enfants

La Vie éducatiVe

26 • Bulletin municipal N° 27 de la mairie de rompon

2 R 2 R 2 R 1 R 2 R

5 C 5 C 5 C 5 C 5 C

Total=13 Total=13 Total=14 Total=17 Total=17

Quelles tendances pour l’année 2016-2017     ?  
- Effectifs en hausse : 83 élèves

- Fréquentation de la cantine et de la garderie en hausse chez les plus jeunes

- Nombre de Bénévoles en baisse 

- Les TAPS : côté enfants

JEUX DU MONDE CARNAVAL PETANQUE

BATUCADA JEUX COLLECTIFS ATHLETISME

ECHECS DESSIN

JeuX du monde

2 R 2 R 2 R 1 R 2 R

5 C 5 C 5 C 5 C 5 C

Total=13 Total=13 Total=14 Total=17 Total=17

Quelles tendances pour l’année 2016-2017     ?  
- Effectifs en hausse : 83 élèves

- Fréquentation de la cantine et de la garderie en hausse chez les plus jeunes

- Nombre de Bénévoles en baisse 

- Les TAPS : côté enfants

JEUX DU MONDE CARNAVAL PETANQUE

BATUCADA JEUX COLLECTIFS ATHLETISME

ECHECS DESSIN

2 R 2 R 2 R 1 R 2 R

5 C 5 C 5 C 5 C 5 C

Total=13 Total=13 Total=14 Total=17 Total=17

Quelles tendances pour l’année 2016-2017     ?  
- Effectifs en hausse : 83 élèves

- Fréquentation de la cantine et de la garderie en hausse chez les plus jeunes

- Nombre de Bénévoles en baisse 

- Les TAPS : côté enfants

JEUX DU MONDE CARNAVAL PETANQUE

BATUCADA JEUX COLLECTIFS ATHLETISME

ECHECS DESSIN

Ce n’est qu’un petit 

aperçu de nombreux 

moments partagés…

2 R 2 R 2 R 1 R 2 R

5 C 5 C 5 C 5 C 5 C

Total=13 Total=13 Total=14 Total=17 Total=17

Quelles tendances pour l’année 2016-2017     ?  
- Effectifs en hausse : 83 élèves

- Fréquentation de la cantine et de la garderie en hausse chez les plus jeunes

- Nombre de Bénévoles en baisse 

- Les TAPS : côté enfants

JEUX DU MONDE CARNAVAL PETANQUE

BATUCADA JEUX COLLECTIFS ATHLETISME

ECHECS DESSIN

2 R 2 R 2 R 1 R 2 R

5 C 5 C 5 C 5 C 5 C

Total=13 Total=13 Total=14 Total=17 Total=17

Quelles tendances pour l’année 2016-2017     ?  
- Effectifs en hausse : 83 élèves

- Fréquentation de la cantine et de la garderie en hausse chez les plus jeunes

- Nombre de Bénévoles en baisse 

- Les TAPS : côté enfants

JEUX DU MONDE CARNAVAL PETANQUE

BATUCADA JEUX COLLECTIFS ATHLETISME

ECHECS DESSIN

2 R 2 R 2 R 1 R 2 R

5 C 5 C 5 C 5 C 5 C

Total=13 Total=13 Total=14 Total=17 Total=17

Quelles tendances pour l’année 2016-2017     ?  
- Effectifs en hausse : 83 élèves

- Fréquentation de la cantine et de la garderie en hausse chez les plus jeunes

- Nombre de Bénévoles en baisse 

- Les TAPS : côté enfants

JEUX DU MONDE CARNAVAL PETANQUE

BATUCADA JEUX COLLECTIFS ATHLETISME

ECHECS DESSIN

2 R 2 R 2 R 1 R 2 R

5 C 5 C 5 C 5 C 5 C

Total=13 Total=13 Total=14 Total=17 Total=17

Quelles tendances pour l’année 2016-2017     ?  
- Effectifs en hausse : 83 élèves

- Fréquentation de la cantine et de la garderie en hausse chez les plus jeunes

- Nombre de Bénévoles en baisse 

- Les TAPS : côté enfants

JEUX DU MONDE CARNAVAL PETANQUE

BATUCADA JEUX COLLECTIFS ATHLETISME

ECHECS DESSIN

2 R 2 R 2 R 1 R 2 R

5 C 5 C 5 C 5 C 5 C

Total=13 Total=13 Total=14 Total=17 Total=17

Quelles tendances pour l’année 2016-2017     ?  
- Effectifs en hausse : 83 élèves

- Fréquentation de la cantine et de la garderie en hausse chez les plus jeunes

- Nombre de Bénévoles en baisse 

- Les TAPS : côté enfants

JEUX DU MONDE CARNAVAL PETANQUE

BATUCADA JEUX COLLECTIFS ATHLETISME

ECHECS DESSIN

2 R 2 R 2 R 1 R 2 R

5 C 5 C 5 C 5 C 5 C

Total=13 Total=13 Total=14 Total=17 Total=17

Quelles tendances pour l’année 2016-2017     ?  
- Effectifs en hausse : 83 élèves

- Fréquentation de la cantine et de la garderie en hausse chez les plus jeunes

- Nombre de Bénévoles en baisse 

- Les TAPS : côté enfants

JEUX DU MONDE CARNAVAL PETANQUE

BATUCADA JEUX COLLECTIFS ATHLETISME

ECHECS DESSIN
COUTURE

PEINTURE ART RECUP ANGLAIS

Ce n’est qu’un petit aperçu de nombreux moments partagés…

COUTURE

PEINTURE ART RECUP ANGLAIS

Ce n’est qu’un petit aperçu de nombreux moments partagés…

COUTURE

PEINTURE ART RECUP ANGLAIS

Ce n’est qu’un petit aperçu de nombreux moments partagés…

carnaVal
petanQue

Batucada

JeuX collectiFS
atHletiSme

couture

ecHecS

deSSin

peinture

art recup

anGlaiS



>

La bibliothèque

Cet été, nous avons rendu la bibliothèque beaucoup plus agréable à fréquenter : 
déplacement des étagères, mise en place d’un coin lecture avec une table basse et trois 
sièges confortables. Ce réaménagement rend la bibliothèque beaucoup plus lumineuse et les 
ouvrages pour les adultes plus accessibles à la consultation.

Pour bénéficier de l’aide de la BDP (Bibliothèque Départementale de Prêt) dans ce 
réaménagement et avoir des  rayonnages plus aérés, nous avons enlevé  544 ouvrages dans le 
secteur adulte et 436 dans le secteur jeunesse. Tous ces livres sont proposés à la vente le jour 
du Téléthon (auquel le produit de la vente est reversé) ; ce qui n’est pas vendu est donné 
ensuite au secours populaire de Privas.

Le secteur jeunesse est dans le mezzanine,  une barrière a été fixée en haut de l’escalier : 
ainsi les mamans avec des petits ou les assistantes maternelles peuvent venir sans inquiétude.

L’informatisation est en cours, c’est au début 2017 qu’elle sera effective : consultation des 
titres disponibles depuis chez vous, réservation possible, liste des nouveautés...La connexion se 
fera par le site de la commune de Rompon (www.rompon.fr onglet « services »).

