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Chères Romponnaises, Chers Romponnais, 

2018 fut une année intense pour notre commune. De nombreux travaux 
ont rythmé les 12 derniers mois dont certains ont été impactant pour la 
vie quotidienne, notamment ceux relatifs à la traverse des Fonts du Pou-
zin. Par ailleurs, le cimetière de Laval a été agrandi et la métamorphose 
du parc c’est poursuivi. Le Plan Local d’Urbanisme sera approuvé début 
2019 mais nous a considérablement mobilisé en 2018.

Ce fut une année intense pour la vie communale, de nombreux événe-
ments se sont déroulés, commémorations, cérémonies, fêtes, repas… 
Définitivement, notre commune est dynamique. Je remercie sincèrement 
les associations et les bénévoles pour leur engagement. La vie du village 
est pour nous fondamentale, nous l’encouragerons toujours. 

La bonne tenue des finances municipales nous a permis de passer une 
nouvelle année sans aucune hausse d’impôts, tout en confortant nos ca-
pacités d’investissement. Les nombreuses subventions obtenues auprès 
de nos partenaires (CAPCA, Département, Région et surtout Etat), nous 
permettent d’envisager sereinement l’année à venir qui sera, elle aussi, 
riche en travaux : agrandissement et rénovation de la Mairie, chemine-
ment piéton et aménagement de l’espace public à Celles les Bains-Ron-
dette, poursuite du renouvellement des voiries, créations de logements 
communaux dans l’ancienne école de Laval… L’année 2019 sera aussi 
celle du premier référendum local sur la commune, vous pourrez voter 
oui ou non à la vidéo protection.  

Je tiens à remercier nos partenaires, de tous bords, qui répondent fa-
vorablement à nos nombreuses demandes de subventions. Ils nous ont 
rendu visite cette année au premier rand desquels, le Secrétaire Général 
de la Préfecture Laurent Lenoble, toujours disponible pour nous ; les Sé-
nateurs Mathieu Darnaud et Jacques Genest, le Vice-Président de la Ré-
gion à l’Environnement Eric Fournier, le Conseiller Régional Spécial Oli-
vier Amrane, les Vice-Présidents et élus du Département, comme ceux 
de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche. 

Comme vous le constatez, notre dynamique et notre disponibilité reste 
intacte. Au nom de tous les élus, je vous souhaite, à vous tous, ainsi qu’à 
vos proches, nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2019. 



État Civil
2018

HERITIER Maël 
né�le�11/05/2018

MÉNIVAL JEAN Aloys
né�le�04/03/2018

VIGNAL Léo 
né�le�09/05/2018

MOURELON Liam 
né�le�28/07/2018�  
  

GIRAUD Camille�
née�le�22/02/2018

ROCHETTE Anna 
née�le�24/02/2018
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Naissances

DAUPHIN Clémence 
née�le�09/11/2018

14 NAISSANCES 
HORS COMMUNE DONT

BAPTÊME-CIVIL  
LARONZE Alma 
le�09/06/2018



MOURELON Liam 
né�le�28/07/2018�  
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Ils nous ont quittés
LORENZINI Armando le 24/01/2018  
  
MES Marinus le 05/02/2018  
  
FAURE Ida le 21/02/2018  
  
DOUZANT Jeanne épouse CHEVALIER le 18/08/2018  
  
CHAMP André le 19/11/2018  
  

GOCZKOWSKI Julien et OUARI Laura le 
06/06/2018

VIVAT Yann et MOREL-VULLIEZ Thomas le 
31/03/2018

BABY Guillaume et ENJOLRAS Aurélie 
le 09/06/2018

PHILIT Nans et PLOQUET Elsa
le 20/10/2018

Ils se sont mariés



LA VIE MUNICIPALE
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Après plusieurs mois de travaux, notre centre 
bourg prend un nouveau visage. Quelques finitions 
restent à réaliser mais le plus important est fait. 
Ce fut un chantier difficile car il fallait coordonner 
de nombreux intervenants (administrations et en-
treprises). Malheureusement, la configuration de 
la traverse n’a pas permis de faire tout en même 
temps. Nous avons dû commencer par le renouvel-
lement des conduites d’eau potable en juillet, puis 
à la rentrée, ce fut le moment de démolir l’ancienne 
poste et les trottoirs existants. C’est seulement en-
suite qu’ont été réalisés les bordures et les bétons 
désactivés, avant la mise en œuvre des enrobés. 

Aujourd’hui, les objectifs d’un meilleur chemine-
ment piéton sont atteints par des trottoirs plus 
larges et une route plus étroite (passant de 6 mètres 
à 5,8 mètres de large). Le doublement des parkings 
au milieu de la traverse permet aux habitants, de 
plus en plus nombreux, de se garer. 

La préoccupation majeure reste la vitesse de cir-
culation des usagers de la route. Deux premiers 
plateaux traversant en entrée et sortie de village 
on permis de réduire la vitesse. Un nouveau a été 
réalisé devant la Mairie pour sécuriser l’école. Un 
dernier était prévu au milieu de la traverse mais 
des contraintes techniques n’ont pas permis de le 
réaliser, il est remplacé par un feu intelligent dit 
récompense. 

Enfin, pour signaler aux automobilistes qu’ils 
entrent dans une zone spécifique, outre la tra-

ditionnelle signalisation renforcée et la Zone 30, 
plusieurs zones de résine ont été mises en œuvre. 
D’autres dispositifs lumineux ont aussi été installés 
dans le virage de la traverse ou la route est la plus 
étroite. 

Travaux daNs les FoNTs
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Les bustes de la République de Rompon
LA VIE MUNICIPALE

Coût total du projet 595 434€ HT
Conseil Départemental 104 809€ HT
Syndicat des eaux Ouvèze Payre 175 220€ HT 
Coût des travaux commune Région 
Auvergne Rhône-Alpes au titre du 
Pacte pour l’Ardèche

315 405€ HT
- 50 000€
- 35 000€
- 40 000€

Reste à la charge de la commune 190 405€ HT

C’est donc la réalisation d’un projet majeur pour 
notre commune à plusieurs titres :
-pour améliorer la sécurité des nombreux riverains 
qui habitent la traverse, 
-pour améliorer l’image de notre village, 
-pour sécuriser les abords de nos services publics 
(école, mairie, cantine…), 
- pour conforter notre bourg centre. 

Sur le reste à charge pour la commune, nous avons 
eu 125 000€ de subventions décomposées ainsi :

_ 50 000 euros de la Région Auvergne Rhône-Alpes 
au titre du Pacte pour l’Ardèche,

_ 35 000 euros de la Communauté d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche, dispositif « sécurisation des 
arrêts de car »,

_ 40 000 du Conseil Départemental de l’Ardèche au 
titre du fond de Solidarité.

L’entreprise Rampa était en action pour la partie 
réseaux et l’entreprise Colas à remporté le marché 
général d’aménagement, il a ensuite fait appel à 
plusieurs sous-traitants pour les missions spéci-
fiques. 

Le Conseil Départemental et plus précisément le 
service des routes a assisté la commune dans toute 
la procédure, de la conception du projet, à la consul-
tation des entreprises, en passant par l’attribution 
du marché, jusqu’au suivi du chantier et enfin à la 
réception.

Feu intelligent / récompense quèsaco ?
C’est un feu de circulation classique qui est toujours 
au rouge. Il passe au vert  uniquement lorsque la 
voiture détectée en amont respecte la limitation de 
vitesse, sinon il reste rouge. Il répond aux mêmes 
réglementations que n’importe quel feu. Le non 
respect de l’arrêt au feu rouge est une infraction de 
catégorie 4 entrainant un retrait de 4 points sur le 
permis de conduire assorti d’une amende forfaitaire 
de 135 euros. 

Qui paye quoi ? 
La chaussée est de la responsabilité du Conseil 
Départemental de l’Ardèche, c’est donc lui qui 
a pris en charge les enrobés sur les routes. Le 
syndicat des eaux Ouvèze Payre a payé le renou-
vellement des canalisations. La commune était 
notamment en charge des trottoirs, de la place, 
de la signalisation, des stationnements, de l’arrêt 
de car, des feux.



L’embellissement du parc continue.

Après le city, après les jeux pour les enfants et le parcours santé pour les plus grands, c’est le renouvellement 
complet du mobilier urbain qui a eu lieu. L’équipe du service technique a redessiné les aires de pique-nique, pensé 
l’emplacement des poubelles et installé les tables, les bancs, sans oublier un parking pour les vélos ! Mathieu et 
Albin ont également facilité l’accès des poussettes et aménagé un espace vert propre sous la nationale.
Mais ce que tout le monde attendait c’était des toilettes publiques…ça y est ! Depuis cet été, une cabine est en place. 
Autonettoyante, elle répond aux normes en vigueur et s’insère parfaitement dans le paysage. 
La fréquentation de plus en plus importante du parc montre que c’est un lieu où les familles se sentent bien, où les 
enfants et adolescents aiment se retrouver, où même des gens de passage ont envie de s’arrêter !
C’est désormais un espace qui s’offre à tous, car les nouveaux aménagements ont été pensés pour être accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. 
De l’autre côté de la nationale, les boulistes ont pu poursuivre leurs parties endiablées grâce à un éclairage nocturne 
efficace.
Il n’y a pas à dire, il fait bon vivre à Rompon !

LA VIE MUNICIPALE

8 • BULLETIN MUNICIPAL N° 29 DE LA MAIRIE DE ROMPON

AVANT APRÈS

WC DU PARC

ÉCLAIRAGE

TERRAIN PÉTANQUE

WC DU PARC

PASSAGE ADAPTÉ  

AUX POUSSETTES
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Cimetière
La commune, il existe deux cimetières distincts : l’un situé à Limouze et l’autre à Laval. Depuis quelques temps les 
places disponibles se font de plus en plus rares … Il a donc fallu prendre la décision d’agrandir un des cimetières et 
c’est celui de Laval côtoyant un terrain communal qui a été choisi. Les travaux se sont avérés plus complexes qu’il 
n’y parait car les normes actuelles de ce type de bâti sont précises et importantes : étude hydraulique spécifique, 
fondations du mur d’enceinte capables de soutenir un immeuble…
Mais le résultat est là aujourd’hui avec également des allées mieux adaptées aux fauteuils roulants, des plantations 
qui ont dû prendre racine durant cet été très chaud et sec… 



Travaux de voirie 
Cette année 2018 ne nous a pas permis, avec les différents chantiers en 
cours et les intempéries, de réaliser notre programmation de voirie dans 
les temps. En effet, la réfection en enrobé de la traversée du Pin ainsi que 
le cheminement piéton et l’arrêt de car à Rondette seront réalisé au plus 
tôt en 2019. Toutefois, le marché est passé avec l’entreprise SCR, tout est 
prêt pour le début d’année. 

La programmation 2019 qui prévoit la réfection en bicouche de la route de 
Quintel et la route de La Garde devrait être réalisée dans l’année à venir. 

Le Conseil Départemental de l’Ardèche a lui réalisé en bicouche la réfec-
tion de la RD265 : route de Villeneuve, route de Creyssac puis jusqu’à Saint 
Cierge la Serre. Le bicouche est bien moins confortable que l’enrobé, toute-
fois il a le mérite de maintenir et consolider la route pour plusieurs années. 

LA VIE MUNICIPALE

10 • BULLETIN MUNICIPAL N° 29 DE LA MAIRIE DE ROMPON

Les commémorations
L’accent a été mis cette année sur les heures sombres qu’a traversé le pays, sur les bas-
sesses et la lâcheté des délateurs, des collaborateurs, complices du régime de Vichy. 
Commémoration de la libération de l’Ardèche à la Stèle de Lauvie
Comme chaque année, un rassemblement a eu lieu à la stèle de Lauvie pour rendre hom-
mage aux combattants de la Seconde Guerre Mondiale. Sur les crêtes, les derniers soldats 
allemands furent arrêtés ce qui scella la Libération de l’Ardèche. 

