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Romponnaises, Romponnais,
Une nouvelle année s’achève et quelle année… 2020 aura été l’année de
l’imprévisible, une année comme aucune autre. Une année que nous avons
subie, au gré des découvertes sur ce virus, des directives nationales et des
limitations de nos libertés. Dans ce contexte sans précédent, la Mairie s’est
adaptée et a été réactive, nous étions parmi les tout premiers à obtenir et
distribuer des masques aux habitants. Nous avons été force de proposition
pour rendre le confinement moins pénible notamment pour les personnes
les plus fragiles. Nous avons pu assurer le service public et l’école, malgré
de lourds protocoles sanitaires évoluant sans cesse.

Malgré la pandémie, 2020 a été une année active, tout d’abord, avec le
renouvellement du conseil municipal lors du scrutin de mars, puis une
installation au printemps. L’ensemble de l’équipe se joint à moi pour vous
remercier de votre confiance. Nous serons toujours à l’écoute, sur le
terrain, avec vous pour faire avancer notre belle commune. Cette année
aura été aussi active sur le front des investissements : la Mairie, les
garages, le toit et façades de la salle polyvalente, l’ancienne école de Laval,
la défense incendie, les terrains de pétanque ainsi que le programme
routier annuel. Tout ceci a été financé grâce aux nombreuses subventions
de nos partenaires et sans hausse des impôts locaux.

2020 aura été une année blanche ou presque pour la vie associative, pour
la vie locale, pour le lien social, alors que c’est justement ce dont nous
avons le plus besoin. Je compte sur vous pour que notre vie communale
retrouve tout son dynamisme dès que possible ! La municipalité sera
présente et vous soutiendra et vous accompagnera.

Enfin, 2020 aura été marquée par de nouvelles attaques ignobles contre
notre nation, contre nos valeurs. Oui la France est le pays des Lumières,
le pays des Droits de l’Homme, le pays des valeurs universelles. Nous
devons mener ces combats afin de conserver notre Liberté de dire, de
penser, d’écrire, de dessiner, d’instruire et d’enseigner ces valeurs aux
plus jeunes. «  Le premier devoir d’une République, c’est de faire des
Républicains » disait Ferdinand Buisson.

Vous me connaissez, je suis un inaltérable optimiste, alors oui la dernière
fois que nous nous sommes souhaité bonne année, les choses se sont mal
passées, mais l’exception ne doit pas être la règle ! Je suis en même temps
réaliste, la crise sanitaire va laisser place à une crise économique et
sociale majeure. Nous serons là, à notre échelle, nous investirons pour
participer à la relance, nous serons là tous ensemble pour être solidaires.
Nous tous, ensemble, seront forts, nous relèverons les défis !

Ainsi, je vous souhaite à tous et toutes, une belle année 2021. Une année
que j’aspire sous l’égide d’une Liberté retrouvée, d’une Egalité comme
impératif, d’une Fraternité nécessaire et d’une Laïcité garante du vivre
ensemble.



4 • BULLETIN MUNICIPAL • MAIRIE DE ROMPON N°31

ÉTAT CIVIL
MARIAGES

RISSON Jean-Charles
et GREL Mélanie le 27/06/2020

THIVOLLE
Sylvain

et LEXTRAYT
Muriel

le 19/09/2020

5 NAISSANCES
dont
Lywenn BOUIS ROYANÉ
née le 15/04/2020

Anna SARTRE
née le 21/11/2020

Timéa, Laurence, Annick,
Gabrielle BLACHE
née le 15/11/2020

Lily TRACOL
née le 29/12/2020

ERRATUM 2019
Ayden Claude Albert Fernando DE SOUSA
né le 11/11/2019

2 PACS

DÉCÈS
M. VERNET Frédéric le 19/06/2019

M. BONNET Lionel le 09/03/2020
M. COGOTTI Armando le 15/09/2020

M. DELGRANGE Robert le 01/09/2020
Mme GILLES Eliane

épouse DE VECCHY le 14/03/2020

M. MAGNAND Gérard le 07/03/2020
M. SIMONDON Roger le 12/07/2020
M. VAULÉON Gérard le 16/03/2020
M. VERDOL Jacques le 13/03/2020
M. VERDOT Robert le 04/01/2020
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2020 fut une nouvelle année riche de travaux et d’investissements pour la commune,
malgré le COVID 19. De nouvelles infrastructures ont vu le jour et d’autres ont été mises
à niveau. Voici un tour d’horizon des travaux de l’année !