Le prêt est toujours gratuit et ouvert à tout romponnais qui le désire.
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la bibliothèque

cet été, nous avons rendu la bibliothèque beau-
coup plus agréable à fréquenter : déplacement des 
étagères, mise en place d’un coin lecture avec une 
table basse et trois sièges confortables. ce réamé-
nagement rend la bibliothèque beaucoup plus lu-
mineuse et les ouvrages pour les adultes plus ac-
cessibles à la consultation.

pour bénéficier de l’aide de la Bdp (Bibliothèque 
départementale de prêt) dans ce réaménagement 
et avoir des  rayonnages plus aérés, nous avons 
enlevé  544 ouvrages dans le secteur adulte et 436 
dans le secteur jeunesse. tous ces livres sont pro-
posés à la vente le jour du téléthon (auquel le pro-
duit de la vente est reversé) ; ce qui n’est pas vendu 
est donné ensuite au secours populaire de privas.

le secteur jeunesse est dans le mezzanine,  une 
barrière a été fixée en haut de l’escalier : ainsi les 
mamans avec des petits ou les assistantes mater-
nelles peuvent venir sans inquiétude.

l’informatisation est en cours, c’est au début 2017 
qu’elle sera effective : consultation des titres dis-
ponibles depuis chez vous, réservation possible, 
liste des nouveautés...la connexion se fera par le 
site de la commune de rompon (www.rompon.fr 
onglet « services »).
le prêt est toujours gratuit et ouvert à tout rom-
ponnais qui le désire.
Grâce au partenariat avec la Bdp, vous pouvez aussi 
avoir accès gratuitement à la presse en ligne (plus 
de 800 titres de magazines, couvrant tous les do-
maines) et à plus de 1000 titres de romans, lisibles 
sur support numérique (liseuse – hors ®amazon 
Kindle –, tablette, smartphone et ordinateur).

La bibliothèque en chiffres :
6 bénévoles
50 lecteurs réguliers
les 80 enfants de l’école passent 1 fois par 
semaine et prennent entre 1 et 3 livres à 
chaque passage
1800 livres dans le secteur adultes
2500 livres et magazines dans le secteur 
jeunesse
600 ouvrages renouvelés tous les 6 mois 
par le bibliobus
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Le secteur jeunesse est dans le mezzanine,  une barrière a été fixée en haut de l’escalier : 
ainsi les mamans avec des petits ou les assistantes maternelles peuvent venir sans inquiétude.

L’informatisation est en cours, c’est au début 2017 qu’elle sera effective : consultation des 
titres disponibles depuis chez vous, réservation possible, liste des nouveautés...La connexion se 
fera par le site de la commune de Rompon (www.rompon.fr onglet « services »).

Le prêt est toujours gratuit et ouvert à tout romponnais qui le désire.

La bibliothèque

Cet été, nous avons rendu la bibliothèque beaucoup plus agréable à fréquenter : 
déplacement des étagères, mise en place d’un coin lecture avec une table basse et trois 
sièges confortables. Ce réaménagement rend la bibliothèque beaucoup plus lumineuse et les 
ouvrages pour les adultes plus accessibles à la consultation.

Pour bénéficier de l’aide de la BDP (Bibliothèque Départementale de Prêt) dans ce 
réaménagement et avoir des  rayonnages plus aérés, nous avons enlevé  544 ouvrages dans le 
secteur adulte et 436 dans le secteur jeunesse. Tous ces livres sont proposés à la vente le jour 
du Téléthon (auquel le produit de la vente est reversé) ; ce qui n’est pas vendu est donné 
ensuite au secours populaire de Privas.

Le secteur jeunesse est dans le mezzanine,  une barrière a été fixée en haut de l’escalier : 
ainsi les mamans avec des petits ou les assistantes maternelles peuvent venir sans inquiétude.

L’informatisation est en cours, c’est au début 2017 qu’elle sera effective : consultation des 
titres disponibles depuis chez vous, réservation possible, liste des nouveautés...La connexion se 
fera par le site de la commune de Rompon (www.rompon.fr onglet « services »).

Le prêt est toujours gratuit et ouvert à tout romponnais qui le désire.

HORAIReS De LA BIBLIOtHèQUe

lundi de 14h30 à 17h30
Jeudi de 9h à 11h45 (hors vacances scolaires)
Samedi de 10h00 à 12h00
contacts : 
bm-rompon@inforoutes-ardeche.fr
ou mme elisabeth Brunel (responsable) 
04-75-63-99-94
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Paléodécouverte

Le Réseau Rhône-Alpes Paléodécouvertes est une association loi 1901 basée à Rompon dont 
l’objet est la valorisation du Patrimoine et des Sciences naturelles auprès de tous les publics. 
Forte de 150 adhérents en Drôme-Ardèche et de 3 salariés, elle mène de multiples actions de 
médiation au sein de la marque Paléodécouvertes depuis 2012. 

En 2016, l’association est intervenue sur trois axes avec :

- la gestion de programmes périscolaires sur une dizaine de communes en Centre Ardèche 
incluant des interventions toute l’année dans le cadre des Temps d’Activité Périscolaires, 
des classes sciences (collèges).

- la réalisation d’un programme événementiel annuel incluant une vingtaine de sorties et un 
musée estival Centre Ardèche dont le lieu principal est depuis 4 ans la commune de Rompon. 
Cette année, la thématique de l’Homme préhistorique était à l’honneur dans la salle du 
Chambeau.

- la mise en place d’interventions socioculturelles dans le cadre du Contrat de Ville de 
Valence avec des interventions dans 4 quartiers défavorisés.

Pour 2017, l’association poursuit ses objectifs et devrait sortir un nouveau programme 
d’animation en début d’année lors de son assemblée générale. 

Plus de renseignements www.paleodecouvertes.org 

Remise d'une copie de la récompense reçue par Lafarge au titre des actions partenariales 
menées par la carrière du Pouzin, en présence du Maire, inauguration du musée estival, 14 
juillet 2016.

paléodécouverte

La Vie associatiVe

le réseau rhône-alpes paléodécouvertes est une 
association loi 1901 basée à rompon dont l’objet 
est la valorisation du patrimoine et des Sciences 
naturelles auprès de tous les publics. Forte de 150 
adhérents en drôme-ardèche et de 3 salariés, elle 
mène de multiples actions de médiation au sein de 
la marque paléodécouvertes depuis 2012. 

en 2016, l’association est intervenue sur 
trois axes avec :
- la gestion de programmes périscolaires sur une 
dizaine de communes en centre ardèche incluant 
des interventions toute l’année dans le cadre 
des temps d’activité périscolaires, des classes 
sciences (collèges).
- la réalisation d’un programme événementiel an-
nuel incluant une vingtaine de sorties et un musée 
estival centre ardèche dont le lieu principal est 
depuis 4 ans la commune de rompon. cette an-
née, la thématique de l’Homme préhistorique était 
à l’honneur dans la salle du chambeau.
- la mise en place d’interventions socioculturelles 
dans le cadre du contrat de Ville de Valence avec 
des interventions dans 4 quartiers défavorisés.
pour 2017, l’association poursuit ses objectifs et 
devrait sortir un nouveau programme d’animation 
en début d’année lors de son assemblée générale. 

Plus de renseignements 
www.paleodecouvertes.org
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Remise d’une copie de la récompense reçue par La-
farge au titre des actions partenariales menées par la 
carrière du Pouzin, en présence du maire, inaugura-
tion du musée estival, 14 juillet 2016.