Le Centenaire de la fin de la Grande Guerre
Cette année était un peu spéciale, en effet, c’était le Centenaire de la fin de la Première 
Guerre Mondiale. A cette occasion, les Romponnais sont venus en nombre pour rendre 



Les commémorations
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Passage 6e
Comme chaque année, 
les élèves de CM2 ont 
reçu de la Mairie le tra-
ditionnel livret pour 
le passage en 6e ainsi 
qu’un bon d’achat de 25 
euros à la Librairie La 
Fontaine à Privas. 

hommage à ceux qui sont tombés pour notre liberté. Un film documentaire a été projeté dans l’Eglise, il 
retraçait les grandes étapes du conflit, des origines à la paix et à l’Union Européenne, avec des zooms sur 
les grandes batailles de Verdun et de la Somme. 
A 11h, le clairon retentis. La fin du film fut marqué par l’arrivée à cheval de la crieuse publique venu an-
noncer la fin de la Guerre. Du haut de son cheval, Mathilde, la crieuse déclama les mots laissés par les 
habitants. 
Enfin, ce moment de mémoire s’acheva auprès du monument aux Morts. Les enfants de l’école ont égrai-
nés le nom des Romponnais « Mort pour la France » avant le discours du Maire. Cette année, un hommage 
particulier a été rendu au Romponnais Alcide Verd, ensuite le Maire à insisté sur la nécessité de préserver 
la Paix « s’il n’y a jamais de bonne guerre, il n’y a jamais non plus de mauvaise paix ». 
Ce moment de commémoration c’est clos autour du verre de l’amitié, cette année les associations Rom-
pon Nature et la Source Etoilée ont fait le vin chaud et la rôtie de châtaigne. 



LA VIE MUNICIPALE

Festivités, carnaval, TCFIA et chasse aux oeufs 
Pour sortir de l’hiver, vive le carnaval ! Enseignantes et parents d’élèves 
ont accompagné les enfants pour que cette fête soit la plus colorée et 
joyeuse possible. Carmantran fabriqué avec les enfants de la garderie du 
soir a été jugé. Le vent, cette fois-ci absent, ne lui a pas empêché d’être 
brûlé pour tout le mal passé…
Pour accueillir le printemps et les vacances de Pâques, vive la chasse 
aux œufs! Tous les enfants accueillis au parc se sont dispersés : efficaces 
et tenaces, ils ont été récompensés de leurs efforts. En plus d’œufs en 
chocolat, ils ont pu partager le goûter offert par l’amicale laïque et admiré 
les animaux d’Ecozoone. Alpaga, chèvres naines, chèvres toy, les enfants 
étaient ravis de pouvoir s’approcher de si près de tous ces animaux !
Les enfants ont pu soutenir les coureuses du Tour Cycliste Féminin 
International de l’Ardèche lors de son passage sur la commune. 
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CARNAVAL
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Repas anciens
Cette année encore c’est dans la joie et la bonne humeur que se 
sont retrouvés nos aînés. Ils ont pu partager un excellent repas 
préparé par le traiteur romponnais « un chef chez vous en Ardèche» 
dans une ambiance western. Reçus par de véritables cow-boys et 
indiens, ils se sont régalés et ont savourés ce moment de partage 
et de bienveillance. Le rendez-vous est pris pour janvier 2019 mais 
quant au thème…chut ! c’est une surprise…

Volet culturelle
Les actions culturelles se multiplient sur la commune qui s’ouvre 
de plus en plus sur l’extérieur. 

L’année 2018 aura été celle qui a vu la naissance de l’association 
« Si les vaches avaient des ailes ». Située route des Fonts du 
Pouzin, elle accueille de nombreux artistes : musiciens, chanteurs, 
peintres, conteurs s’y succèdent pour notre plus grand plaisir.

Une pièce de théâtre « Mathilda » a été jouée en juin dans la salle 
des fêtes. Les artistes amateurs dirigés par la compagnie Indice2 
ont rencontré un joli succès.

En fin d’année, c’est une librairie ambulante qui prend ses 
quartiers tous les deuxièmes lundis de 15h à 19h devant la 
bibliothèque. Que ce soit pour découvrir des trésors littéraires ou 
pour commander l’ouvrage souhaité, n’hésitez pas à découvrir ce 
nouvel espace très accueillant !



Incivilités et vidéoprotection

LA VIE MUNICIPALE

Il est toujours édifiant d’écouter les revendications des enfants lors du procès de Carmantran : à travers 
ces petites phrases que les adultes écoutent en souriant se cachent souvent leurs pires angoisses et ex-
périences… Cette année, ils ont parlé des cambriolages… Et c’est vrai que le début de l’année 2018 a été 
marqué par une recrudescence de vols et effractions sur la commune. 
Dans les Fonts, des extérieurs se croyant plus malins que leur assurance ont voulu faire croire au vol et à 
l’incendie de leur véhicule… Résultat : 3 autres véhicules totalement détruits, des véhicules généralement 
assurés au tiers qui mettent leur propriétaire dans des difficultés sérieuses. 
Dégradations, vols d’autoradio, de batteries, des créneaux du château-fort, dépôt de déchets sauvages, 
badigeonnage d’excréments des murs des nouveaux WC … il est triste de voir comment l’incivilité peut 
avoir de multiples facettes !
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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 
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La vidéo-protection : Référendum munici-
pal en 2019
Depuis plusieurs années, la commune voit les in-
civilités, la petite délinquance et les cambriolages 
croitre. Notre commune est à proximité des grands 
axes de passage et notamment celui de la vallée du 
Rhône. Ainsi, nous subissons l’action des groupes 
organisés qui ciblent et viennent voler ce qui les in-
téresse d’une part, et les dégradations ou larcins 
plus modestes qui est plus proche de nous d’autre 
part. 

La Gendarmerie nous livre donc une vision contras-
tée des atteintes aux biens. Les dégradations des 
espaces publics, des véhicules… et incivilités se 
cantonnent dans le centre bourg : Allée des Eco-
liers, parc municipal, route des Fonts du Pouzin, 
parkings attenants. Les cambriolages eux se ré-
partissent sur l’ensemble de la commune. Heureu-
sement, les atteintes aux personnes restant encore 
très rares. 

Face à la récurrence de cette délinquance, la Mai-
rie s’est équipée d’alarmes dans les bâtiments pu-
blics. Toutefois, il est impossible de répondre glo-
balement à cette problématique. L’embauche d’un 
policier municipal est très onéreuse et peu efficace 
car il ne peut être mobilisé en permanence. Les 
gendarmes, malgré leurs rondes régulières ne suf-
fisent pas à dissuader. C’est ainsi que la solution de 
la vidéo protection a été suggérée à la commune. 

Le projet consisterait à cibler les espaces publics 

et de stationnement dans le centre bourg pour les 
incivilités et la petite délinquance,  puis simplement 
d’équiper les entrées et sorties de la commune pour 
les cambriolages. L’effet est avant tout largement 
dissuasif, la délinquance préfère toujours la facilité. 

Une réunion publique sera organisée afin d’infor-
mer largement les habitants avant le vote. 

Encart : 
Vidéo-protection qu’est-ce que c’est ?
La vidéo-protection est la mise en place de camé-
ras qui filment exclusivement l’espace public. Les 
images ne sont pas visionnées en direct mais elles 
sont enregistrées pendant plusieurs jours. Elles 
sont accessibles aux personnes habilitées en cas 
de besoin. 

Encart : 
Le référendum local 
Il est organisé comme n’importe quelle élection par 
la commune. Il faut être inscrit sur les listes électo-
rales pour y participer. 



LA VIE MUNICIPALE
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Lors de l’édition du précédent Rompon Mag, nous 
annoncions l’approbation proche du PLU, mais 
c’était sans compter quelques retards n’étant pas 
dWe notre fait, qui ont conduit l’arrêt du projet juste 
avant la période estivale.
Pour qu’un maximum de personnes puisse s’expri-
mer dans le cadre de l’enquête publique, celle-ci a 
dû être reculée entre Aoùt et Septembre. Vous étiez 
nombreux à venir rencontrer le commissaire en-
quêteur, et aussi à déposer vos remarques sur le 
registre dématérialisé via internet. On peut souli-
gner que Rompon a été la première commune d’Ar-
dèche à mettre en place ce dispositif, et étions très 
observés.
Le rapport du commissaire enquêteur est actuelle-
ment consultable en mairie, ou sur le site de l’en-
quête publique dématérialisée jusqu’au 19/10/2019, 
à l’adresse suivante :   https://www.registre-dema-

terialise.fr/875
A l’heure où nous écrivons ces pages, les modifica-
tions demandées par les personnes publiques as-
sociées (état, chambre d’agriculture, communauté 
d’agglomération, etc…) et celles issues de l’enquête 
publique sont en cours de rédaction, nous atten-
dons donc le prochain conseil municipal pour voter 
l’approbation du PLU.
Dès que possible, les nouveaux documents seront 
mis en ligne sur le site internet de la commune 
« rompon.fr » dans la rubrique municipalité/urba-
nisme.
Depuis le 1er Janvier 2016 nous sommes donc sous 
le régime du Règlement National d’Urbanisme, et 
comme nous le rappelions lors de la précédente 
édition du Rompon Mag, cette situation paradoxale 
destinée à protéger les espaces naturels et agri-
cole a permis la construction d’une quarantaine de 
maisons sans que nous puissions nous y opposer, 
les pétitionnaires étant dans leurs droits les plus 
respectables.
Il nous reste à espérer que cette situation non ca-
drée ne provoquera pas de situations difficiles à gé-
rer pour l’avenir à cause du pic d’augmentation de 
la population que cela va générer.

Le 13 Novembre 2018, l’office Public de l’Habitat 
« Ardèche Habitat » organisait avec plusieurs ar-
chitectes un atelier participatif en plein air, d’abord 
pour les enfants et ensuite pour tous, destiné fa-
ciliter l’expression autour d’un projet de réaména-
gement de l’espace autour de la salle des fêtes, du 
terrain de boules, de la rive droite du Chambeau, 
afin de structurer le cœur du village et donner au 
centre Bourg une identité plus affirmée, c’est l’un 
des objectifs du PLU. Chacune et chacun a pu s’ex-
primer sans retenue dans une ambiance détendue 
et conviviale, et fait émerger bon nombres d’idées 
que les architectes utiliseront pour imaginer un 
projet novateur.
L’année 2019 sera sans doute encore une année 
bien remplie sur le plan de l’urbanisme, les projets 
sont là et prêts à émerger.