LA MAIRIE A RETROUVÉ
SA PLACE

Sûrement le plus long chantier
de l’histoire de la commune s’est
enfin achevé ! En effet, la Mairie
a retrouvé son emplacement
d’origine avec un nouvel espace
d’accueil pour le public dans
l’extension qui a été faite.
La salle du Conseil Municipal
et des Mariages a été elle
aussi re-localisée dans les
anciens murs. Ces travaux
furent l’occasion de refaire
l’ancien toit qui intègre une
partie de l’école. Enfin, l’ensemble
du bâtiment a été désamianté !

Intégralement accessible, ce
nouvel équipement est le vôtre,
ne dit-on pas que la Mairie est
notre maison commune ?

Ce projet a couté près de 235 000
euros dont 70 500 euros de
subventions de l’Etat via la
Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux ainsi que
40 000 euros du Conseil Dépar-
temental de l’Ardèche via le Fond
de Solidarité. Soit un reste à
charge d’environ 124 500 euros

pour la commune, intégra-
lement financés sur fonds
propres.

LES GARAGES
SONT TERMINÉS

La municipalité avait acquis par
préemption les anciens garages
en vue de les démolir, d’élargir
la voie communale et de rebâtir
de nouveaux garages commu-
naux. C’est désormais chose
faite. Une partie de ces garages
seront mis en location, une autre
partie sera dévolue aux services
techniques municipaux.

TRAVAUX
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VIE MUNICIPALE

La commune de Rompon est soumise au risque
« feux de forêts » au nord et au sud. Ce risque, avec
les conséquences du réchauffement climatique
(sécheresse, fortes chaleurs), se fait de plus en
plus menaçant. L’ensemble de la commune est
surveillé et dispose d’un réseau de défense incendie
conforme. En effet, le changement régulier
de poteaux incendies permet de maintenir à
niveau notre sécurité, tout comme l’entretien et
l’implantation de bâches ou de citernes d’eau.

Sur le secteur de Cordier / La Garde, limitrophe de
la forêt, il était impossible réglementairement et
techniquement de mettre le poteau incendie
existant aux normes. Ainsi, c’est un réservoir de
120 m3 qui a été installé pour protéger tout le
secteur et tout ce flanc de montagne.

Il est désormais possible de faire une partie de
pétanque en famille dans le parc, cet équipement
vient compléter l’ensemble des offres de loisirs
présents, à proximité de la salle des associations.
Il y en a pour tous les âges, tous les goûts et toutes
les passions.

UNE NOUVELLE DÉFENSE INCENDIE

DE NOUVEAUX TERRAINS DE PÉTANQUE
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VIE MUNICIPALE

LA SALLE POLYVALENTE
FAIT TOIT ET FAÇADES NEUVES

Un chantier rondement mené !
Le toit de la salle polyvalente présentait quelques
faiblesses récurrentes.
Le projet a été lancé par les élus en fin d’année
2019, les demandes de subventions ont été
déposées dès janvier 2020.
Une fois acquises les subventions de l’Etat 30% et
de la Région 20%, les procédures de consultation
ont été lancées.
Les travaux ont démarré en octobre pour se
terminer en fin d’année.

Toutes distances

Tous types de transport :
médicalisés,

professionnels,
touristiques,
particuliers,
assistances

Quartier Villeneuve
07250 ROMPON

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

Un projet, plusieurs objectifs et opportunités

L’idée initiale était de refaire le toit, or celui-ci était riche en amiante, ce fut donc l’occasion de
désamianter ce bâtiment public. Par ailleurs, les travaux sur le toit nécessitaient d’échafauder tout
l’édifice, c’est pourquoi, un ravalement de façade a été fait en même temps.
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VIE MUNICIPALE

L’ÉCOLE DE LAVAL
EST EN CHANTIER

Les travaux pour la transforma-
tion de l’ancienne école de Laval
en 4 logements communaux
sont en cours et même bien
avancés.