 

GARAGE  COMBE  Le Pouzin 
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le téléthon édition 2016

en terme de bilan, à l’échelle 

de Rompon 3814€ euros ont été 

récoltés, décomposé ainsi :

dons= 460 €

• Vente de livres 142 € 

•montée aux flambeaux 104 €

• coursethon 46 €

• Vente de peluches et divers 578 € 

•la soirée 2484 €

Cette année encore les associations de la commune 
ont participé à l’organisation du téléthon. 

au programme, une nouvelle édition du coursethon ainsi que 
la traditionnelle montée aux flambeaux. la bibliothèque a 
aussi participé en organisant une vente de livre qui a trouvé 
son public. 

pour clore cette belle journée, un repas menu bombine avec 
chansons et danse a animé la salle polyvalente.

merci encore à tous les bénévoles et aussi à tous 
les participants !

Le Téléthon édition 2016

Cette année encore les associations de la commune ont participé à l’organisation du 
Téléthon. 

Au programme, une nouvelle édition du coursethon ainsi que la traditionnelle montée aux 
flambeaux. La bibliothèque a aussi participé en organisant une vente de livre qui a trouvé son 
public. 

Pour clore cette belle journée, un repas menu bombine avec chansons et danse a animé la salle 
polyvalente.

En terme de bilan, à l’échelle de Rompon 3814€ euros ont été récoltés, décomposé 
ainsi :
_ Dons= 460 €
_ Vente de livres 142 € 
_ Montée aux flambeaux 104€
_ Coursethon 46€
 _ Vente de peluches et divers 578€
_ La soirée 2484€

Merci encore à tous les bénévoles et aussi à tous les participants !
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Le Téléthon édition 2016

Cette année encore les associations de la commune ont participé à l’organisation du 
Téléthon. 

Au programme, une nouvelle édition du coursethon ainsi que la traditionnelle montée aux 
flambeaux. La bibliothèque a aussi participé en organisant une vente de livre qui a trouvé son 
public. 

Pour clore cette belle journée, un repas menu bombine avec chansons et danse a animé la salle 
polyvalente.

En terme de bilan, à l’échelle de Rompon 3814€ euros ont été récoltés, décomposé 
ainsi :
_ Dons= 460 €
_ Vente de livres 142 € 
_ Montée aux flambeaux 104€
_ Coursethon 46€
 _ Vente de peluches et divers 578€
_ La soirée 2484€

Merci encore à tous les bénévoles et aussi à tous les participants !



«  Offrande musicale »

Clôture de la 51ème saison à la Chapelle du Vieux Rompon

Forte d’avoir fêté ses 50 saisons de concerts l’an dernier, l’Association de l’ « Offrande musicale » abordait  son 

deuxième demi-siècle de musique à la Chapelle dans la joie d’un défi relevé avec panache: celui d’avoir été fidèle au  

projet de ses fondatrices, Raphaëlle Lépine et Jeanne Bovet. 

Tout a commencé à l’Ascension 2016 dans la perspective d’une édition flamboyante, jusqu’au coup de tonnerre dans 

un ciel  bleu. Lors d’un séjour à l’Espère pour y accueillir une musicienne en juillet, Olivier Faller,  Président de  

l’Association depuis le décès de Jeanne Bovet en 2010, a été pris d’un malaise subit et s’est éteint comme un éclair à 

l’hôpital de Privas. Il n’avait pas 65 ans et venait de réjouir le public fidèle aux concerts le 11 juin précédent en 

interprétant Dvorak et Chostakovitch avec son  trio « il Terzetto ». Un hommage  chaleureux et très digne lui a été 

rendu à la chapelle même, avant que l’urne de ses cendres rejoignent le lac Léman qu’il aimait tant. La saison s’est  

poursuivie dans la sérénité et la reconnaissance de tout ce que cet homme discret et bon a apporté à l’entourage des  

concerts de Rompon et à la musique en général en Suisse romande comme en Ardèche. 

La touche finale de cette saison endeuillée 2016 sera donnée à la chapelle, lors du concert de Noël, le 18 décembre 

prochain à 17h00 par le groupe de musiciens responsables de l’Offrande musicale. De la musique de chambre avec  

Mozart et des chants de l’Avent : du chant, du violon, de la clarinette, du basson, de l’orgue et du piano. Chacun y 

est bienvenu, pour participer activement à la chantée des mélodies traditionnelles, avec les paroles à disposition… et  

l’esprit de paix respectueux du silence qui règne au Vieux Rompon.  

Le village s’endormira alors ensuite dans la douceur de l’automne finissant, pour se réveiller au printemps 2017, avec 

un nouveau président à la tête de l’Association de l’Offrande musicale. C’est le pianiste Pierre Goy qui reprend 

le flambeau à porter bien haut pour la saison 2017 qui s’annonce tout aussi brillante que les précédentes. Comme 

toujours, les concerts à la chapelle commencent  lors des fêtes de l’Ascension et de la Pentecôte puis, dès le mois de  

juin jusqu’à la fin de l’été selon un calendrier que les fidèles des manifestations musicales à la chapelle suivent sur 

www.rompon.net ou en consultant les affichettes jaunes placardées çà et là dans la commune dès le printemps venu.

En devenant membres  de l’Association pour une somme modique,  vous soutenez ces activités culturelles sur les  

collines  et  recevez  toutes  les  informations  que  diffuse  le  site  de  l’Offrande  musicale  pour  chacun  des  concerts  

organisés en son sein. Faites le pas : vous rencontrerez des amis de la musique dévoués, généreux de leurs dons et de 

leur temps pour des moments d’exception. En attendant de vous y accueillir, les musiciens et le groupe d’accueil de  

l’Offrande musicale vous souhaitent une heureuse année 2017 et la réalisation de vos projets les plus chers.

« offrande musicale » Clôture de la 51è saison
La Vie associatiVe

                                                          à la Chapelle du vieux Rompon
Forte d’avoir fêté ses 50 saisons de concerts l’an dernier, l’association de l’ « offrande musicale » abordait  
son deuxième demi-siècle de musique à la chapelle dans la joie d’un défi relevé avec panache: celui d’avoir 
été fidèle au projet de ses fondatrices, raphaëlle lépine et Jeanne Bovet. 

tout a commencé à l’ascension 
2016 dans la perspective d’une 
édition flamboyante, jusqu’au 
coup de tonnerre dans un ciel 
bleu. lors d’un séjour à l’espère 
pour y accueillir une musicienne 
en juillet, olivier Faller, président 
de l’association depuis le décès de 
Jeanne Bovet en 2010, a été pris 
d’un malaise subit et s’est éteint 
comme un éclair à l’hôpital de 
privas. il n’avait pas 65 ans et ve-
nait de réjouir le public fidèle aux 
concerts le 11 juin précédent en 
interprétant dvorak et chostako-
vitch avec son trio « il terzetto ». 
un hommage  chaleureux et très 
digne lui a été rendu à la chapelle 
même, avant que l’urne de ses 
cendres rejoignent le lac léman 
qu’il aimait tant. la saison s’est 
poursuivie dans la sérénité et la 
reconnaissance de tout ce que cet 
homme discret et bon a apporté à 
l’entourage des concerts de rom-
pon et à la musique en général en 
Suisse romande comme en ar-
dèche. 
la touche finale de cette saison 