PLU
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La grotte de Meysset, située sur le plateau de Rom-
pon, est connue de longue date pour son occupation 
par les chauves-souris. Le Dr Balazuc mentionnait 
déjà sa connaissance dans les années 1940.
Les inventaires et les suivis réalisés depuis 
quelques années ont permis d’affiner la connais-
sance de ce site et son intérêt pour les chirop-
tères. Cette grotte revêt un intérêt majeur pour leur 
conservation à l’échelle locale mais bien au-delà au 
regard du nombre d’espèces présentes et des ef-
fectifs en place. Dix espèces sur les trente de la ré-
gion Auvergne-Rhône-Alpes fréquentent la grotte. 
La cavité est occupée par des colonies tout au long 
de l’année avec des effectifs pouvant atteindre 1500 
individus. Parmi les espèces présentent on peut ci-
ter le petit et le grand murin qui s’y reproduisent 
ou le minioptère de Schreibers qui est présent en 
groupes importants au printemps ou à l’automne.
Au-delà de son classement au titre du réseau Na-
tura 2000, une démarche de préservation du site 
est actuellement en cours. En 2014, une société 
d’exploitation de carrières a acheté les terrains du 
site dans le cadre de mesures compensatoires et a 
une obligation d’assurer la protection de la grotte 
dans le long terme. En parallèle, la Région Au-
vergne-Rhône-Alpes en partenariat avec la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux étudie actuellement 
le classement de cette grotte remarquable en Ré-
serve Naturelle Régionale. Une consultation pu-
blique est actuellement en cours et devrait aboutir 
au classement de cette grotte en Réserve naturelle 
dans le courant de l’année 2019.
La grotte de Meysset est un site sensible et fragile. 
L’avenir des populations de chauves-souris dé-
pend notamment de la tranquillité qu’elles trouvent 
dans cette grotte. Des dérangements pourraient 
conduire à l’abandon du site ou mettraient en péril 
la reproduction des espèces. Nous invitons le plus 
grand nombre à ne pas aller visiter cette grotte et 
respecter sa quiétude. Merci.

Stéphane VINCENT
LPO Drôme

La grotte de Meysset



Natura 2000

LA VIE MUNICIPALE

UN AVENIR À CONSTRUIRE POUR LA MONTAGNE 
DU VIEUX-ROMPON
Depuis le printemps 2017, une nouvelle dynamique 
a émergé autour de la montagne du Vieux-Rompon. 
En effet, dans le cadre de Natura 2000, plusieurs 
réunions, ouvertes à toutes les personnes 
intéressées, ont eu lieu. Ces réunions avaient pour 
objet d’identifier les différentes composantes du 
site (patrimoines, usages, activités économiques…) 
et de proposer des solutions pour un équilibre et 
une valorisation durable du site, dans le respect de 
l’environnement.

Mais au fait, qu’est-ce que Natura 2000 ?
Il s’agit d’un réseau de sites naturels, à l’échelle 
de l’Europe, qui ont été choisis pour la richesse de 
leur faune et leur flore (= biodiversité) ; et c’est le 
cas de la montagne du Vieux-Rompon (voir carte) ! 
Ce statut « Natura 2000 » permet au territoire de 
recevoir des subventions de l’Europe et de l’Etat 
dans le but de préserver la biodiversité du site, 
en équilibre avec les activités socio-économiques 
locales. Il n’y a pas d’interdictions dans Natura 
2000, mais des outils de gestion, de concertation, 
et de sensibilisation, au service de tous !

Deux étudiants à la rencontre du territoire
A la suite de ces réunions, les participants ont pris 
la décision d’accueillir en stage deux étudiants en 
Licence Pro du Pradel (Mirabel), afin de mener 
un diagnostic territorial. Ainsi, Romane Taraud et 
Tom Course sont arrivés en mars 2018 pour une 
période de 3 mois. La plus grande partie de leur 
travail a consisté à mener des entretiens avec les 
personnes impliquées sur le site (représentants 
d’associations, élus, usagers, scientifiques…), et à 
recueillir les réponses de 111 habitants du territoire 
à un questionnaire mis en ligne pour l’occasion. Les 
étudiants ont particulièrement apprécié l’accueil 
qui leur a été réservé, les échanges humains, et 
l’enthousiasme autour de ce projet.
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N’hésitez pas à vous impliquer : tout citoyen peut demander à être associé 

aux prochains comités. Pour cela, veuillez prendre contact avec Manon Eudes 

(natura2000@lepouzin.fr / 0475638148).

L’équipe municipale tient à remercier la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche 
pour le financement des stages universitaires, ainsi que la chargée de mission Natura 2000 de 
la commune du Pouzin qui a assuré l’encadrement humain et technique des deux étudiants. 

Une dynamique qui se poursuit
En lien avec les résultats de leurs études et leur analyse du contexte local, les étudiants ont proposé, lors 
d’une restitution publique le 17 mai 2018, un plan d’actions en 3 axes : 
Promouvoir l’activité agricole, notamment le pastoralisme, activité structurante sur le site,
Restaurer et valoriser le hameau du Vieux-Rompon,
Permettre au public la découverte des richesses du site (exemples : mise en place d’un sentier 
d’interprétation ou de petits évènements culturels).

Ces pistes de réflexion seront étudiées et discutées lors de prochains comités de concertation, toujours 
avec le souhait de préserver la qualité extraordinaire de la montagne du Vieux-Rompon.



 Economie énergétique

LA VIE MUNICIPALE
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« Des gestes simples… pour réduire notre consommation d’électricité »
Les principales bonnes raisons 
pour réduire notre consommation 
d’électricité sont le bien être de notre 
porte monnaie, et l’impact écologique. 
Ou plus simplement faire des économies 
en respectant la planète.
Les quelques gestes que nous allons 
vous présenter ici, sont simples et 
réalisables par tous. Mis bout à bout tout 
ces petits gestes feront baisser votre 
facture.

- Eclairage :
◗ remplacer vos ampoules à filament ou halogène par des Ampoules à Led (l’éclairage est immédiat, 
contrairement aux ampoules Fluocompacte qui sont longues à s’allumer, et qui contiennent du mercure : 
à éviter)

◗ 

Congélateur et Réfrigérateur :
• Faire un dégivrage complet environ 1 fois par an (3 mm de givre c’est 30% de consommation en plus).
• Débrancher votre appareil
• placer vos aliments dans un autre endroit frais (sous des couvertures pour conserver un maximum 
de froid)
• dégivrer : pulvériser de l’eau chaude et gratter avec une spatule en bois.
• replacer vos aliments, rebrancher, mettre en surgélation.
• ne jamais y mettre d’aliments chauds.
• Pour la décongélation des aliments: les mettre dans le réfrigérateur (cela amène du froid et de faite 
votre réfrigérateur consomme moins)
• température du réfrigérateur à régler pour obtenir 4 à 5°
• la porte doit rester ouverte le moins longtemps possible
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◗ Cumulus ou Ballon d’eau chaude :
• chauffer de l’eau plutôt que du calcaire : tout les 4 ou 5ans éliminer le calcaire à l’intérieur du 
cumulus: c’est surprenant de voir la quantité que vous enlèverez (sur internet vous trouverez des 
tutoriels plus précis)
• fermer l’arrivée d’eau
• couper l’électricité
• ouvrir un ou plusieurs robinets d’eau chaude
• vider le cumulus via le groupe de sécurité (c’est le dispositif qui limite la pression à l’intérieur du 
cumulus)
• dévisser les vis de la partie centrale
• enlever le calcaire…
• et remettre tout en place
• température à régler entre 55 et 60°

◗ Douche
• Une douche plutôt qu’un bain : vous consommerez beaucoup moins d’eau chaude, donc moins 
d’électricité
• Pour la même raison, privilégiez les pommes de douche à faible débit (moins de 10 litre par minute)

◗ Chauffage de la maison:
• Plus la température est haute, plus on consomme
• Mettre des tapis au sol : vous réduirez la sensation de froid en vous isolant du sol.

◗ Téléviseur-Home cinéma, chaine hifi
• Même éteint ces appareils sont toujours en veille, ils attendent le signal de la télécommande: installer 
une rallonge avec interrupteur

◗ Portable, Ordinateur, Tablette
• Débrancher les chargeurs : même quand vos appareils sont chargé à 100%, ils continuent à 
consommer

◗ Lave-Vaiselle & Lave-Linge:
• Les Faire fonctionner quand ils sont pleins.
• Utiliser de préférence les programmes « éco » : ils lavent à 
température plus basse, donc consomment moins.

◗ En générale :
• A l’achat de votre électroménager : privilégier les appareils notés 
A+, A++…. (ils sont peut-être plus cher à l’achat, mais seront vite 
rentabilisés)
• Si votre abonnement électrique le permet : Utiliser les heures 
creuses
Et comme le disait le slogan : « L’énergie la moins chère, est celle 
que l’on ne consomme pas »



Les transports de l’Agglo T’Cap
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T’Cap, ce n’est pas qu’à Privas
Depuis la rentrée de septembre, la commune bénéficie du réseau T’Cap.  Il se décline 
en plusieurs solutions de mobilité pour nous : 
• les transports scolaires ouverts à tous, 
• la ligne Beauchastel-Privas,
• la location des vélos à assistance électrique, 
• le transport à la demande. 

La nouveauté de cette année est le transport à la demande. C’est une ligne de bus qui 
circule un jour dans la semaine à heure fixe. Pour déclencher le transport, il suffit d’ap-

peler la veille avant 12h à l’Agglomération 04 75 64 07 07. 

Tarifs sur tout le réseau : 
• 1 euro le trajet / 0,50cts demi tarif
• 8 euros les 10 tickets / 4 euros demi tarif
• abonnement mensuel 26 euros / 13 euros demi tarif
• abonnement annuel 260 euros  / 130 euros demi tarif.

Nous sommes une des seules communes à bénéficier de plusieurs services : 
• le mercredi après-midi sur la ligne Saint Cierge la Serre / Le Pouzin
• le mercredi matin sur la ligne Flaviac / Le Pouzin
• le vendredi matin sur la ligne Saint Cierge la Serre / La Voulte sur Rhône. 

Pour tout renseignement, remarques, idées : 04 75 64 07 07 ou 04 75 35 85 30

http://tcap.monbus.mobi -  transports@privas-centre-ardeche.fr

Attention, les transports à la de-

mande sont mise en place à titre 

expérimental. Si vous souhaitez en 

bénéficier et qu’ils soient recon-

duits, utilisez les. Après 18 mois 

de service, s’ils sont trop peu dé-

clenchés, ils risquent d’être sup-

primés. 
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Ambroisie, agissons ensemble

LA VIE MUNICIPALE

Très allergi-
sante, l’am-
broisie est 
dangereuse 
pour la san-
té. Arra-
chez-là.
Chacun peut 
agir pour 
limiter la 
propagation 
de l’ambroi-
sie. Si vous 
en voyez sur 

votre propriété, arrachez-la ! Hors de votre proprié-
té, s’il y en a beaucoup : signalez la zone infestée 
sur www.signalement-ambroisie.fr.
Agissons ensemble
Rhône-Alpes est la région française la plus affec-
tée par l’ambroisie. Cette plante de 70 cm environ, 
colonise de préférence les bords de routes, les par-
celles agricoles, les berges des cours d’eau. Elle 
est identifiable à ses feuilles très découpées, vertes 
des deux côtés.
Pour limiter sa propagation, il faut intervenir en 
juin et juillet
L’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemi-

siifolia) est une plante annuelle, dont le pollen al-
lergisant est responsable de diverses pathologies 
chez les sujets sensibles, essentiellement respira-
toires (asthme, rhinite, trachéite), parfois cutanées 
(urticaire). On estime qu’il suffit de cinq grains de 
pollen par m³ d’air pour que les symptômes appa-
raissent.
La lutte contre l’ambroisie est une obligation pour 
chacun et nécessite une mobilisation au plus près 
du terrain et du public.
Vous aussi agissez contre l’ambroisie :
Arrachez systématiquement les plants, qu’ils se 
trouvent sur votre propriété ou sur un terrain pu-
blic ;
Il est important de bien prendre les protections né-
cessaires pour éviter tous risques sanitaires à sa-
voir : porter des gants et un masque pour ne pas 
inhaler le pollen ;
Les plants arrachés peuvent être laissés sur place 
pour éviter de disséminer involontairement les 
graines.
De votre côté, si vous constatez la présence d’am-
broisie, arrachez-la et détruisez-la si vous ne 
comptez que quelques plants (en mettant des gants 
et un masque) ou signaler son implantation par té-
léphone ( 0 972 373 888), par mail , par internet sur 
www.signalement-ambroisie.fr.