C’est un morceau de notre patri-
moine communal qui prend un
nouveau départ.

Malgré le COVID 19, nous
espérons la livraison des clefs
aux futurs locataires pour le
printemps prochain !

La commune manque cruelle-
ment de logements locatifs,
ainsi, depuis plusieurs décen-
nies, la municipalité œuvre pour
créer des logements commu-
naux.

Le principe est simple, comme
un bâilleur traditionnel, les  loyers
encaissés permettent de financer
les annuités d’emprunts ainsi
que les travaux courants.

C’est donc un service qui, en
même temps, accroit au fil
des années, le patrimoine
communal.

LE SQUARE DES THERMES
EST AMÉNAGÉ

Depuis le réaménagement du
square des Thermes et la
création des cheminements
piétons, il manquait à cet espace
un supplément d’âme. C’est
chose résolue, en effet, des
bancs publics, un jeu pour
enfant ainsi qu’une boîte à livres
sont venus agrémenter cet
emplacement. Un défibrillateur
y est aussi installé. Désormais la
qualification de square n’est
plus usurpée. Prochainement,
un grand plan de la commune
viendra compléter l’ensemble.
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VIE MUNICIPALE

C’est dans le cadre d’un appel à projet conduit par
le Conseil Départemental de l’Ardèche, que la
commune a eu gratuitement une dotation en
mobilier pour abriter les vélos.

Deux équipements principaux ont été installés :

• Un box à l’arrêt de car des Fonts du Pouzin, vous
pourrez laisser votre vélo en toute sécurité pour
prendre ensuite les transports en commun !

• Un abri vélos en fer forgé devant l’école Albertine
Maurin, en plus des vélos, il pourra protéger les
collégiens, lycéens et parents en cas de pluie.

Dans le cadre du programme de réfection des
voiries communales, en 2020 ce fut le tour de la
route des Valens d’être refaite. Pour la sécurité de

tous, le cheminement piéton à Rondette a été
finalisé. Il encourage les automobilistes à ralentir
tout en protégeant les autres usagers.

INSTALLATION D’ABRIS VÉLOS

UN PROGRAMME ROUTIER
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VIE MUNICIPALE

Nous l’attendons impatiemment ! Le déploiement de la Fibre Optique sur la Commune
de Rompon devient de plus en plus concret ! L’année 2020 a été consacrée aux études,
vous avez pu voir fleurir, ici des piquets colorés, là des marquages au sol. Les principaux
points de génie civil ont été arbitrés. Les premières conventions de passage sur les
parcelles privées ont aussi été adressées. 2021 sera l’année des travaux. Ce réseau
public est piloté intégralement par le syndicat Ardèche Drôme Numérique, la Mairie a
un rôle de facilitateur et d’informateur dans ce grand projet.

PROPRIÉTAIRES : QUE DEVEZ VOUS FAIRE ?

QUEL CALENDRIER ?

La fibre empruntera le même chemin que votre ligne téléphonique. Vous devez fournir un passage « en
bon état », il faut donc élaguer les arbres alentours si le passage se fait en aérien, sinon vérifier que le
fourreau n’est pas bouché si la ligne est souterraine.

Le détail des délais de raccordements ne sont pas encore connus, les travaux sont prévus en 2021, au
fur et à mesure du déploiement, les habitants pourront demander un raccordement aux opérateurs.
A ce jour, la commune de Rompon a la chance de faire partie des premières zones de déploiement, en
effet, le programme s’étale de 2020 à 2028.

LA FIBRE OPTIQUE

COMMENT LES HABITANTS SERONT INFORMÉS ?

TOUT LE MONDE SERA-T-IL RACCORDÉ ?
Oui et non, cela dépendra de chacun. En effet, pour déployer le
réseau, l’opérateur va passer sur des parcelles privées, or s’il n’y a
pas d’accords avec les propriétaires, une solution alternative sera
cherchée. S’il n’y a pas d’alternative ou bien si celle-ci est trop
coûteuse, alors le syndicat ADN prendra la décision d’arrêter le
déploiement. Les habitants après un éventuel blocage seront donc
privés de fibre.