endeuillée 2016 sera donnée à la 
chapelle, lors du concert de noël, 
le 18 décembre prochain à 17h00 
par le groupe de musiciens res-
ponsables de l’offrande musicale. 
de la musique de chambre avec 
mozart et des chants de l’avent : du 
chant, du violon, de la clarinette, 
du basson, de l’orgue et du piano. 
chacun y est bienvenu, pour parti-
ciper activement à la chantée des 
mélodies traditionnelles, avec les 
paroles à disposition… et l’esprit 
de paix respectueux du silence 
qui règne au Vieux rompon.  le 
village s’endormira alors ensuite 
dans la douceur de l’automne fi-
nissant, pour se réveiller au prin-
temps 2017, avec un nouveau pré-
sident à la tête de l’association de 
l’offrande musicale. 
c’est le pianiste pierre Goy qui re-
prend le flambeau à porter bien 
haut pour la saison 2017 qui s’an-
nonce tout aussi brillante que les 
précédentes. comme toujours, 
les concerts à la chapelle com-
mencent  lors des fêtes de l’ascen-
sion et de la pentecôte puis, dès le 
mois de juin jusqu’à la fin de l’été 
selon un calendrier que les fidèles 
des manifestations musicales à la 
chapelle suivent sur www.rompon.
net ou en consultant les affichettes 
jaunes placardées çà et là dans la 
commune dès le printemps venu. 
en devenant membres de l’asso-
ciation pour une somme modique, 
vous soutenez ces activités cultu-
relles sur les collines et recevez 
toutes les informations que dif-
fuse le site de l’offrande musicale 
pour chacun des concerts orga-
nisés en son sein. Faites le pas : 
vous rencontrerez des amis de la 
musique dévoués, généreux de 

leurs dons et de leur temps pour 
des moments d’exception. en at-
tendant de vous y accueillir, les 
musiciens et le groupe d’accueil 
de l’offrande musicale vous sou-
haitent une heureuse année 2017 
et la réalisation de vos projets les 
plus chers.
moment de partage très particu-
lier, qui révèle dans le public une 
culture de la mélodie et du chant 
d’ensemble tout à fait remar-
quable. personne n’était pressé 
de quitter les voûtes enchante-
resses… et pourtant, à la maison 
du presbytère, les parfums de 
cannelle et de vin chaud conviaient 
l’assistance à de joyeux moments 
d’échange.
la douceur du climat 2015 a fait 
beaucoup pour le confort géné-
ral de cette soirée dominicale. 
mais gageons que la chaleur était 
aussi dans les cœurs, chacun té-
moignant de l’esprit particulier 
qui prévaut, là-haut au bout du 
long chemin de la colline. là où 
brillent les feux de l’étoile que le 
groupe de marcheurs allume en 
décembre en part offerte à la ma-
gie du concert au Vieux rompon.

À l’année prochaine donc, chers 
lectrices et lecteurs, gourmand(e)
s de musique. la saison 2016 se 
mitonne dans les cartables des 
musiciens qui viennent jouer à 
rompon : les concerts repren-
dront à l’ascension, un certain jeu-
di 5 mai 2016 à 17h00. Suivez les 
actualités sur www.rompon.net et 
soutenez les efforts des membres 
de l’ « offrande »... en devenant 
-pourquoi pas ?- l’un d’eux. Bonne 
année 2016 dans la paix que l’on 
vit discrètement à rompon.
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Rompon activ
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en ce début d’année 2016/2017, l’association rom-
ponactiv’ a procédé au renouvellement de son 
bureau. ainsi, nous remercions chaleureusement 
Yves et andré, pour leur dévouement depuis sa 
création en 2011.
l’année écoulée a été, comme de coutume, très 
chargée. 

Activités du jeudi après-midi :
• Jeux de cartes
•  scrabble
•  jeux de société divers ...et, quand le temps le 
permet, les plus courageux font une promenade 
dans les alentours.

Activités annexes
•  quelques petits repas entre sociétaires
•  le concours de belote qui connait toujours un 
réel succès (pour 2017, il est prévu pour le 4 ou le 
5 février).
•  un voyage très intéressant à la grotte du pont 

d’arc, suivi d’un délicieux repas sous les tilleuls, 
au bord de l’ardèche,  une visite d’une magnane-
rie puis, le soir, clôture de la journée autour d’un 
casse-croûte dans une ambiance conviviale.
• cours d’informatique afin de se perfectionner, 
animée par la dynamique Jacqueline.

Rompon Activ

En ce début d'année 2016/2017, l'association RomponActiv' a procédé au renouvellement de 
son bureau. Ainsi, nous remercions chaleureusement Yves et André, pour leur dévouement 
depuis sa création en 2011.

L'année écoulée a été, comme de coutume, très chargée. 

Activités du jeudi après-midi :
- Jeux de cartes
- scrabble
- jeux de société divers ...et, quand le temps le permet, les plus courageux font une promenade 
dans les alentours.

 Activités annexes

- quelques petits repas entre sociétaires
- le concours de belote qui connait toujours un réel succès (pour 2017, il est prévu pour le 4 
ou le 5 février).
- un voyage très intéressant à la grotte du Pont d'Arc, suivi d'un délicieux repas sous les 
tilleuls, au bord de l'Ardèche,  une visite d'une magnanerie puis, le soir, clôture de la journée 
autour d'un casse-croûte dans une ambiance conviviale.
- cours d'informatique afin de se perfectionner, animée par la dynamique Jacqueline.

Toute personne intéressée à nous rejoindre sera la bienvenue en se rendant à la Salle des 
Associations, le jeudi à 14 H.

toute personne intéressée à nous 
rejoindre sera la bienvenue en se rendant 
à la Salle des Associations, le jeudi à 14 H.

YoGa RoMpon loisiRs dÉtente
notre association continue son développement 
et nous sommes déjà 24 adhérents à savourer ce 
moment de « lâcher prise »  tous les jeudis soirs  
avec notre professeur Jean-François, compétent et 
bienveillant.

des postures physiques à tenir « avec le sourire 
intérieur » : des asanas, de la détente, des éti-
rements,  de l’équilibre avec l’amélioration de la 
concentration et de l’attention, 
 de la respiration : inspiration et expiration   
pour une ouverture à soi, 
aux autres et au monde. 

Yoga vient en effet de la racine 
sanskrite Yuj  qui signifie

« Atteler ensemble, joindre, unir... »

de la convivialité partagée aussi : notre association 
a organisé sa traditionnelle dégustation de  galette 
et sa sortie de fin d’année au restaurant la cantine 
de St Symphorien.

Contact :
 Jacky Deloche 07250 Rompon

YOGA ROMPON LOISIRS DETENTE

Notre association continue son développement et nous sommes déjà 24 adhérents à 

savourer ce moment de « lâcher prise »  tous les jeudis soirs  avec notre professeur 

Jean-François, compétent et bienveillant.

Des postures physiques à tenir « avec le sourire intérieur » : des asanas, de la détente, des 

étirements,  de l’équilibre avec l’amélioration de la concentration et de l’attention, 

 de la respiration : inspiration et expiration   

pour une Ouverture à soi, 

aux autres et au monde. 

Yoga vient en effet de la racine sanskrite Yuj  qui signifie

« Atteler ensemble, joindre, unir... »

De la convivialité partagée aussi : notre association a organisé sa traditionnelle dégustation de 

galette et sa sortie de fin d’année au restaurant La Cantine de St Symphorien.