Extension / Rénovation de la Mairie
Le projet consiste à rénover la Mairie et le toit 
adjacent qui se poursuit à l’Ecole. C’est l’occasion 
de désamianter le bâtiment qui compte de nom-
breuses plaques en fibrociment. Outre la reprise 
du toit, il est prévu de réaménager l’accueil et les 
bureaux. La salle du Conseil Municipal et des ma-
riages réintégrera alors la Mairie. 

Un espace numérique à l’usage des habi-
tants est prévu car face aux complexités des 
procédures administratives en ligne, la com-

Les projets à venir
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Coût du projet : 
Le projet va couter environ 220 000€ HT. Nous 

avons d’ores et déjà obtenus la notification de 

la Dotation d’Equipement des Territoires Ru-

raux, la subvention de l’Etat à hauteur de 92 

364,78€. Nous sommes en attentes des noti-

fications de la Région et du Département qui 

ont aussi été sollicités. 

mune souhaite pouvoir aider chacun. Enfin, ces 
travaux sont aussi l’occasion d’améliorer les per-
formances énergétiques du bâtiment. 

Le chantier doit durer plusieurs mois, pendant ce 
temps là, le service administratif va être délocali-
sé dans le bâtiment du Chambeau. L’accueil et l’at-
tente de la sortie des petits de l’Ecole seront eux 
aussi difficiles pendant cette période.

Aménagements à Celles / Rondette
Ce quartier est traversé par une route départe-
mentale ou la circulation peut être importante. Il 
est donc prévu de faire un cheminement piéton par 
trottoir sur le linéaire entre la place où se trouvent 
les poubelles et Celles. Par ailleurs, cette place 
sera remaniée et améliorée.

Création de logements à l’ancienne école 
de Laval
Le projet de logements à l’ancienne école de Laval 
est relancé. Il se limitera au tènement de l’école. 
Ce projet est financé par le budget annexe « loge-
ments communaux », c’est un budget indépendant 
qui n’impacte pas les impôts des habitants. Outre 
les subventions en attente sur ce projet (Etat, Ré-
gion, Département, Certificats pour les Economies 
d’Energie du SDE07), il sera financé par l’argent ac-
cumulé par la perception des loyers des autres lo-
gements communaux existants et par de l’emprunt 
(emprunt sur le budget annexe qui sera remboursé 
par les loyers que la commune percevra). 

Elargissement de la voie communale n°1 et 
création de garages
La municipalité a acheté les vieux garages au dé-
part de la voie communale n°1. Ceux-ci seront dé-
molis afin de permettre aux usagers de la route de 
pouvoir se croiser plus facilement à cet endroit. 
Enfin, une série de garages sera créée sur le fond 
de la parcelle. Dans cette opération, dont tous les 
coûts ne sont pas encore évalués précisément, 
l’Etat nous a assuré de son soutien financier. 

Projet Chambeau rive droite
En partenariat avec Ardèche Habitat, le projet 
Chambeau rive droite vise à requalifier le bourg 
centre. C’est à dire, penser l’habitat, gérer l’espace 
public, aménager le parc (création d’une nouvelle 
buvette, d’un kiosque…). C’est dans ce cadre qu’ont 
eu lieu deux ateliers participatifs avec les archi-
tectes / paysagistes mandatés par Ardèche Habitat. 
L’année 2019 sera celle d’un travail approfondi pour 
définir précisément le projet. 



BAPTÊME DE L’ECOLE

LA VIE ÉDUCATIVE
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Mais qui est Albertine 
Maurin ?
Albertine Maurin est née à 
St-Remèze en 1898. Ainée de 
5 enfants, elle commence à 
travailler dès l’âge de 14 ans 
comme ouvrière brodeuse. 
Elle est appréciée pour son 
sérieux et la qualité de son 
travail. Elle ouvre sa propre 
boutique de brodeuse mo-
diste à Bourg-Saint-Andéol 

et obtient par correspondance en 1922 un diplôme 
de sténographie, dactylographie, comptabilité ainsi 
qu’un certificat d’instruction sténographique men-
tion bien.
En juin 1940 aussitôt l’armistice signée, des mou-
vements de résistance voient le jour. La première 
réunion du Général d’aviation Cochet se tient dans 
l’arrière salle du café Pieri en octobre. Albertine 
Maurin s’implique aussitôt dans toutes les actions 
de qui pouvaient se présenter sous le nom de code 
« Sarrazin ». Agent de liaison, elle distribue les 
tracts, assure le guet lors d’opération de sabotage, 
parcourt chaque jour un circuit malgré une légère 
claudication due à une blessure lors de la guerre de 
14-18 pour réceptionner et transmettre des infor-
mations capitales au mouvement de la Résistance.
C’est le 12 avril 1944 qu’elle fut arrêtée, dénon-
cée par un collaborateur ; prévenue trop tard pour 
s’échapper, elle a pu jeter les clés de sa maison; 
ses proches parents s’occupèrent alors de faire dis-
paraître des papiers compromettants.
Dans un premier temps, la Gestapo la conduisit à 
l’Hôtel Pottier de Viviers où on lui fit subir le terrible 
interrogatoire de la « baignoire » mais malgré les 
tortures, elle ne dénonça pas les résistants de son 
groupe ; transférée ensuite à la Citadelle de Pont-
Saint-Esprit, elle fut emprisonnée, mais elle a pu 
faire passer des messages pour prévenir ses amis 
résistants bourguésans sur les dangers qu’ils en-
courraient.
En représailles d’une attaque de jeunes résis-
tants français contre un convoi allemand, la sen-
tence nazie fut de fusiller 10 otages pour 5 soldats 
tués, otages qui seraient exécutés à l’emplacement 
même de l’attentat ; seule femme d’une liste de 

10 condamnés, Albertine Maurin a été fusillée au 
Plan-du-Roure, à Sanilhac le 21 avril 1944.
«Ma tante a été une héroïne de la résistance en Ar-
dèche, je suis fière d’avoir reçu en 1952 des mains 
du préfet, à titre posthume, la médaille militaire et 
la croix de guerre avec palme, reconnaissance de 
son courage, de son dévouement et de son patrio-
tisme pour servir son pays.», ainsi s’exprimait sa 
nièce.
Le 21 avril 1944, avant le lever du jour à Viviers 
(07), les Waffen SS pénètrent brutalement dans les 
chambres de l’hôtel Pottier, cellules d’emprisonne-
ment des suspects arrêtés dans la région pendant 
la durée de leur interrogatoire. Quatre ou cinq dé-
tenus sont sortis et jetés dans une camionnette où 
sont déjà entassés des otages en provenance de la 
citadelle de Pont-Saint-Esprit.
C’est le départ inconfortable, sous bonne garde, 
pour une destination inconnue...
Deux heures plus tard, arrêt brutal. Le convoi est 
arrivé au Plan-du-Roure, sur la commune de Sa-
nilhac (07), où cinq jours plus tôt les Waffen SS ont 
eu cinq tués dans une embuscade tendue par les 
Maquisards.
Le lieutenant SS, qui commande, ordonne aux 
otages de sauter de la camionnette et compte... 7, 
8, 9, 10, 11, « Un de trop, raoust ! » Pierre TONNOT, 
de Viviers, est rejeté dans le véhicule. Pour cinq al-
lemands tués, il faut exécuter dix otages... Du fond 
du véhicule, Pierre TONNOT entend les salves. Ses 
dix compagnons s’écroulent au bord du talus.
Le 21 juin 1952, des mains du préfet, à titre pos-
thume, sa nièce Christiane Reynord-Chalias re-
çoit la médaille militaire et la croix de guerre avec 
palme en reconnaissance du courage, du dévoue-
ment et du patriotisme de sa tante.

…
Le nom “ école “ porte en lui un certain nombre de valeurs, républicaines, liberté égalité 
fraternité, laïcité, refus de toutes les discriminations.
Baptiser une école du nom d’un personnage célèbre relève du devoir de mémoire. Ce nom 
sert de garde-fou, il est comme une ligne de conduite.
…
Choisir un résistant oblige à ne pas oublier, ne pas oublier ce qu’est vraiment la guerre, ne 
pas oublier le fascisme, l’intolérance, la barbarie. Ne pas oublier non plus que des hommes 
et des femmes se sont levés pour les combattre, malgré tout, malgré la loi en vigueur à 
l’époque, malgré la répression, malgré les dénonciations, ils ont osé, et se sont opposés.
…
Pourtant, comme le dit Simone Veil, le devoir de mémoire ne se résume pas à un simple 
nom sur un fronton, il est indispensable certes de faire cette transmission, mais aussi de 
l’accompagner d’un enseignement de toutes ces valeurs.
    Extraits choisis du discours de Mme Rabin
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Pourquoi et comment
C’est après la récolte de plu-
sieurs propositions de noms 
pour l’école faites par les ha-
bitants de la commune que 
le Conseil d’Ecole a voté pour 
l’appellation « Ecole Albertine 
Maurin ».
Le dévoilement du nom et de la 
plaque a été faite notamment 
en présence des descendants 
directs d’Albertine Maurin, du 
sénateur Mathieu Darnaud, de 
la vice-présidente du dépar-
tement Laurence Allefresde, 
du conseiller régional spécial 
Olivier Amrane, du maire de 
St-Remèze Didier Boule, de 
l’Inspecteur de la circonscrip-
tion Stéphane Bernardin et de 
la directrice de l’Ecole Julie Ra-
bin. 
Les élèves tenaient une bande-
role pour honorer la mémoire 
d’Albertine Maurin et souligner 
leur participation complète à 
l’évènement. Des romponnais, 
parents, enseignants, élus, ain-
si que des voisins bienveillants 
étaient là également pour par-
tager ce moment exceptionnel.
Après des discours forts en 
sens, en émotion, chacun a pu 
échanger ses impressions au-
tour d’un verre de l’amitié.

…
Le nom “ école “ porte en lui un certain nombre de valeurs, républicaines, liberté égalité 
fraternité, laïcité, refus de toutes les discriminations.
Baptiser une école du nom d’un personnage célèbre relève du devoir de mémoire. Ce nom 
sert de garde-fou, il est comme une ligne de conduite.
…
Choisir un résistant oblige à ne pas oublier, ne pas oublier ce qu’est vraiment la guerre, ne 
pas oublier le fascisme, l’intolérance, la barbarie. Ne pas oublier non plus que des hommes 
et des femmes se sont levés pour les combattre, malgré tout, malgré la loi en vigueur à 
l’époque, malgré la répression, malgré les dénonciations, ils ont osé, et se sont opposés.
…
Pourtant, comme le dit Simone Veil, le devoir de mémoire ne se résume pas à un simple 
nom sur un fronton, il est indispensable certes de faire cette transmission, mais aussi de 
l’accompagner d’un enseignement de toutes ces valeurs.
    Extraits choisis du discours de Mme Rabin

Extrait du discours du Maire à cette occasion : 
«Souvent nous nous retrouvons pour inaugurer des aménagements, 
des bâtiments. Souvent ce sont plusieurs milliers d’euros dépensés 
qui justifient une telle cérémonie. Alors aujourd’hui, je ne vous par-
lerais pas de chiffre, pas d’entreprises, pas de subventions, pas de 
grands travaux. Ca c’est pour plus tard. Car aujourd’hui, nous nous 
réunissons autour d’un symbole : Albertine Maurin.  

Puisse l’exemplarité de son parcours nous inspiré tous ici et main-
tenant. Puisse aussi inspirer ceux qui nous succèderont, adultes, pa-
rents et surtout enfants. En effet, nommer l’école du nom d’une grande 
dame c’est aussi faire le pari de cette transmission de l’histoire. 