QUEL IMPACT SUR L’IMMOBILIER ?
Toutes les études montrent que la non desserte en fibre optique
d’un logement déprécie la valeur du bien.

Le réseau de fibre optique va être déployé principalement en aérien, sur les poteaux électriques ou
télécoms existants. Certains poteaux vont être changés, d’autres renforcés, d’autres doublés, dans
certains endroits de nouveaux poteaux seront implantés.

QUELS IMPACTS SUR LES RÉSEAUX AÉRIENS EXISTANTS ?

Tout d’abord, il y a le site internet d’ADN : https://www.ardechedromenumerique.fr
Si les conditions sanitaires le permettent, la municipalité organisera une réunion publique dans
l’année. Enfin, lorsque la Mairie reçoit des informations, elle les retransmet sur le site internet ainsi
que sur la page Facebook.
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VIE MUNICIPALE

L’année 2020 aura définitivement été marqué par
le COVID19 ainsi que le confinement qui l’accom-
pagnait. Ce fut une période difficile pour tous
notamment vu les injonctions contradictoires
dictées par le gouvernement et l’imprévisibilité du
virus. Comment comprendre qu’en mars, les bars
et restaurants fermaient le samedi soir, quand on
demandait aux électeurs de venir voter le lende-
main ? Nous étions tous plongés dans l’inconnu.

L’équipe municipale a choisi comme ligne de
conduite le principe de précaution. Rapidement, un
plan d’action communal a été mis en place, il
comportait trois axes : la protection des habitants,
la continuité éducative, enfin l’assistance et
l’attention aux personnes fragiles et ou isolées.
Nous avons pu être parmi les tous premiers
à disposer de masques réutilisables. Ils ont
été confectionnés par l’association la Caverne
d’Ali Baba de Saint Julien en Saint Alban. Nous
remercions encore les bénévoles ! Grace à eux,
nous avons pu faire une première distribution à
destination des habitants les plus fragiles et
vulnérables. Dans un second temps, les élus ont
fait une distribution massive en porte à porte afin d’en
donner le bon nombre à chaque foyer. Ce fut
l’occasion de recenser vos difficultés, besoins, et plus
globalement, de garder un contact nécessaire.

CONFINEMENT

2020, UNE ANNÉE PARTICULIÈRE
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VIE MUNICIPALE

Pour la continuité pédagogique, la municipalité a
travaillé en partenariat avec les enseignantes pour
les photocopies des supports et la distribution
régulière des cours. Ces temps avec les enfants
ont été agrémentés de moments festifs. Faute de
pouvoir faire la chasse aux oeufs de Pâques, ce fut
le concours du plus bel oeuf qui fut organisé, avec
à la clef, la distribution de chocolats pour tous les
participants.

Un grand merci à tous les participants qui nous ont
époustouflés par leurs réalisations toutes plus
belles les unes que les autres.

Enfin, à l’école, le COVID c’est la mise en oeuvre
des protocoles sanitaires qui changeaient tous les
15 jours. Ainsi, il fallait jongler avec les plannings,
la cantine…

Mais nous remercions les agents qui ont joué le
jeu et qui se sont adaptés aux changements
réguliers. En effet, des groupes devaient être pris
par des agents municipaux sur le temps scolaire.
Ne sachant pas l’évolution de la situation, excep-
tionnellement, nous avons accru le nombre
d’agents pour faire face en cas de besoin.

D’une manière qui peut sembler accessoire, mais
qui financièrement pèse sur le budget municipal,
nous avons du prendre des mesures telles que le
changement des essuie mains tissu pour du
papier, l’équipement en gel, virucide, masques
pour les agents puis pour les enfants. L’aération
des classes toutes les deux heures même pendant

l’hiver aura pour conséquence d’accroitre les
dépenses de chauffage. Tout ceci mis bout à bout
représente un coût significatif dans les finances
communales. Heureusement, nos capacités finan-
cières le permettent.

Pour les personnes fragiles et/ou isolées recensées,
les élus ont passé des appels réguliers, qui se
poursuivent encore aujourd’hui. Des visites ont été
faites avec la gendarmerie.