Contact : Jacky Deloche 07250 Rompon



Notre association Rompon Nature a 14 ans d’existence, et compte cette année 55 adhérents.
Nous sommes soucieux de la préservation de notre patrimoine et de notre environnement et attentifs aux 
développements de tous les projets qui pourraient nuire à notre qualité de vie.
Nous proposons tout au long de l'année des activités variées, sorties découverte, randonnées et des moments de 
convivialité.
Nous avons publié un livre sur la riche histoire de notre commune “ Rompon Nature et Patrimoine “ qui est 
encore disponible à la vente.

Activités 2015/2016

Rôtie de Châtaignes et vin nouveau. (Novembre 2015)
Un moment chaleureux ouvert à tous, autour d'une rôtie de châtaignes en découvrant le vin nouveau.

Montée aux flambeaux (Décembre 2015)
Cette manifestation organisée au profit du Téléthon a rassemblé encore une fois de nombreux enfants et adultes, 
avec à l’arrivée au Vieux Rompon des friandises pour les enfants et un vin chaud pour les adultes.

Nettoyage de printemps (Mars 2016)
Comme toute les années nous organisons un ramassage des détritus sur notre commune, avec nos adhérents, la 
municipalité et tous les bénévoles qui se sentent concernés par le respect de l’environnement. Une journée qui 
reste nécessaire même si on constate que le volume de déchets est en diminution.

Merci Rando (Avril 2016)

>

Rompon nature

La Vie associatiVe

notre association rompon nature a 14 ans d’exis-
tence, et compte cette année 55 adhérents. nous 
sommes soucieux de la préservation de notre pa-
trimoine et de notre environnement et attentifs aux 
développements de tous les projets qui pourraient 
nuire à notre qualité de vie. nous proposons tout 
au long de l’année des activités variées, sorties dé-
couverte, randonnées et des moments de convivia-
lité. nous avons publié un livre sur la riche histoire 
de notre commune “ rompon nature et patrimoine 
“ qui est encore disponible à la vente.

ACtIVItÉS 2015-2016
•  novembre 2015
rôtie de châtaignes et vin nouveau. un moment 
chaleureux ouvert à tous, autour d’une rôtie de 
châtaignes en découvrant le vin nouveau.

•  DÉCemBRe 2015 montée aux flambeaux. cette 
manifestation organisée au profit du téléthon a 
rassemblé encore une fois de nombreux enfants 
et adultes, avec à l’arrivée au Vieux rompon des 
friandises pour les enfants et un vin chaud pour 
les adultes.

•  AVRIL 2016 

une soirée pour remercier tous les adhérents et 
bénévoles qui ont participé à l’organisation de la 
randonnée des Sources 2015.

•  mAI 2016 
nettoyage de printemps. comme toute les années 
nous organisons un ramassage des détritus sur 
notre commune, avec nos adhérents, la munici-
palité et tous les bénévoles qui se sentent concer-
nés par le respect de l’environnement. une jour-
née  qui reste nécessaire même si on constate que 
le volume de déchets est en diminution.

Notre association Rompon Nature a 14 ans d’existence, et compte cette année 55 adhérents.
Nous sommes soucieux de la préservation de notre patrimoine et de notre environnement et attentifs aux 
développements de tous les projets qui pourraient nuire à notre qualité de vie.
Nous proposons tout au long de l'année des activités variées, sorties découverte, randonnées et des moments de 
convivialité.
Nous avons publié un livre sur la riche histoire de notre commune “ Rompon Nature et Patrimoine “ qui est 
encore disponible à la vente.

Activités 2015/2016

Rôtie de Châtaignes et vin nouveau. (Novembre 2015)
Un moment chaleureux ouvert à tous, autour d'une rôtie de châtaignes en découvrant le vin nouveau.

Montée aux flambeaux (Décembre 2015)
Cette manifestation organisée au profit du Téléthon a rassemblé encore une fois de nombreux enfants et adultes, 
avec à l’arrivée au Vieux Rompon des friandises pour les enfants et un vin chaud pour les adultes.

Nettoyage de printemps (Mars 2016)
Comme toute les années nous organisons un ramassage des détritus sur notre commune, avec nos adhérents, la 
municipalité et tous les bénévoles qui se sentent concernés par le respect de l’environnement. Une journée qui 
reste nécessaire même si on constate que le volume de déchets est en diminution.

Merci Rando (Avril 2016)
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Une soirée pour remercier tous les adhérents et bénévoles qui ont participé à l’organisation de la Randonnée des 
Sources 2015.

Participation a la journée des associations (Mai 2016)
Une occasion de se retrouver entre membres d'associations et autres pour passer un bon moment.

Marche Nocturne (Mai 2016)
Cette marche nocturne ouverte à tous est programmée sous la lumière de la pleine de lune, cette année nous 
sommes partis du col de Linte pour une ballade sur le plateau des Gras.

Journée familiale (Juin 2016)
Une agréable journée organisée près de Saint Sauveur de Montagut ou nous nous sommes rendus à pied, à vélo 
ou en voiture, selon le choix de chacun après avoir partagé un pique-nique au bord de la Dolce Via, un peu de 
détente avec pétanque et jeu de quilles Mölkki avant de reprendre le chemin du retour.

Sortie à l'Aven d'Orgnac. (Septembre 2016)
Une belle sortie, avec le matin visite de l'Aven ,repas sous la terrasse ombragée du restaurant du site et l’après 
midi visite guidée du musée de la préhistoire.

Randonnée pédestre du 02 Octobre
C'est l'activité phare de notre association, cette randonnée pédestre a rassemblé cette année près de 600 
participants ravis par la beauté des parcours l'accueil, la qualité des ravitaillements et l’ambiance. Un grand 
merci à municipalité et à tous les bénévoles dont l'aide nous a été précieuse pour la réussite de cette journée.
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•  mAI 2016 
participation a la journée des associations. une oc-
casion de se retrouver entre membres d’associa-
tions et autres pour passer un bon moment.
•  mAI 2016 
marche nocturne. cette marche nocturne ouverte 
à tous est programmée sous la lumière de la pleine 
de lune, cette année nous sommes partis du col de 
linte pour une ballade sur le plateau des Gras.
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Journée familiale (Juin 2016)une agréable journée 
organisée près de Saint Sauveur de montagut ou 
nous nous sommes rendus à pied, à vélo ou en voi-
ture, selon le choix de chacun après avoir parta-
gé un pique-nique au bord de la dolce Via, un peu 
de détente avec pétanque et jeu de quilles mölkki 
avant de reprendre le chemin du retour.
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Sortie à l’aven d’orgnac.
une belle sortie, avec le matin visite de l’aven ,re-
pas sous la terrasse ombragée du restaurant du 
site et l’après midi visite guidée du musée de la 
préhistoire.

•  02 OCtOBRe 2016 
randonnée pédestre. c’est l’activité phare de notre 
association, cette randonnée pédestre a rassemblé 
cette année près de 600 participants ravis par la 
beauté des parcours l’accueil, la qualité des ravi-
taillements et l’ambiance. un grand merci à mu-
nicipalité et à tous les bénévoles dont l’aide nous 
a été précieuse pour la réussite de cette journée.

Contact : dupré J
 06 09 52 12 65 - romponat@wanadoo.fr
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LE CLUB DES RANTANPLAN

Le club canin commence sa nouvelle année 2016-2017, avec de 
nouveaux adhérents et toujours sa même ambiance conviviale et 
sympathique, promenade,  éducation et détente.