Faire le choix d’une femme c’est aussi mettre en avant que si vous re-
présentez la moitié de nos concitoyens, seulement 5% des bâtiments 
et rues portent un nom féminin en 2018 ! D’ailleurs, coïncidence de 
l’histoire, le jour ou Albertine Maurin fut fusillée, fut aussi le jour ou le 
Général de Gaulle, depuis Alger, pris une ordonnance qui rendu l’éga-
lité entre les femmes et les hommes devant les urnes. 

Faire le choix d’Albertine Maurin, c’est rappeler que notre pays a tra-
versé de sombres heures, rappeler que si, à l’issu de la guerre, nous 
étions tous Résistants, pendant l’occupation, certains ont collabo-
rés et qu’ils avaient du sang sur les mains. C’est se rappeler que la 
délation tue et que derrière l’anonymat mesquin, il y a des gens de 
faible conscience, de faible valeur. C’est donc rappeler que s’il y a des 
hommes faillibles, il y a aussi des personnes dotées d’un incommen-
surable courage et discernement. 

Faire le choix d’Albertine Maurin, c’est se souvenir que la République 
n’est pas un acquis indestructible, mais une construction qui repose 
sur des piliers, des valeurs, LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE. Des va-
leurs à transmettre et à renforcer. 

Finalement, faire le choix d’Albertine Maurin, c’est faire le choix d’un 
symbole dont la seule puissance réside dans l’exemplarité de son par-
cours, de ces choix et de son abnégation pour le bien de tous. 

Je tiens à honorer sa mémoire, nous sommes fiers d’avoir inscrit son 
nom et son parcours au fronton de notre école publique, Républicaine 
et Laïque.»

M. le Maire, Mme Cornu 1ère adjointe, les élus municipaux, Mme la directrice et 
Mmes les enseignantes de l’école élémentaire, les enfants, 
les porte-drapeaux, ainsi que la population présente,
Mes enfants et moi vous remercions très sincèrement pour la magnifique réception 
organisée vendredi à l’école de Rompon, ainsi que pour le discours chaleureux de 
M. le Maire. 
Les médias ont très largement communiqué sur cette manifestation, je suis très heu-
reuse d’avoir pu y participer avec ma famille, c’était un moment très émouvant pour 
moi, ma tante Albertine Maurin méritait bien cet honneur, une avenue porte son nom 
à Bourg St-Andéol, une place à Saint-Remèze, la plaque commémorative et la belle 
écriture de son nom sur la façade du bâtiment complètent à merveille son souvenir.
Nous ne manquerons pas de revenir à l’occasion dans votre village si accueillant, 
encore merci pour cette belle cérémonie du souvenir,

Christiane Reynord-Chalias



Relais Assistantes Maternelles

LA VIE ÉDUCATIVE

En 2018, sur le territoire de la CAPCA, en partena-
riat avec l’IREPS différentes actions de santé envi-
ronnementale sur la qualité de l’air intérieur à des-
tination des professionnels de la petite enfance ont 
été menées. Ainsi les professionnels des différens 
multi-accueil et les Responsables de RAM ont suivi 
une formation. Suite à cela, des actions de forma-
tion ont également été proposées aux assistantes 
maternelles agréées du territoire. Deux actions de 
sensibilisation et de formation leur ont donc été 
proposés aux professionnelles volontaires. Ces ac-
tions avaient pour objectif d’appréhender l’impact 
de la qualité de l’air sur la santé des jeunes enfants, 
de connaître les sources de pollution et les pol-

luants dans l’habitation, de renforcer les pratiques 
ayant un impact positif sur la qualité de l’air et de 
découvrir des alternatives naturelles aux produits 
d’entretien, cosmétiques et d’animation. 
Le Relais Assistantes Maternelles, en partenariat 
avec les RAM de la CAPCA proposera aux assis-
tantes maternelles agréées une soirée d’échanges 
et de  sensibilisation au repérage des troubles du 
spectre autistique. Cette soirée sera animée par  le 
Pôle Ressources Handicap 07 et le Pôle Autisme 07. 
Elle aura lieu le lundi 3 décembre 2018 à 19h30 à la 
MJC-Centre Social de La Voulte,
Cette  intervention permettra d’aborder  les ques-
tions suivantes :
Qu’est-ce que les troubles du spectre autistique ?
Qu’est-ce qui peut nous alerter chez l’enfant de 
moins de 3 ans ?
Que faire si nous avons des doutes ?
Vers qui orienter la famille ? Quelles sont les res-
sources locales ?

Cette année encore, le Relais Assistantes Mater-
nelles est engagé et le sera également en 2019 
dans le dispositif « les bébés aiment les livres » 
en partenariat avec les bibliothèques municipales 
de St Julien en St Alban et Le Pouzin. Nous pro-
posons aux assistantes maternelles agréées, aux 
enfants qu’elles accueillent ainsi qu’aux familles 
des accueils « bébés lecteurs ». Pour tous rensei-
gnements, vous pouvez contacter les bibliothèques 
municipales ou les Responsables du RAM.
A la demande des assistantes maternelles du ter-
ritoire d’intervertion du RAM, le projet du RAM en 
2019 sera axé autour de la motricité du jeune en-
fant. Dans un premier temps, sera proposée aux 
familles et assistantes maternelles agréées une 
soirée d’échanges animée par une psychomotri-
cienne. Cette soirée aura pour objet de sensibiliser 
les parents et professionnelles au développement 
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psychomoteur des enfants, et au concept de motri-
cité libre qui consiste à laisser l’enfant libre de ses 
mouvements afin de lui permettre d’explorer son 
corps et de se développer en toute confiance. Des 
ateliers seront ensuite proposés aux assistantes 
maternelles et enfants qu’elles accueillent. Ceux-
ci auront pour objectifs  de soutenir  et aider les 
assistantes maternelles  à  accompagner le déve-
loppement  psychomoteur des enfants qu’elles ac-
cueillent.  
Nous invitons les assistantes   maternelles agréées 
à venir découvrir comment se déroule les ateliers 
au Relais Assistantes Maternelle. II est possible de 
venir sur les ateliers de manière ponctuelle ou sur 

des activtés particulières (éveil corporel, séances 
bébés lecteurs en partenariat avec les bibliothèques 
municipales,....).
Contact : Manon BELIN et Audrey VAREILLE
Les temps d’accueil collectifs ont lieu :
A St Julien en St Alban les temps d’accueil collec-
tifs ont lieu le vendredi dans ses locaux 4 place Fer-
nand Vinson 
à Le Pouzin au Centre Socio-Culturel  les lundi et 
jeudi de 9h30 à 11h30

A Rompon les temps d’accueil collectifs ont lieu 
le mardi dans la salle des associations de 9h30 à 
11h30.

Vous pouvez joindre 
le Relais Assistantes Maternelles 

ram.lepouzin@gmail.com
Au Centre Socio-Culturel du Pouzin 

les lundi et jeudi 04 75 85 93 36
A St Julien en St Alban les mardi et 

vendredi 04 75 29 64 32 



>

Zoom sur la classe de PS/MS

LA VIE ÉDUCATIVE
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Cette année la classe de PS/MS accueille 12 Petites 
Sections et 13 Moyennes Sections, soit 25 élèves 
encadrés par Marie-Pierre MATRAT (ATSEM) et Vir-
ginie PAILLOT (enseignante).
La classe adhère à l’association « Les Incorrup-
tibles » créée en 1988 et dont l’objectif est de « sus-
citer l’envie et le désir de lire des plus jeunes ». Le 
principe est simple puisqu’il s’agit de lire aux en-
fants 5 albums de jeunesse sélectionnés par l’as-
sociation et de les faire voter pour celui qu’ils pré-
fèrent. Se forger une opinion personnelle, avoir une 
idée de ce que voter signifie, lire des livres et les 
comprendre tels sont les objectifs de cette adhé-
sion qui est très riche en apprentissages. 
Un lundi sur deux, Martine Duethe vient dans 
l’école avec sa clarinette pour éveiller les enfants à 
la musique : écoute de musiques savantes, rythme, 
apprentissage de chansons et danses sont au pro-
gramme de ces rendez-vous très attendus par les 
enfants.

Un des projets phare de cette année scolaire sera 
un travail en Arts Visuels dont le principe est d’ob-
server les œuvres de certains artistes afin que les 
enfants s’en inspirent. Au-delà de l’aspect culturel, 
ce projet va permettre de faire travailler les enfants 
dans différents domaines tels que le graphisme, 
l’histoire, la géographie, le devenir élève et le fran-
çais (s’exprimer sur une œuvre, dire ce qu’elle nous 
fait ressentir.)
Pour conclure l’année nos artistes en herbe visi-
teront le musée de Valence qui est le seul musée 
des beaux-arts et d’archéologie de la Drôme. Les 
enfants effectueront cette visite avec la classe des 
GS/CP au mois de juin et seront guidés par un mé-
diateur. Ce jour-là, leur temps sera partagé entre 
visite et ateliers créatifs. Travail qui ne manquera 
pas, c’est certain, de faire grandir et évoluer tous 
les élèves.
 Encore une belle année scolaire qui attend ces pe-
tits de maternelle, qui pour certains, font leurs pre-
miers pas à l’école. Année pleine de projets, rendus 
possibles par nos partenaires, Mairie et Amicale 
Laïque, que nous remercions chaleureusement. 



>
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La classe de GS-CP

Cette année la classe de GS-CP se compose de 24 élèves (11GS et 13 CP). Plusieurs projets vont jalonner 
notre année.
Afin de susciter l’envie et le désir de lire, les classes de PS-MS et GS-CP participent aux Incorruptibles. 
Il s’agit de lire, en classe, 5 ouvrages au cours de l’année. Puis, chaque élève devra voter pour son album 
préféré. Nous allons également à la bibliothèque municipale chaque jeudi matin.

Un projet piscine à Cruas est également prévu avec la classe de CE1-CE2. 
Toutes les classes de l’école réalisent des objets pou le marché de Noël. 
Les GS-CP ont décidé de fabriquer des photophores avec du sel coloré. Les élèves ont bien aimé donner 
des couleurs au sel grâce à l’utilisation de feutres usagers. Voici le résultat :

Pour terminer l’année nous nous rendrons, au mois de juin, au musée de Valence avec la classe de PS-MS. 
Pour cette visite, notre classe a choisi le thème : petites et grosses bêtes.
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Vive le CE1-CE2

LA VIE ÉDUCATIVE

La rentrée n’est déjà plus qu’un lointain souvenir. 
Les 21 élèves de la classe sont maintenant familia-
risés avec les nouvelles matières qui se présentent 
à eux : lecture, orthographe, dictée, grammaire, 
conjugaison, vocabulaire, rédaction, mathéma-
tiques, calcul mental, questionner le monde, en-
seignement moral et civique, anglais, sport, mu-
sique, théâtre…
Enormément donc de choses à connaitre et à ap-
prendre mais les deux années que constitue le 
CE1-CE2 sont aussi primordiales pour que les en-
fants deviennent de futurs citoyens.
En témoignent leurs participations actives et mo-
tivées au baptême de notre école et à la commé-
moration de la fin de la première guerre mondiale.
Pour ce dernier évènement, 15 enfants sur 21 
étaient présents. Bravo à eux et à leur bel état 
d’esprit.
Le premier trimestre a également été riche en sor-
ties scolaires.
La classe s’est en effet rendue sur le site de LA 

BOISSINE par une belle journée du mois d’octobre.
L’enthousiasme et les connaissances de Mr RIOU 
ainsi que la fabrication de fossiles en plâtre ont 
particulièrement séduit les enfants.
Fin octobre, c’est une autre visite passionnante du 
site archéologique de SOYONS qui a été proposée 
aux enfants sur la journée.
Les explications concises et éclairées de Rachel ( 
maman de Maxime) , la beauté du site et la richesse 
du musée, l’activité fouilles, l’aide précieuse de Ly-
die (maman de Timéo et Emie) ont contribué à faire 
de cette journée un véritable succès.
A noter que le contenu de ces deux sorties a pu 
être totalement réinvesti dans le programme sco-
laire de la classe.
Les 12 CE2 et 9 CE1 sont donc bien partis pour pas-
ser une belle année scolaire en termes d’appren-
tissage et de projets.
A ce titre, et comme l’année dernière, un spectacle 
de théâtre sera présenté en mai 2019.
Au plaisir de vous y rencontrer !
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Classe des CM1-CM2

Pour débuter cette nouvelle année, les 12 CM2, et 10 CM1 de l’école 
Albertine Maurin se sont retrouvés avec la classe des CE1/CE2 sur le 
site de la Boissine avec M.Riou. Au rendez-vous de cette journée scien-
tifique : découverte de fossiles présents sur le site et en Ardèche, atelier 
moulage de fossiles dans du plâtre. Chaque élève a pu faire son propre 
moulage. Ils ont ensuite découvert les divers paysages, la faune et la 
flore particulières du site lors d’une randonnée. La matinée studieuse 
s’est terminée par un pique-nique bucolique, et quelques jeux collectifs.
Toute la classe, et l’enseignante tiennent à remercier tous les interve-
nants de cette belle rencontre avec la paléontologie.