Des liens de voisinages ont été renforcés. Enfin, la
distribution des dessins, mots et oeuvres des
enfants ont égayé le quotidien parfois pesant et
lourd.

La majorité des réalisations de Pâques des
enfants a été offerte à l’Ehpad du Pouzin pour la
plus grande joie des résidents.
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VIE MUNICIPALE

CÉRÉMONIES

COMMÉMORATIONS

Le contexte sanitaire a eu pour
conséquence de restreindre au
strict minimum les cérémonies
commémoratives communales.
Ainsi, cette année, les trois
commémorations annuelles ont
été faites sans public, sans les
travaux des enfants. Toutefois,
les élèves étaient invités à
témoigner de leurs réflexions au
travers de plusieurs opérations.
Tout d’abord, avec « Dessine moi
la Libération  » ils nous ont
transmis leurs sentiments, puis
par la création d’origamis en 

forme de grue ils ont rendu
hommage aux morts de
Hiroshima et de Nagasaki, en
effet, ces origamis racontent
l’histoire d’un enfant, mort

des suites des radiations et qui
avait pour ambition de réaliser
1000 grues pour la Paix.
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VIE MUNICIPALE

Le vendredi 10, le maire présentait ses vœux à la
population.

Un mois avant, le Téléthon organisé sur la
commune connaissait un joli succès avec son
repas dansant, sa montée aux flambeaux, ses
tours de voitures, sa vente de livres, sa tombola et
sa vente d’objets…

Voici les résultats de décembre 2019 :

C’ÉTAIT EN JANVIER 2020…
DERNIERS RASSEMBLEMENTS

Le dimanche 12, les aînés se retrouvaient pour partager un succulent repas
préparé par Gaël Capelle, rire et danser aux animations menées par Mélody 07.

Le thème très coloré du cirque était à l’honneur !

Manifestation

3123 €

36/37

320 €

Internet

295 €

Total commune

3738 €
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VIE MUNICIPALE

Cet été, entre les deux périodes de confinement,
nous avons eu le plaisir d’accueillir un grand
marché sur la commune.

Les précautions sanitaires étaient de mise et les
habitants de la commune et des environs ont
répondu présent.

Depuis la menace du covid a traversé le pays et le
monde entier…

A ce jour, il ne peut y avoir encore de grands
rassemblements.

Il est donc impossible d’organiser le Téléthon, le
marché de Noël, les vœux du maire et le repas des
aînés.

Ces derniers ne sont pas oubliés pour autant
et des colis quelques jours avant Noël ont été
distribués.

Nous sommes tous impatients de vous retrouver
et de partager à nouveau des moments conviviaux,
soyons patients et nous saurons nous revoir avec
encore plus de plaisir !

Tous les 5 ans, la population de Rompon est recensée. Du 21 janvier au 20 février, les agents devaient
passer : ils étaient choisis, le découpage en districts était effectif… mais la menace du covid a redistribué
les cartes… Depuis peu, l’Etat a pris la décision de reporter le recensement des communes concernées
à 2022. Alors le rendez-vous est pris pour l’année prochaine !

RECENSEMENT, CE DEVAIT ÊTRE NOTRE TOUR !
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VIE MUNICIPALE

En procédant au désamiantage de l’ancienne école de Laval, les entrepreneurs ont découvert entre
deux poutres un paquet surprenant : une série de cinq photos en noir et blanc datant de 1964… L’occa-
sion de revivre un moment fort organisé chaque année par le Sou des écoles : le concours de belote…

UN TRÉSOR INATTENDU À L’ANCIENNE ÉCOLE DE LAVAL

UN PEU D’HISTOIRE LOCALE

Voici l’équipe des organisateurs qui présente le
1er lot : un magnifique agneau. Parmi eux, certains
reconnaîtront M. et Mme Say (maire), M. et
Mme Marie (institutrice), M. et Mme Brunel, Mme Malleval,
les sœurs Betton, le petit Michel Cortial…

La salle de classe est bondée. Les joueurs
n’hésitent pas à venir de St-Cierge ou St-Julien…
Des romponnais peuvent retrouver des proches :
familles Laffont, Riaille, Serre, Deloche… à vos
loupes !