Tous les samedis, nos amis à quatre pattes suivent ainsi avec assiduité les 
cours d'une école un peu particulière, où l'obéissance et non la 
contrainte est LA règle d'or. Une école, ou plutôt un club, animé par des 
bénévoles passionnés diplômés en éducation canine. 

Les bases d'une bonne communication

L'association du club des Rantanplan  est un lieu de travail privilégié 
pour le chien et son maître. C'est là, que le premier va acquérir les « 
bonnes manières » en société et que le second pourra intégrer les « trucs et astuces » pour se 
faciliter la tâche au quotidien. Tout cela pour constituer une équipe maître chien, fonctionnant 
parfaitement au diapason l’un de l’autre.

le CluB des Rantanplan

la petite Boule

La Vie associatiVe

La petite boule

La Petite Boule de Rompon est une association en bonne santé, morale et financière qui 
compte une trentaine de membres.

Nous nous retrouvons une fois par semaine pour quelques parties de boules acharnées, suivies 
d’un petit moment de détente.

Si vous aimez la pétanque et la convivialité, venez nous rejoindre le mardi soir à 17 H. à la 
Salle des Associations où nous vous accueillerons avec plaisir.

Pour tous renseignements, appeler :

Mr Patrick PONSERRE 04 75 85 16 98

Md Evelyne CHEVALIER 04 75 63 88 22

la petite Boule de rompon est une association en bonne santé, 
morale et financière qui compte une trentaine de membres.
nous nous retrouvons une fois par semaine pour quelques par-
ties de boules acharnées, suivies d’un petit moment de détente.
Si vous aimez la pétanque et la convivialité, venez nous rejoindre 
le mardi soir à 17 H. à la Salle des associations où nous vous 
accueillerons avec plaisir.

Pour tous renseignements, appeler :
mr patrick ponSerre 04 75 85 16 98
md evelyne cHeValier 04 75 63 88 22

le club canin commence sa nouvelle année 2016-2017, avec de nouveaux 
adhérents et toujours sa même ambiance conviviale et sympathique, pro-
menade,  éducation et détente.
tous les samedis, nos amis à quatre pattes suivent ainsi avec assiduité les 
cours d’une école un peu particulière, où l’obéissance et non la contrainte 
est la règle d’or. une école, ou plutôt un club, animé par des bénévoles 
passionnés diplômés en éducation canine. 

Les bases d’une bonne communication 
l’association du club des rantanplan  est un lieu de travail privilégié pour le 
chien et son maître. c’est là, que le premier va acquérir les « bonnes ma-
nières » en société et que le second pourra intégrer les « trucs et astuces » 
pour se faciliter la tâche au quotidien. tout cela pour constituer une équipe 
maître chien, fonctionnant parfaitement au diapason l’un de l’autre.
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ACCA DE ROMPON

L'ACCA compte toujours 80 chasseurs avec 3 équipes de gros gibier (50 chasseurs) et le reste 
pour le petit gibier.

Des lâchers de faisans et de perdreaux sont effectués tout au long de la saison. Cette année 
encore, beaucoup d'investissements dans le matériel de protection des cultures ainsi que pour 
des jardins et des rosiers de particuliers !!!!!

L'ACCA a aussi participé à la remise en état des chemins du « plateau du vieux Rompon » 
avec le soutien matériel de l'entreprise LEBAG.

Pour la sécurité de tous, soyons toujours vigilants.

Monsieur le Président de l'ACCA de Rompon

l’aMiCale laïQue RoMpon

en 1960, une poignée de personnes (instituteurs, 
parents, grands-parents,…) crée l’amicale laïque 
afin de permettre à chacun d’accéder à des activi-
tés éducatives et récréatives.
depuis, l’association organise chaque année des 
manifestations festives pour le plaisir des petits et 
des grands. 
les fonds récoltés sont reversés à l’école pour offrir 

à chaque enfant, sor-
ties scolaires et maté-
riels pédagogiques.

Pour cette nou-
velle année, un 
nouveau bureau a 
été désigné : 
présidence : Frédérique 
course et Géraldine 
marlière 
Secrétariat : laura cha-
pelle et anne-lydie Gau-
tier 
trésorerie : Stéphanie 
Salingue

et c’est sans oublier les nombreux parents et bé-
névoles qui poursuivent leur investissement actif à 
l’occasion des manifestations et des rencontres de 
l’association. un grand merci !

Les grandes dates à retenir pour 2016-
2017 :
• samedi 10 décembre : loto de l’amicale
•  Samedi 1 avril : carnaval
•  Samedi 13 mai : Soirée cabaret (organisée par les ce2, 
cm1, cm2)
• dimanche 21 mai : l’aubade ou la promenade des 
brioches
•  Samedi 27 mai : la rencontre des associations 
• Samedi 1 juillet : la fête des écoles et sa kermesse

ensemble, construisons des souvenirs pour nos enfants…
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aCCa de RoMpon

L’ACCA compte toujours 80 chasseurs avec 
3 équipes de gros gibier (50 chasseurs) et 
le reste pour le petit gibier.

des lâchers de faisans et de perdreaux sont effec-
tués tout au long de la saison. cette année encore, 
beaucoup d’investissements dans le matériel de 
protection des cultures ainsi que pour des jardins 
et des rosiers de particuliers !!!!!
l’acca a aussi participé à la remise en état des 
chemins du « plateau du vieux rompon » avec le 
soutien matériel de l’entreprise leBaG.

pour la sécurité de tous, soyons toujours vigilants.

Monsieur le président de l’ACCA de Rompon

n’hésitez pas à vous mobiliser

 à nos côtés en donnant un peu

 de votre temps et de vos idées…

nous en avons besoin 

et nos enfants aussi…merci !

  amicale.rompon@gmail.com  Page Facebook : amicale laïque rompon
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 (avenir du prieuré Clunisien saint-pierre de Rompon le pouzin) 

la Haut sur la montagne … la fête de la saint-pierre
dimanche 26 Juin 2016 à l’occasion de la troisième  fête de la Saint-pierre les différents partenaires de 
l’association avenir du prieuré avaient en matinée  donné un premier rendez vous aux  amateurs d’his-
toire,  salle antonin le pieux au pouzin, en présence d’ élus des deux municipalités:  Gilbert  moulin et Sé-
bastien  Bourdillon. Joëlle dupraz, archéologue et  présidente de l’association avenir du prieuré clunisien 
de rompon, a évoqué le déroulé des prochains travaux de sécurisation, de stabilisation et de protection 
du monument. (1)
a cette occasion dominique evrard, directeur de la carrière chambenier et eric moitié, responsable du 
foncier pour lafarge - granulats/ Holcim,  se sont réjoui  d’avoir obtenu le Grand prix du partenariat avec 
une collectivité locale remis par l’union nationale de producteurs de Granulat unpG, qui récompense 
les carrières soucieuses de l’environnement dans lequel elles évoluent et travaillent dans le respect  et 
l’échange avec les associations patrimoniales. ce prix fera l’objet d’une remise officielle à Bruxelles, et le 
dossier est dores et déjà sélectionné pour le concours européen(2)
 le public a pu découvrir deux expositions présentées à ce même jour : Quelques trouvailles archéolo-
giques récoltées au fil des années  par les association patrimoine du pouzin et rompon nature, et les pan-
neaux conçus par l’association carta :  «patrimoine en danger dans la vallée de l’ouvèze» .  place ensuite  
à un apéritif culturel  et humoristique accompagné par anne Hengy, qui a conté, l’origine du prieuré cluni-
sien, à sa façon, mêlant vérité historique, extraits d’archives et création littéraire. elle a invité l’assemblée 
à se rendre là haut sur la montagne ...de rompon pour écouter la suite de cette histoire depuis l’an 977.
après la traditionnelle visite des lieux et un agréable pique-nique, anne Hengy a repris la parole et dé-
roulé le fil de la vie imaginaire de l’abbé mayeul, abbé de cluny, et de ses étranges compagnons sortis 
des guerres picrocholines de rabelais et des contes égrillards de la Fontaine se riant des moines de son 
époque. l’auditoire écoutait avec bonheur alors que tel un filigrane sonore à l’écho monastique d’hier, 
répondirent matines sonnantes et chants grégoriens,  s’échappant des pierres du prieur