Un autre temps fort de ce mois d’octobre : le cross du collège Alex Mé-
zenc du Pouzin.
C’est LE jour de rencontre avec l’univers du collège. Cet après-midi fait 
partie des passerelles entre le CM2 et la classe de 6°, au programme 
du cycle 3.
Tous les CM de l’école étaient présents, entraînés à la course longue 
depuis la rentrée de septembre, et prêts à affronter tous ces coureurs.
L’école peut être fière de ses élèves, nous avons remporté la première 
place chez les garçons CM1/CM2, et la deuxième chez les filles. Tous les 
élèves méritent des félicitations : ils ont tous bien couru ! Bravo à tous !
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 Téléthon

LA VIE ASSOCIATIVE

Malgré des complications administratives, les 
participants du Téléthon à Rompon restent mobilisés 
d’année en année. La motivation est d’autant plus 
forte que les résultats de l’an passé montrent une 
augmentation d’un peu plus de 5% pour la commune 
de Rompon soit :

Espérons que les manifestations du 8 décembre 2018 
connaîtrons un aussi beau succès entre la vente des 
livres d’occasion par les bénévoles de la bibliothèque, 
la montée aux flambeaux organisée par Rompon 
Nature et le dîner animé par toute l’équipe.
Grand merci à vous tous qui soutenaient cette belle 
cause caritative !  
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ACCA de ROMPON

Le nombre de chasseurs a légèrement augmenté pour la 
saison 2018/2019 : 90 chasseurs.
Des lâchers de faisans et perdreaux sont toujours au 
programme ainsi que des journées de débroussaillage.
L’ACCA reste vigilante sur le suivi du dossier pour la réserve 
naturelle de la grotte de MEYSSET.
La nature appartient à tous, aussi soyons toujours vigilants 
pour la sécurité de tous.
Le président remercie la municipalité pour les services 
rendus.

M. CHEVALIER Simon,
Président de l’ACCA de ROMPON.

ROMPON ACTIVE

« VENEZ NOUS REJOINDRE … Vous êtes seul (le) ou en couple, vous pouvez consacrer une ½ journée par 
semaine afin de rencontrer d’autres personnes de la commune dans un esprit de convivialité et de partage, 
adhérez à ROMPON ACTIV’.
Cette association, créée en 2011, se réunit tous les jeudis de 14 h. à 18h. à la salle des associations. Les 
adhérents se rencontrent en participant à différents jeux de société, jeux de cartes, ballades, cours de cuisine, 
cours informatique et quelques repas ou barbecue. 
Cette année, nous avons visité le Moulin de Mandy, partagé une journée à St-Nazaire en Royans et fait un voyage 
de 4 jours à Barcelone (Espagne).
Une date à retenir :  Notre concours de belote qui se déroulera le 3 Février 2O19.



LA VIE ASSOCIATIVE
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La bibliothèque

Le prêt, ainsi qu’un ordinateur avec l’accès à Inter-
net sont gratuits et ouverts à tout romponnais qui 
le désire.

Exposition Mai 68

L’Association « Des livres et vous » de Privas, à 
l’occasion du salon en Mai  « à Livre ou Verre » à St 
Julien en St Alban a sollicité les bibliothèques de 
la vallée de l’Ouvèze pour faire une animation pen-
dant le salon. Suite à cette demande, nous avons 
choisi de faire une exposition pour les 50 ans de 
Mai 68. 
Une exposition sans parti pris, qui retraçait ce qui 
s’est passé. Lors de nos recherches, nous nous 
sommes rendu compte que l’année 68 a été très 
agitée PARTOUT dans le monde, pas seulement en 
France. Nous avons aussi découvert que certains 
événements n’ont « que » (ou déjà?) 50 ans : le 1er 
tour du monde en solitaire, les 1ers hamburgers 
en France, la conquête spatiale, les 1ères pub à la 
télévision…
Nous remercions les visiteurs qui ont accepté de 
donner des témoignages sur LEUR Mai 68, et qui 
ont donc permis d’avoir d’autres récits que ceux 
qu’on a pu avoir en Mai-Juin sur les médias de 
grande écoute.

La bibliothèque – généralités
La bibliothèque est informatisée. Vous pouvez donc 
consulter le catalogue des ouvrages disponibles 
depuis chez vous par le biais d’internet :  www.
rompon.fr  onglet « Les services », puis « biblio-
thèque Municipale ». à la fin de l’article, vous avez 
un lien direct vers les ouvrages disponibles.

Grâce au partenariat avec la BDP(Bibliothèque Dé-
partementale de prêt) , vous pouvez aussi avoir ac-
cès gratuitement à la presse en ligne (plus de 800 
titres de magazines, couvrant tous les domaines) 
et à plus de 2700 titres de romans, lisibles sur sup-
port numérique (liseuse – hors ®Amazon Kindle –, 
tablette, smartphone et ordinateur) .

Nous sommes maintenant 7 bénévoles : Joëlle 
nous a rejoint depuis Septembre, après quelques 
temps d’absence.



Avec l’école
Depuis la rentrée, en Septembre, les bénévoles font 
une animation par mois autour des livres, avec des 
thèmes choisis en accord avec les enseignantes. 
Les classes concernées : la classe des CE1-CE2 et 
la classe des CM1-CM2.

Nous faisons aussi des recherches d’ouvrages sur 
les thèmes qu’abordent les classes de l’école,que 
ce soit dans notre fond propre ou dans les ouvrages 
proposés par la BDP. Si une association de la com-
mune veut profiter de ce service, elle peut nous 
contacter.

LE TÉLÉTHON
Comme nous faisons maintenant chaque année, 
la vente de livres qui nous ont été donnés par les 
habitants a pu rapporter 190 € au Téléthon. Merci 
aux donateurs ainsi qu’aux personnes qui ont fait la 
démarche de venir acheter des livres.

 

BULLETIN MUNICIPAL N° 29 DE LA MAIRIE DE ROMPON • 37

Contacts : 

bm-rompon@inforoutes-ardeche.fr

ou Mme Elisabeth BRUNEL (responsable) 

04-75-63-99-94

Horaires de la bibliothèque :
Lundi de 14h30 à 17h30
Jeudi de 9h à 11h45 (hors vacances scolaires)
Samedi de 10h00 à 12h00

La bibliothèque en chiffres :
7 bénévoles
une soixantaine de lecteurs réguliers 
les 93 enfants de l’école passent 1 fois par semaine et prennent entre 1 et 3 livres à chaque passage
2070 livres dans le secteur adultes
2800 livres et magazines dans le secteur jeunesse
400 ouvrages renouvelés tous les 6 mois par le bibliobus, service proposé par la Bibliothèque Départe-
mentale. Ce qui nous permet d’avoir des ouvrages récents.



ROMPON NATURE

LA VIE ASSOCIATIVE

Notre association Rompon nature a 16 années 
d’existence et compte 55 adhérents
Nos objectifs, la préservation de notre patrimoine 
et notre environnement en restant attentifs aux 
développements de tous les projets qui pourraient 
nuire a notre cadre de vie.
Plusieurs activités sont proposées tout au long de 
l’année,sorties découvertes,randonnées,moments 
de convivialité ,animation autour d’un thème.

Novembre/décembre 2017
• Rôtie châtaignes 
• Une soirée conviviale ouverte à tous en dégustant 
le vin nouveau autour d’une rôtie de châtaignes.
Téléthon
• Montée aux flambeaux en direction du vieux 
rompon ,organisée par notre association au profit 
du téléthon avec friandises pour les enfants et vin 
chaud  pour les adultes offerts à l’arrivée .

Mars 2018 
• Un repas au restaurant la cantine de Saint Sym-
phorien sous Chomérac a été offert à  tous les ad-
hérents et bénévoles pour les remercier de leur 
implication dans l’organisation de la randonnée des 
sources 2017.
• Nettoyage de printemps 
• Comme toute les années, avec le concours de 
la municipalité et de toutes les personnes qui se 
sentent concernées par le respect de l’environne-
ment  une  demi journée de nettoyage de notre 
commune a été réalisée,on constate encore beau-
coup d’incivilités (déchets de toute sorte au bord 
des routes et dépôts sauvages)
• Randonnées à la demi journée 
Cette année 4  randonnées a la demi journée ont 
éte  programmées ,elles se déroulent le dimanche 
matin, d’une durée de 3 à 4 h elles sont ouvertes a 
tous.
  
 

• Randonnée  nocturne 27 Avril
Une randonnée nocturne ouverte à tous a permis 
aux participants de  découvrir le plateau de rom-
pon sous la  lumière de la pleine lune avec un ravi-
taillement au prieuré de Saint Pierre de Rompon.

Juin
Une journée familiale au marché des vans avec pi-
que nique au bord du chassezac, ballade dans le 
bois  de paiolive et pour terminer une découverte 
du village de banne

Septembre
• Soirée sur les chauve souris 
• Animée par Stéphane Vincent chargé de mission 
a la LPO une salle comble pour mieux connaître 
ce mammifère si utile ,dont une importante co-
lonie(1500 individus) séjourne dans la grotte de 
Meysset  qui fait l’objet d’un projet de classement 
en réserve naturelle régionale.

Octobre
• Randonnée  des sources .
La treizieme randonnée des sources était program-
mée ,tout était prévu pour accueillir les randon-
neurs , des circuits offrants des points de vue ma-
gnifiques sur la vallée du Rhône et de l’Ouvèze .le 
parking,le marabout ,la soupe,les ravitaillements 
et la bonne humeur des organisateurs
• Malheureusement la pluie tombée dans la nuit a 
rendu les parcours glissants et dangereux à cer-
tains endroits ce qui nous a contraint à annuler 
cette randonnée.
• Natura 2000
• Notre ‘association  participe  également tout au 
long de l’année au comité de pilotage natura 2000.