Entre deux parties, les joueurs se retrouvent dans
la cour de récréation. C’est l’occasion de plaisanter,
de discuter, de fumer, d’utiliser les toilettes sous
le préau !

Voici les vainqueurs du concours de belote de mars
1964 : vont-ils se retrouver autour d’un méchoui
pour déguster leur lot ? Les reconnaissez-vous ?
L’homme au béret est Albert Dumas de Limouze…
Mais qui sont les autres ?

Cette plongée dans le passé nous rappelle le rôle important que tient depuis plus de 50 ans l’association
des parents d’élèves qu’elle se nomme Sou des écoles ou Amicale laïque.
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VIE MUNICIPALE

Si aujourd’hui, l’Amicale laïque n’organise plus de concours de belote elle est à l’origine de nombreux
projets : si certains ont besoin d’une piqûre de rappel, d’autres ont toujours cours…

DU SOU DES ÉCOLES À L’AMICALE LAÏQUE

En 1997 extraordinaire course de caisses à savon
dans la montée du Pin !

Sortie de ski en mars 96 pour faire découvrir à
tous les enfants le plaisir de la glisse…

Vente de brioches lors de l’Aubade en mai 1995 et en 2013.

A toutes les fêtes de l’école, l’Amicale est présente
comme ici en 2018 …

La bourse aux jouets permet à chacun de faire
quelques bonnes affaires ou de libérer de l’espace
dans les placards !
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Rien ne peut se faire sans le dynamisme des parents : bravo à tous ceux qui à un moment ou un autre
se sont investis pour faire vivre aux enfants des moments inoubliables !

Quant aux autres, n’hésitez pas à rejoindre l’Amicale en contactant amicale.rompon@gmail.com

Le carnaval est un moment fort de l’Amicale depuis plusieurs décennies ! Ici, en 1995 M.Chouvier
maire, mène le défilé… et en 2017 Mme Rabin aide à la lecture du procès de Carmantran…

LotoCarnaval 1995
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Vous en avez sans doute entendu
parler mais concrètement,
qu’est-ce que Natura 2000 ?

Natura 2000 est le réseau de
sites naturels remarquables de
l’Union européenne.

Il s’agit du plus grand réseau de
sites naturels protégés du
monde !

Il a pour objectif de contribuer à
préserver la diversité biologique
sur le territoire des 27 pays de
l’Europe.

Il est composé de sites désignés
par chacun des pays en appli-
cation de deux directives euro-
péennes : la directive Oiseaux du

2 avril 1979 concernant la
conservation des oiseaux
sauvages et la directive Habitats
du 21 mai 1992 concernant la
conservation des habitats
naturels ainsi que de la faune et
de la flore sauvages.

L’ambition de Natura 2000 est de
concilier les activités humaines
et les engagements pour la
biodiversité dans une synergie
faisant appel aux principes d’un
développement durable.

LE SITE NATURA 2000 DE « ROMPON, OUVÈZE, PAYRE »,
UN RICHE PATRIMOINE NATUREL À PRÉSERVER

NATURA 2000

Natura 2000
sur votre territoire

Le site de Rompon, Ouvèze,
Payre fait partie de ce réseau de
sites d’importance communau-
taire depuis 2006 et, le plateau
de Rompon, sur les communes de
Rompon, Le Pouzin et La Voulte,
est intégré à ce périmètre.

Ce site Natura 2000 inclus
18 communes et comprend
plusieurs secteurs diversifiés
depuis la vallée du Rhône
jusqu’à La Bayonne et Le
Mézayon, tous deux affluents de
l’Ouvèze, en passant par les
gorges de la Payre, les milieux
cavernicoles de Chomérac,
Alissas et Coux et bien entendu
le plateau de Rompon qui
regorge de richesses naturelles.
Ce périmètre se superpose
à d’autres zones protégées
complémentaires à savoir, le
Parc naturel régional des Monts

d’Ardèche, l’Espace naturel
sensible de la Boissine et la
Réserve naturelle régionale du
réseau de grottes à chauves-

souris en Drôme et en Ardèche
dont fait partie la Grotte de
Meysset (cf. carte ci-dessus).
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Des actions près de chez vous

Sur le plateau de Rompon, ont
été récemment installés des
passages canadiens (cf. photo
ci-dessous). Ce dispositif sert à
empêcher les animaux de sortir
de la parcelle clôturée. Sous
forme de grille installée au-
dessus d'une fosse, le passage
canadien laisse passer véhicules
et piétons tout en dissuadant les
moutons de s'échapper.