(1) a ce jour de décembre 2016, et malheureusement, des retards dus aux lourdeurs administratives de traitement des dos-
siers, vont retarder de 6 mois le début des travaux
(2) Voir article sur ce sujet .
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salle Antonin Le Pieux au Pouzin, en présence d' élus des deux municipalités:  Gilbert  Moulin et Sébastien  

Bourdillon.  Joëlle  Dupraz,  archéologue  et   présidente  de  l’Association  Avenir  du  prieuré  clunisien  de 

Rompon, a évoqué le déroulé des prochains travaux de sécurisation, de stabilisation et  de protection du  

monument. (1)

 A cette occasion Dominique Evrard, directeur de la carrière Chambenier et Eric Moitié, responsable du 

foncier pour Lafarge - granulats/ Holcim,  se sont réjoui  d’avoir obtenu le Grand Prix du partenariat avec  

une collectivité locale remis par l’Union Nationale de Producteurs de Granulat UNPG, qui récompense les 

carrières soucieuses de l’environnement dans lequel elles évoluent et travaillent dans le respect  et l’échange  

avec les Associations patrimoniales. Ce prix fera l’objet d’une remise officielle à Bruxelles, et le dossier est  

dores et déjà sélectionné pour le concours européen(2)

 Le public a pu découvrir deux expositions présentées à ce même jour : Quelques Trouvailles archéologiques 

récoltées au fil des années  par les association Patrimoine du Pouzin et Rompon nature,  et les panneaux 

conçus par l'association CARTA :  "Patrimoine en danger dans la vallée de l’Ouvèze" .  Place ensuite  à un 

apéritif culturel  et humoristique accompagné par Anne Hengy, qui a conté, l’origine du prieuré clunisien, à 

sa façon,  mêlant  vérité historique,  extraits  d'archives  et  création littéraire. Elle a invité l'assemblée à se 

rendre là haut sur la montagne ...de Rompon pour écouter la suite de cette histoire depuis l'an 977.

Après la traditionnelle visite des lieux et un agréable pique-nique, Anne Hengy a repris la parole et déroulé le 

fil de la vie imaginaire de l’abbé Mayeul, abbé de Cluny, et de ses étranges compagnons sortis des guerres 

picrocholines de  Rabelais et  des contes  égrillards de  La Fontaine se  riant  des moines de son époque. 
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__________________________________________________________________

Les Journées du patrimoine au "Couvent des chèvres " annonçait le dépliant concocté 

par la CAPCA répertoriant les sites à visiter ce 3ème WE de septembre 2016. 

Le public était  là encore au rendez-vous, des randonneurs également,  qui  passaient  par là et qui ont pu 

bénéficier à la fois d'un commentaire historique et archéologique fait par des spécialistes,  retraçant l'histoire 

de ce lieu où vivaient durant quelques siècles une communauté de  12 moines et leur prieur selon la règle de  

  L’association APCSPR  (Avenir du Prieuré Clunisien Saint-Pierre de Rompon Le Pouzin) 
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Bourdillon.  Joëlle  Dupraz,  archéologue  et   présidente  de  l’Association  Avenir  du  prieuré  clunisien  de 

Rompon, a évoqué le déroulé des prochains travaux de sécurisation, de stabilisation et  de protection du  

monument. (1)

 A cette occasion Dominique Evrard, directeur de la carrière Chambenier et Eric Moitié, responsable du 

foncier pour Lafarge - granulats/ Holcim,  se sont réjoui  d’avoir obtenu le Grand Prix du partenariat avec  

une collectivité locale remis par l’Union Nationale de Producteurs de Granulat UNPG, qui récompense les 

carrières soucieuses de l’environnement dans lequel elles évoluent et travaillent dans le respect  et l’échange  

avec les Associations patrimoniales. Ce prix fera l’objet d’une remise officielle à Bruxelles, et le dossier est  

dores et déjà sélectionné pour le concours européen(2)

 Le public a pu découvrir deux expositions présentées à ce même jour : Quelques Trouvailles archéologiques 

récoltées au fil des années  par les association Patrimoine du Pouzin et Rompon nature,  et les panneaux 

conçus par l'association CARTA :  "Patrimoine en danger dans la vallée de l’Ouvèze" .  Place ensuite  à un 

apéritif culturel  et humoristique accompagné par Anne Hengy, qui a conté, l’origine du prieuré clunisien, à 

sa façon,  mêlant  vérité historique,  extraits  d'archives  et  création littéraire. Elle a invité l'assemblée à se 

rendre là haut sur la montagne ...de Rompon pour écouter la suite de cette histoire depuis l'an 977.

Après la traditionnelle visite des lieux et un agréable pique-nique, Anne Hengy a repris la parole et déroulé le 

fil de la vie imaginaire de l’abbé Mayeul, abbé de Cluny, et de ses étranges compagnons sortis des guerres 

picrocholines de  Rabelais et  des contes  égrillards de  La Fontaine se  riant  des moines de son époque. 

L’auditoire écoutait avec bonheur alors que tel un filigrane sonore à l’écho monastique d’hier, répondirent  

matines sonnantes et chants grégoriens,  s’échappant des pierres du prieur

(1) A ce jour de décembre 2016,  et malheureusement,  des retards dus aux lourdeurs administratives de  

traitement des dossiers, vont retarder de 6 mois le début des travaux

(2) Voir article sur ce sujet .

                           
             
__________________________________________________________________

Les Journées du patrimoine au "Couvent des chèvres " annonçait le dépliant concocté 

par la CAPCA répertoriant les sites à visiter ce 3ème WE de septembre 2016. 

Le public était  là encore au rendez-vous, des randonneurs également,  qui  passaient  par là et qui ont pu 

bénéficier à la fois d'un commentaire historique et archéologique fait par des spécialistes,  retraçant l'histoire 

de ce lieu où vivaient durant quelques siècles une communauté de  12 moines et leur prieur selon la règle de  

  L’association APCSPR  (Avenir du Prieuré Clunisien Saint-Pierre de Rompon Le Pouzin) 
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les Journées du patrimoine au
 «Couvent des chèvres» 

annonçait le dépliant concocté par la capca répertoriant les sites à visi-
ter ce 3ème We de septembre 2016. 
le public était là encore au rendez-vous, des randonneurs également, 
qui passaient par là et qui ont pu bénéficier à la fois d’un commentaire 
historique et archéologique fait par des spécialistes,  retraçant l’histoire 
de ce lieu où vivaient durant quelques siècles une communauté de  12 
moines et leur prieur selon la règle de Saint-Benoit, dans leurs  bâti-
ments conventuels et leur église. les personnes présentes ont eu la 
chance d’être initiées à l’architecture de l’édifice par des architectes de 
l’association. pour tous ceux qui n’ont pu se rendre sur ce site majes-
tueux qui domine le confluent de la drôme et du rhône, et la ville du 
pouzin, rendez-vous leur est donné l’année prochaine. 