38 • BULLETIN MUNICIPAL N° 29 DE LA MAIRIE DE ROMPON



BULLETIN MUNICIPAL N° 29 DE LA MAIRIE DE ROMPON • 39

Contact : romponat@wanadoo.fr
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LA SOURCE ÉTOILÉE

LA VIE ASSOCIATIVE
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Comme chaque année, l’association La Source Étoilée a 
organisé son Marché de Noël avant l’heure en ce dimanche 
25 Novembre 2018.
Et c’est avec toujours un grand plaisir que nous recevons 
les artisans et producteurs locaux, au nombre de 22 ex-
posants cette année. Malgré la conjoncture difficile, ain-
si que la pluie qui est arrivée en début d’après-midi, le 
père Noël a fait son apparition pour régaler les plus petits, 
comme les grands en distribuant ses papillotes...
Nous avions en extérieur des animations:
Un vélo tour à bois, où il suffisait de pédaler pour créer et 
repartir avec une toupie ou un porte clef.
Et deux associations Romponaises:
Le club les Rantamplan avec l’Agility canin
La ferme Eco Zoone avec ses animaux
Merci à tous!
Grâce aux  exposants et aux animations, sans oublier les 
visiteurs venus nombreux , ainsi que la bonne humeur des 
membres de l’association tout cela a encore permis que 
ce Marché de Noël soit des plus réussi !
En espérant qu’il soit à nouveau reconduit en 2019 où nous 
vous attendrons bien sûr encore plus nombreux!
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Amoureux de voitures sportives, nous essayons de proposer aux participants diverses activités autour de 
notre passion... En 2018, nous avons fait deux superbes balades, une exposition de voitures à Rompon, 
des journées sur les circuits d’Alès et de Lédenon ainsi qu’un challenge karting. Pour la première balade, 
nous sommes partis en direction de Millau, en passant par les magnifiques routes des gorges du Tarn. 
Sur le chemin, nous avons pu faire les visites de «L’auberge rouge» et des caves de «Roquefort Société» 
ainsi que de bons petits restaurants. Pour la deuxième balade, nous sommes allés du côté du Vercors et 
de ses belles routes. Au mois de juillet, nous avons organisé avec succès un concours de pétanque ainsi 
que notre exposition de voitures à Rompon. Nous avons fini cette superbe journée avec une soirée paella. 
Pour l’année 2019, nous allons ajouter à notre programme une troisième balade avec un départ en milieu 
d’après-midi pour finir de nuit. Nous vous donnons rendez-vous l’été prochain à Rompon pour notre ex-
position annuelle.

PRIVAS AUTO CLUB 
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Cette année,   nous sommes 22 adhérents à  Rom-
pon à participer régulièrement et pleinement à  ce 
moment de « lâcher prise, tous les jeudis soirs  de 
19h à 20h30 à la salle polyvalente avec notre pro-
fesseur Jean-François, très impliqué.
Une  pratique du yoga qui fait une large place aux 
postures (àsana) et au contrôle du souffle (prààayà-
ma), avec une harmonisation et le développement 
des facultés psychologiques (concentration, séré-
nité) et corporelles (puissance et souplesse). Leur 
degré de difficulté est progressif et adapté  à cha-
cun.
Mais aussi une place au Yoga nidrà  qui est es-

sentiellement basé sur la relaxation, travaillant à 
proximité de la phase du sommeil. Cette technique 
utilise des représentations en lien avec la sophro-
logie avec une attention au corps  dans l’instant 
présent.
Bref un grand moment de détente, des étirements 
dans des postures,  de la respiration  pour une Ou-
verture à soi, aux autres et au monde. 
Yoga vient en effet de la racine sanskrite Yuj  qui 
signifie « Atteler ensemble, joindre, unir... »
Ainsi plus de 3 millions de personnes pratiquent 
le yoga en France et de manière générale  250 
millions de personnes dans le monde !!! En 2014, 
l’ONU décrète le 21 juin « Journée internationale 
du yoga » afin de « faire connaître les bienfaits de 
la pratique du yoga » !!!
De la convivialité aussi : L’association a organisé 
le partage de la galette des reines et des rois, sa 
traditionnelle sortie de fin d’année au restaurant 
La Treille de La Voulte et un pique-nique « auberge 
espagnole ». 

   YOGA ROMPON LOISIRS DETENTE

LA VIE ASSOCIATIVE
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Pour venir nous rejoindre  prenez contact avec : Mme Deschaux Laurence  06 19 72 68 87 - 07250 ROMPON

La petite boule de Rompon
Association de pratique de la pétanque de loisir et de compétition, in-
tergénérationnel de 15 à 92 ans et présidée par Mr PONSERRE Patrick.
43 sociétaires dont 19 licenciés font partis de l’association.
Cette année un nouvel essor de la compétition a eu lieu avec la parti-
cipation des licenciés à plusieurs concours officiels. Cette dynamique 
est partagée par tous, avec l’engagement des sociétaires à l’organi-
sation de plusieurs concours, et notamment, celui des éliminatoires 
du concours fédéral de secteur où 252 joueurs ont participé sur une 
journée.
Nous remercions à cet effet l’effort de la municipalité pour l’aména-
gement de l’éclairage des terrains, ce qui a contribué à la réussite de 
cet événement, et ce qui facilite quotidiennement les entraînements du 
mardi et du vendredi soir. L’association souhaite continuer la direction 
engagée avec un bel équilibre entre le loisir et la compétition, en mars 
2019 nous organiserons les éliminatoires du concours fédéral de sec-
teur tête à tête et doublette. « La petite boule » de Rompon accueille 
tous les nouveaux sociétaires désirants pratiquer la pétanque, en dé-
but d’année 2019 une réunion extraordinaire aura lieu pour prendre les 
inscriptions des nouveaux sociétaires.
 
 

Sur la photo de gauche à droite Bernard RIOU Trésorier, 
Patrick PONSERRE Président, Laurent MOULIN Secrétaire.
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SI LES VACHES

Association 
«Si les vaches avaient des ailes»

(Espace de diffusion multiple : résidences artis-
tiques, concerts, expos, spectacles jeune public…) 

Association d’intérêt général
   Licences d’entrepreneur du spectacle :

1-1106616 / 2-1095151 / 3-1095152

Le café associatif « si les vaches avaient des ailes » 
a pris la ligne de départ le 6 avril 2018. Après 
quelques mois de rodage pour cette première sai-
son culturelle, l’association prends doucement sa 
vitesse de croisière : aux exposition mensuelles 
et concerts bimensuels se sont désormais rajou-
tés lectures théâtrales, piano-chantant, blind test, 
après-midi jeu de société, mais également éveil 
musical (pour les 3-6 ans) et théâtre (pour les 7-12 
ans) qui eux se partagent les mercredi matin. 

Cette première saison a déjà fait place aux partena-
riats : Crahsmusette pour la soirée de préparation 
des bénévoles, et l’hôpital Sainte Marie de Privas 
pour le « Moi(s) de la folie », et on ne compte pas 
s’en arrêter là ! En prévision une invitation à par-
ticiper à la 8éme BHN (Biennale hors normes de 
Lyon) en octobre 2019, en partenariat avec Sainte 
Marie toujours, mais également un spectacle jeune 
public pour décembre 2019 avec l’Amicale laïque 
de Rompon.
Dans le projet, l’association faisait la part belle au 
local et aux produits de la vallée de l’Ouvèze, le 
contrat est respecté : jus de fruits de Flaviac, vin 
Nature de st julien et maintenant la bière venant 
de la nouvelle micro-brasserie d’Allisas. La plupart 
des autres produits en vente viennent également 
de l’Ardèche. 
Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre 16 juin 
pour la fête de la musique. 
Infos : horaires d’ouverture jeudi, vendredi et sa-
medi de 17h30 A 22h ou sur RDV pour voir les ex-
positions.
Contact : 07.67.17.57.59 mail : silesvachesavaient-
desailes@gmail.com
Vous pouvez vous abonner à notre page face book 
pour être informé en temps et en heure de l’actua-
lité du lieu. 
https://www.facebook.com/silesvachesavaientde-
sailes/ ou nous envoyer un mail pour vous abonner 
à notre lettre d’info mensuelle

Maçonnerie	:	Construction	neuve,	rénovation,	charpente,
Couverture,	mur	de	soutènement	et	mur	en	pierre.

Quartier	Chabanas	07250	ROMPON	-	Tél	:	04	75	85	98	65	-	mail	:	jfpaysserand@sfr.fr
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Pour cette rentrée 2018, l’amicale laïque de l’école Albertine 
MAURIN prend un nouveau départ avec le changement du 
bureau.

Présidentes : Mélissa LAUBERT, Alexandra JEAN
Secrétaires : Julie DUPRE, Marie-Emilie PERRIN
Trésorière : Vanessa MARTY

Ce renouveau n’altère en rien l’envie d’œuvrer pour nos en-
fants.Cette année encore des manifestations vont être or-
ganisées afin de récolter des fonds pour contribuer au bien 
être de nos enfants par l’organisation de sorties scolaires et 
l’acquisition de matériels pédagogiques.
Il nous paressait important de remercier particulièrement 
les membres sortants du bureau : Frédérique COURSE, 
Laura CHAPELLE et Stéphanie SALINGUE, qui se sont in-
vesties et ont dépensé beaucoup d’énergie pour faire vivre 
l’amicale. Nous n’oublions pas les parents et bénévoles ac-
tifs au sein de l’association. Un immense merci !
Et si certains ont envie de nous rejoindre, nous vous accueil-
lerons avec grand plaisir ! 

SAVE THE DATE !
A vos agendas pour 2018-2019 :

18 novembre 2018: Vide grenier “spécial enfants”
9 février 2019: Loto
6 avril 2019: Carnaval
19 mai 2019: Aubade (vente de brioches)
29 juin 2019: Kermesse.

AMICALE LAÏQUE

LA VIE ASSOCIATIVE
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amicale.rompon@gmail.com 
Page Facebook : amicale laïque rompon

Agence Combe
Le Pouzin

Vente Véhicule neuf
Vente véhicule occasion

Mécanique
Carrosserie

Vitrage – Pare brise
Dépannage -Location

A votre service depuis 1951



>

BULLETIN MUNICIPAL N° 29 DE LA MAIRIE DE ROMPON • 45

ASSOCIATION PALÉODÉCOUVERTES

Comme chaque année, l’association Paléodécou-
vertes menait un programme de sorties intense pour 
découvrir la géologie et la biodiversité de l’Ardèche. 
Près de 3000 participations (adhérents compris) ont 
été enregistrées lors des différentes balades ac-
compagnées.

Le programme 2018 comptait une trentaine de sor-
ties nature et 4 carrières en juillet/août. Il a démar-
ré le 6 janvier à Rompon avec l’assemblée générale 
et une balade à Celles avant de poursuivre à Livron, 
Valaurie, etc. Cette année, nous avons parcouru l’Ar-
dèche de long en large et en travers. 

Nous avons profité de la fraîcheur de l’hiver au Col 
de la Chavade ou encore de la douceur de l’été dans 
la carrière de Saint-Bauzile.

En juillet et en août, nous avons repris à Rompon 
notre habituelle sortie sur les hauteurs de la car-
rière Lafarge avec les ateliers de fouilles. Ce sont 
à chaque session une vingtaine de participants, 
adultes comme enfants, qui viennent découvrir le 
patrimoine naturel communal et intercommunal.

La session 2019 sera amorcée, d’abord par une réu-
nion de programmation des adhérents en novembre 
2018, puis par la traditionnelle journée d’assemblée 
générale et de première sortie qui aura lieu à Rom-
pon au début du mois de janvier. Cette saison s’an-
nonce aussi riche que la précédente avec désormais 
deux antennes, notre siège historique à Rompon et 
une antenne méridionale à Balazuc. 

Nous espérons que les romponais seront encore 
nombreux au rendez-vous de janvier et pour nous 
rejoindre dans nos découvertes hebdomadaires de 
ce merveilleux territoire qu’est l’Ardèche. 