Ces aménagements, impulsés
par la dynamique Natura 2000
et la précédente chargée de
mission, Manon Eudes, ont
impliqué les communes de
Rompon, de Le Pouzin, le Parc
Naturel Régional des Monts
d’Ardèche, la Chambre d’Agri-
culture de l’Ardèche, le Départe-
ment de l’Ardèche, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, l’Europe.
Ces aménagements améliorent
et soutiennent l’activité pasto-
rale et, facilitent une cohabita-
tion harmonieuse entre les
différents usagers.

Le pâturage des troupeaux
permet de préserver la biodiver-
sité du site en maintenant les
milieux ouverts sur lesquels
s’implantent, entre autres,
orchidées, papillons, reptiles et
oiseaux.

Une nature préservée
sur le plateau de Rompon

De nombreuses espèces sont
présentes sur ce site. En ce qui
concerne le plateau de Rompon,
si vous y allez suffisamment tôt,
ou en fin de journée, au prin-
temps, vous serez susceptible
d’entendre ou même de voir des
oiseaux comme la fauvette
pitchou, l’alouette lulu, la
huppe fasciée, la pie grièche-

écorcheur. Et si vous levez la
tête, vous pourrez voir en vol des
rapaces comme le circaète
Jean-le-Blanc, le Milan noir, et
bien d’autres. Les insectes tels
que papillons, libellules mais
aussi des reptiles comme le
lézard vert ou l’ocellé sont aussi
bien présents sur le secteur.
N’oublions pas enfin les chauves-
souris, ces espèces embléma-
tiques, qui peuplent le plateau
de Rompon, site très important

pour leur préservation avec la
grotte de Meysset.

Enfin, les habitats naturels du
plateau de Rompon sont
protégés de par leur cortège
floristique, avec notamment la
présence d’orchidées, néces-
saire à toute cette biodiversité
faunistique. Il ne faut donc pas
perturber ce milieu afin de
préserver au maximum cet éco-
système fragile.

Inauguration des passages canadiens - Janvier 2020

Troupeau de M. Demard - Vue du plateau de Rompon sur le vieux village
Source : Martine Grivaud DDT07/SE
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Il est donc nécessaire qu’une
cohabitation harmonieuse entre
les différents usagers et les
objectifs de Natura 2000 soit
maintenue pour préserver ce
plateau d’une richesse remar-
quable.

Pour toute question,
n’hésitez pas à contacter

la chargée de mission
Natura 2000,

Sophie Coste-Durieux
(s.coste-durieux@lepouzin.fr)

Comment se comporter
sur un site Natura 2000 ?

La nature est fragile, préser-
vons-la en la respectant :

1. Ne pas cueillir de fleur
Il est tentant de ramasser des
fleurs mais si tous les prome-
neurs font la même chose, il n’y
aurait plus beaucoup de fleurs et
les paysages deviendraient bien
tristes. Mieux vaut donc éviter
de les cueillir sachant que
certaines sont rares et/ou
menacées. Prenez-les en photo !

2. Respecter les animaux
Le mieux est d’observer à
distance et en silence pour ne
pas effrayer les animaux.
Prenez-les en photo si vous en
avez le temps.

3. Ne pas jeter ses déchets
La nature n’est pas une poubelle !
Après un pique-nique, il est
essentiel de ramasser vos
déchets. On les remet dans le
sac à dos et on s’en débarrasse
à la première poubelle que l’on
rencontre.

4. Rester sur les chemins
Merci de rester sur les sentiers
sinon vous risqueriez d’abîmer
des cultures dans des champs,
piétiner des fleurs et autres
espèces végétales ou encore se 
faire piquer par une bête. Ainsi,
on n’abîme rien et on évite
les risques de piqure ou de
morsure.