Saint-Benoit, dans leurs  bâtiments conventuels et leur église. Les personnes présentes ont eu la chance d'être 

initiées à l'architecture de l'édifice par des architectes de l'association. Pour tous ceux qui n'ont pu se rendre  

sur ce site majestueux qui domine le confluent de la Drôme et du Rhône, et la ville du Pouzin, rendez-vous 

leur est donné l'année prochaine. 

                      

_____________________________________________________________________________________

Aux dernières nouvelles l'entreprise Lafarge-Granulats de Le Pouzin, a remporté le concours 

européen de développement durable de L'UNPG (union nationale des producteurs de granulats), "Le jury 

a  été  séduit  par  l'expertise  développée  par  la  carrière  du  Pouzin  en  matière  de  collaboration  avec  une 

structure locale, en faveur de la valorisation du patrimoine naturel et culturel. Le site a mis en place une  

consultation des parties prenantes pour la préservation de la biodiversité sur le plateau de Rompon et la 

conservation des vestiges du prieuré clunisien saint-pierre de Rompon jouxtant le domaine de la carrière. La 

sécurisation et la sauvegarde de cet édifice religieux remarquable a aboutit  en 2014 à la création d'une  

association pour agir en faveur de la conservation des vestiges ... "

                                              

___________________________________________________________________________________

Pour information la revue MATP (Mémoire d'Ardèche et Temps Présent) a publié  un article de Simone 

Bertrand, de "Rondette", "Sur les plateaux du Pouzin et de Rompon" dans le N°131 du 15 Août 2016. 

L'article  de  Simone  Bertrand  que  l'on  connait  férue  depuis  bien  longtemps  d'archéologie,  évoque  des 

trouvailles sur les plateaux de Rompon et du Pouzin qui témoignent  d'une occupation humaine aux temps de  

la préhistoire. On peut retrouver la plupart de ces objets dans les Musées de Soyons et d'Orgnac.
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aux dernières nouvelles 
l’entreprise lafarge-Granulats de 
le pouzin, a remporté le concours 

européen de développement 
durable de l’unpG 

(union nationale des producteurs de granulats)
«le jury a été séduit par l’expertise développée par la 
carrière du pouzin en matière de collaboration avec 
une structure locale, en faveur de la valorisation du pa-
trimoine naturel et culturel. le site a mis en place une 
consultation des parties prenantes pour la préservation 
de la biodiversité sur le plateau de rompon et la conser-
vation des vestiges du prieuré clunisien saint-pierre de 
rompon jouxtant le domaine de la carrière. la sécuri-
sation et la sauvegarde de cet édifice religieux remar-
quable a aboutit en 2014 à la création d’une association 
pour agir en faveur de la conservation des vestiges ... «
pour information la revue matp (mémoire d’ardèche et 
temps présent) a publié un article de Simone Bertrand, 
de «rondette», «Sur les plateaux du pouzin et de rom-
pon» dans le n°131 du 15 août 2016. l’article de Simone 
Bertrand que l’on connait férue depuis bien longtemps 
d’archéologie, évoque des trouvailles sur les plateaux de 
rompon et du pouzin qui témoignent  d’une occupation 
humaine aux temps de la préhistoire. on peut retrouver 
la plupart de ces objets dans les musées de Soyons et 
d’orgnac.
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les FlotteuRs aRdÉCHois

La Vie associatiVe

Les Flotteurs Ardéchois de Rompon sont le seul club de nage en eau vive de Drome Ar-
dèche crée en mars 2015. 
ce club sportif qui participe aux compétitions nationales de rivières, de torrents et de slalom, occupe les 
premières places en rhône alpes (2eme Homme et 2eme Femme), avec un classement national dans les 
10 premiers. l’esprit de la neV est aussi un respect de la nature avec un coté ludique. la nage avec sup-
port permet également aux personnes ne désirant pas faire de compétition de nager dans le lac cemex 
tous les dimanche.

Les Flotteurs Ardèchois

Les Flotteurs Ardéchois de Rompon sont le seul club de nage en eau vive de Drome Ardèche 
crée en Mars 2015. Ce club sportif qui participe aux compétitions nationales de rivières, de 
torrents et de slalom, occupe les premières places en Rhône Alpes (2eme Homme et 2eme 
Femme), avec un classement national dans les 10 premiers. L'esprit de la NEV est aussi un 
respect de la nature avec un coté ludique. La nage avec support permet également aux 
personnes ne désirant pas faire de compétition de nager dans le Lac Cemex tous les dimanche.

Flotteuse Ardéchoise en action lors d'un qualificatif de slalom.

Un flotteur Ardéchois à l'arrivée lors d'une compétition de Torrent.

Flotteuse ardéchoise en action lors 
d’un qualificatif de slalom.
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un flotteur ardéchois à l’arrivée lors
 d’une compétition de torrent.

ARDECHE BATI 07
Quartier Chabanas

07250 Rompon

Christophe COMBIER
Maçonnerie, 

Charpente & Couverture
04 75 85 94 20  -  06 09  18 98 92

Serge VALETTE
Placo & Peinture

06 09 05 70 26

ardechebati07@yahoo.fr

g Peinture
g Papier peint
g Revêtement de sol
g Matériel de BTP
g Location et vente

VALENCE 26014
199 avenue des Auréats
Tél. 04 75 81 32 00
Fax matériel 04 75 44 45 62
Fax peinture 04 75 81 22 08
contacts@charpail.fr

ST-PAUL-LÈS-ROMANS 26750
525 rue du Soleil
Tél. 04 75 70 45 03 
Fax 04 75 05 39 90
charpail.romans@charpail.fr

DAVÉZIEUX 07430
Z.I. Le Mas
Tél. 04 75 32 11 11
Fax 04 75 32 11 12
charpail.davezieux@charpail.fr

www.charpail.com
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24h/24 -  7/7
Toutes distances - Tous types de transport : médicalisés

Professionnels, touristiques, particuliers, assistances.

Q u a r t i e r  V i l l e n e u v e  -  0 7 2 5 0  R O M P O N

Tél.: 04 75 41 78 30 - Port.: 06 62 14 19 19

COSTE
EBASTIEN

MAÇONNERIE - CHARPENTE - COUVERTURE
TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT

06 19 42 42 65 - 04 75 63 86 80
sebastien.coste0505@orange.fr

07250 ROMPONNEUF & RENOVATION

Électricité I Plomberie I Chauffage



Aubenas IMPRIM’VERT

Jonathan AGUETTAZ

06 72 54 67 12

SAS SJTP 

Quartier Gruna - 07250 ROMPON

Tél. : 04 75 85 90 12

Fax : 07 75 85 91 25 

jonathan@sjtp-terrassement.fr
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E.N.V Batiment
Maçonnerie
Charpente
Couverture

07250 Rompon
04 75 61 95 29
06 89 76 16 31

mail : nicolas.veinhard@gmail.com