Mehdi Bennourine,
Président de l’association Paléodécouvertes

Pour adhérer à l’association 
 Paléodécouvertes

04 28 40 00 35 - 06 76 78 36 18
 www.paleodecouvertes.org



LA MONTAGNE DE ROMPON

LA VIE ASSOCIATIVE

46 • BULLETIN MUNICIPAL N° 29 DE LA MAIRIE DE ROMPON

Pour s’informer sur l’association qui a pour but d’enrayer la dégradation du site, 
adhérer ou rejoindre ses bénévoles : 

prieuresaintpierre.fr //prieuresaintpierre07@gmail.com
siège social de l’APCSPRLP : Mairie du Pouzin

La haut sur la montagne de Rompon, le 23 juin 
2018, de la culture et du plaisir … Cette année 
encore au solstice de juin, le prieuré Saint- 
Pierre était en fête.
Une exposition photographique nous condui-
sait de la chapelle du «Prédicant», église 
Saint- Martin de Rompon, jusqu’au prieuré qui 
domine le confluent du Rhône et de la Drôme 

depuis le Xe siècle.
L’exposition promenade, nous a éclairé sur l’histoire de l’abbaye Cluny en Bour-
gogne, Maison mère de sites religieux qui lui étaient rattachés en Ardèche.
De belles photos, réalisées par Jacqueline Serre et Dominique Buis de l’asso-
ciation «Avenir du Prieuré», nous ont révélé la beauté de notre patrimoine re-
ligieux, ses petites, églises, ses vestiges de prieurés de l’ordre de Cluny. Saint- 
Pierre de Rompon avait ses propres dépendances dans les communes voisines.
Sur le site, l’association APCSPRLP (Avenir du Prieuré Clunisiens Saint- Pierre 
de Rompon Le Pouzin), nous attendait pour partager un pique- nique champêtre 

suivi d’un concert gratuit avec «les 3 becs Jazz trio».
Les vieux murs du prieuré, habitués aux chants grégoriens, ont 
retentis d’une autre musique religieuse chantée à l’origine par 
les noirs américains dans leurs églises.
Manon Eudes, chargée de mission Natura 2000, associée à l’évè-
nement, présentait un stand sur la biodiversité que l’on peut ren-
contrer sur le plateau de Rompon.
On a pu de façon ludique s’essayer à pister les traces des ani-
maux fréquentant le lieu.
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jusqu'au	  prieuré	  qui	  domine	  le	  confluent	  du	  Rhône	  et	  de	  la	  Drôme	  depuis	  le	  Xe	  siècle.	  	  	  

	  

	  

	  

	  

L'exposition	  promenade,	  nous	  a	  éclairé	  sur	  l'histoire	  de	  l'abbaye	  Cluny	  en	  
Bourgogne,	   Maison	   mère	   de	   sites	   religieux	   qui	   lui	   étaient	   rattachés	   en	  
Ardèche.	   De	   belles	   photos,	   réalisées	   par	   Jacqueline	   Serre	   et	   Dominique	  
Buis	   de	   l'association	   "Avenir	   du	   Prieuré",	   nous	   ont	   révélé	   la	   beauté	   de	  
notre	  patrimoine	  religieux,	  ses	  petites,	  églises,	  ses	  vestiges	  de	  prieurés	  de	  
l'ordre	  de	  Cluny.	  Saint-‐Pierre	  de	  Rompon	  avait	  ses	  propres	  dépendances	  
dans	  les	  communes	  voisines.	  	  

	  

	  Sur	  le	  site,	  l'association	  APCSPRLP	  (Avenir	  du	  Prieuré	  Clunisiens	  Saint-‐Pierre	  
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champêtre	  suivi	  d'un	  concert	  gratuit	  avec	  "les	  3	  becs	  Jazz	  trio".	  Les	  
vieux	  murs	  du	  prieuré,	  habitués	  aux	  chants	  grégoriens,	  ont	   retentis	  
d'une	   autre	   musique	   religieuse	   chantée	   à	   l'origine	   par	   les	   noirs	  
américains	  dans	  leurs	  églises.	  	  
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LES FLOTTEURS ARDÉCHOIS

L’association «Les Flotteurs Ardéchois de Rompon» est un 
club sportif de nage en eau vive qui participe aux différentes 
compétitions.
Chaque année le club se qualifie pour les Championnat de 
France de Torrent, de Slalom et de longues distances. Le club 
participe aussi aux compétitions en Rhône Alpes comme la 
traversée de Lyon. Une partie des licenciés nage uniquement 
pour le plaisir pour acquérir la technique et pouvoir ainsi 
descendre des rivières et faire du slalom. L’esprit de la Nage 
en eau vive est aussi un respect de la nature. Le club s’en-
traine le Dimanche matin au Lac Cemex à Charmes.
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ATELIER THÉATRE
Dans le cadre du Mois en folie organi-
sé par l’hôpital Sainte Marie de Privas, 4 
résidents ont participé à des  ateliers de 
théâtre animé par Françoise Grange. A la 
fin de la session, il y a eu une représenta-
tion au théâtre de Privas. Un grand mo-
ment de partage et de joie. 

Témoignage :
Le théâtre a été pour moi un moment où 
pas mal de chose ont été possible, où ce 
qui nous paraît « fou » deviens censé, où 
l’impossible devient possible, où l’on peut 
faire tomber les barrières. Dans la vie, 
en générale, je « choque », alors que sur 
scène, je deviens moins contrasté, je peux 
me mélanger aux autres. Qu’elle choque 
ou non, mon originalité vestimentaire 
peut exploser, là aussi les possibilités 
sont nombreuses.
Souvent dans la rue, on m’épie d’un re-
gard destructeur, moqueur, on me juge. 
Mais au théâtre, je peux être moi-même.
Le théâtre, quelle leçon de vie, comme 
une thérapie. Sur scène, mon esprit peut 
se soigner sans y laisser tous mes de-
niers. J’aime l’effet que ça me fait. Au final 
la seule chose que le théâtre ne pourra 
jamais me soigner, c’est la grande nos-
talgie que ça m’a laissé au moment où ça 
s’est finit.
Hugo      

CONSTRUCTION D’UN ROND DE LONGE
Pour la médiation par le cheval, il était nécessaire de 
construire un rond de longe. Un rond de longe est un en-
droit en forme de cercle délimité par des barrières avec 
un sol sableux pour travailler avec les chevaux du CSAPA.
Pour le construire, il a fallu:
Choisir l’endroit pour installer le rond de longe
Délimité un cercle de 20 m de diamètre
Faire une tranchée tout autour pour construire une bor-
dure en margelle
Prévoir l’évacuation des eaux
Faire le terrassement à l’aide d’une mini pelle pour nive-
ler et enlever les mauvaises herbes
Poser le géotextile pour éviter la repousse de l’herbe
50 tonnes de sable et niveler toute la surface du rond de 
longe

Ont participé au chantier :
Des personnes du voisinage qui ont proposé leur service :
Monsieur « Gérard », qui est venu travailler avec sa mi-
ni-pelle pour le terrassement
Monsieur « Thierry », qui a fait les transports de sable
Les résidents du CSAPA :
Saïd et Nicolas qui sont les référents du projet ;
Bernard qui travaille la maçonnerie ;
 Sylvain qui s’occupe de la barrière en bois (projet en 
cours)
 Marvin, Hugo, Charley  qui sont venus mettre la main à 
la pâte !!
Chantier qui a démarré en septembre 2018. Les rési-
dents éprouvent une satisfaction à participer à  un tel 
projet d’une part parce qu’il contribue à l’amélioration de 
la structure, et d’autre part parce qu’il s’agit d’un projet 
qui restera dans le temps, laissera une trace d’eux et une 
installation qui pourra profiter aux futurs résidents.



BULLETIN MUNICIPAL N° 29 DE LA MAIRIE DE ROMPON • 49

L’OFFRANDE MUSICALE

Une saison d’anthologie à la Chapelle du Vieux-Rompon
La 52ème édition de l’Association de l’Offrande Musicale se terminera avec le concert de Noël agendé 
au dimanche 16 décembre 2018 à 17h00. C’est l’équipe des musiciens de l’Offrande Musicale qui sera 
en particulier aux pupitres des diverses voix de l’harmonie ainsi que Loïc Schneider, flûte solo de l’Or-
chestre de la Suisse Romande et la harpiste Anne Bassand.
Les concerts, de l’Ascension à la fin septembre, ont permis de vivre des moments exceptionnels de mu-
sique.
Le chant d’abord, et la voix humaine chaleureuse, pour raconter en musique la «Vie de Marceline Des-
bordes-Valmore» sous les timbres vocaux de trois cantatrices merveilleuses et d’une pianiste tout en 
subtilité. Brigitte Balleys, mezzo-soprano du groupe de musiciens de l’Offrande musicale, est revenue 
deux mois plus tard, pour un voyage de l’âme à travers les compositeurs classiques et romantique. Et la 
récitante Anne-Laure Hoeffel qui a choisi des extraits de textes de la fondatrice de l’Offrande musicale, 
Jeanne Bovet, écrits inspirés des vieux murs de Rompon et de la magie des lieux. Les lectures de la 
prose de celle qui s’appelait elle-même Claude l’Espère, ont été colorées de pièces au piano interprétées 
par des parents de Jeanne Bovet, Aline Jaussi et Guy Bovet. Une intimité très touchante qui a ému les 
auditeurs de la Chapelle du vieux Rompon.
Les pianistes ensuite, en soliste, le très inspiré Marc Pantillon, en duo les père et fils Sergueï Milstein 
respectivement au piano et au violon, et en trio le couple Westphal-Pépin et leur ami Didier Puntos.
De la musique de chambre enfin, avec des ensembles constitués pérennes, les jeunes Grenoblois- Sté-
phanois du Trio Nuori, qui ont régalé leur public de timbres, couleurs et oeuvres inédites en première 
audition à Rompon ainsi que deux ensembles genevois offrant en particulier les deux magnifiques quin-
tettes de Brahms, celui avec piano et celui avec clarinette.
L’esprit de la chapelle du Vieux Rompon et des concerts qui s’y tiennent à quinzaine durant toute la belle 
saison est un miracle qui dure : celui du respect du silence à la chapelle et de la spiritualité particulière 
des lieux. Ceux qui sont venus savent qu’ils trouvent là : un partage exceptionnel de grands dons musi-
caux alliés à une cordialité humaine généreuse et bienfaisante qui comble les esprits ouverts à une com-
munion en musique.
On est libre à Rompon, de donner, de venir, de soutenir, de repartir sans rien dire… « l’essentiel est invi-
sible pour les yeux… » et c’est toujours et encore merveilleux.
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Le club propose à votre chien un apprentis-
sage ludique basé sur la récompense. Diffé-
rents ateliers sont mis en place :
Education : être le maître de son chien dans 
la vie de tous les jours.
Obéissance : entrainer son chien à accom-
plir des exercices plus complexes.
Recherche : développer le flaire du chien.
Ob rythmé : danser avec son chien.
Agility : évoluer sur un parcours d’obstacles le 
plus vite possible.
Sociabilité : améliorer le comportement 
de son chien face aux humains et face à ses 
congénères.
Depuis un an, une nouvelle section a vu le jour 
au club : elle s’adresse aux chiots qui ont entre 
2 et 7 mois
C’est la clé du succès assuré pour démarrer 
une bonne relation entre chien et maître !

Horaires du club :
Mardi : 14h : Ecole des chiots
  14h45 : Cours adultes
Samedi : 9h : Ecole des chiots
  9h45 : Cours adultes
Lieu : Chemin des Valens à Rompon

Présidente : Chantal POULIN 
Tél. : 06 12 319 319
chantal.poulin.cp@gmail.com
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