5. Ne pas allumer pas de feu
Les risques d’incendie sont
fréquents surtout en période
estivale.

6. Fermer les barrières
Si vous ouvrez une barrière,
pensez bien à la refermer, des
troupeaux pâturent dans le
secteur.

Orchidée
et lézard vert

Source : Jean-Baptiste Butin 
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• Les édifications de clôtures sont désormais
soumises à autorisation via une déclaration préa-
lable : hormis dans les hameaux historiques, elles
auront une hauteur maximum de 1,60 mètre,
seront constituées d’un simple grillage ou d’une
grille, éventuellement positionné sur un muret bas
d’une hauteur maximum de 0,30 mètre. Les
occultants de type toiles ou films plastiques et les
matériaux provisoires ou précaires, sont interdits. 

• Les exhaussements ou remblais sont limités à
1 mètre ou interdits suivant la zone.

Il est important avant d’engager des travaux de
s’assurer que ceux-ci respectent bien le règle-
ment.

En effet il peut arriver que des adaptations
mineures soit nécessaires, mais elles doivent
être validées par la municipalité.

Le non-respect du règlement risque de générer
des contentieux non souhaitables pouvant aller
s’ils ne sont pas réglés à l’amiable jusqu’au
tribunal pénal.

La topographie de la commune a largement évolué
ces dernières années, de nombreuses maisons
sont sorties de terre et de fait les quartiers se sont
étoffés. Notre registre des voieries communales
n’a pas évolué depuis 2008, il est donc temps de
reprendre complètement ce dossier afin d’évaluer
le statut de tous les chemins dans un souci de
clarté et d’équité envers les habitants.

C’est un gros travail qui nous attend et qui ne se
fera pas du jour au lendemain, la commission en
charge de cette mission n’est pas encore en place,
donc patience…

Pour rappel : LES CHEMINS

URBANISME
Voilà bientôt 2 ans que le PLU est en place, il est consultable en ligne sur le site de la
commune « rompon.fr », sur la plateforme nationale « geoportail de l’urbanisme » et
bien sûr en mairie. Comme nous l’avions fait remarquer dans le précédant Rompon Mag,
le règlement du PLU impose des prescriptions qui bouleversent les habitudes, en
particulier l’édification des clôtures et les remblais ou exhaussements.
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Pour exemple, les 3 grandes familles de chemin
sont :

• Les voies communales qui sont propriété du
domaine public de la commune.

• Les chemins ruraux qui sont propriété du
domaine privé de la commune.

• Les chemins d’exploitation qui sont propriété des
riverains desservis par ce chemin.

Notons au passage que le chemin qui part du
cimetière de Limouze jusqu’à la montée de
Lagarde a été ré-ouvert en 2018 pour y enfouir un 
câble électrique, depuis il est bien fréquenté par
des randonneurs, peut-être que d’autres chemins
oubliés auront la même destinée.

C’est la Défense Extérieure Contre l’Incendie, elle
est placée sous l'autorité du maire qui doit
s’assurer de l’existence, de la suffisance et de la
disponibilité des ressources en eau pour la lutte
contre l’incendie, en conformité avec le règlement
départemental du 21 Février 2017.

C’est un sujet qui n’est pas souvent abordé, et
pourtant il s’agit de la protection des biens et des
personnes en cas d’incendie.

La commune dispose de 22 poteaux incendie
disséminés sur le territoire, 2 citernes bois de
30 m3 (au vieux Rompon et au Clauzel), 1 réservoir
souple de 30 m3 à Rondette et depuis novembre
d’1 citerne bois de 120 m3 à Cordier.

Un petit entretien est effectué tous les ans par les
employés communaux, et tous les 2 ans une
expertise plus complète avec mesure des carac-
téristiques est assurée par un prestataire.

Depuis 2015 ce sont 8 poteaux qui ont été rempla-
cés à la suite de fuites ou lors de travaux de
renforcement du réseau d’eau potable.

Cela constitue un bon taux de renouvellement du
réseau et renforce  la conformité de ses caracté-
ristiques. A ce jour un seul poteau n’assure pas les
caractéristiques pression/débit demandées.

Concernant la protection des hameaux de Lagarde
et Cordier, c’est la nature du risque qui nous a
imposé une citerne conséquente de 120 m3 et la
création d’une aire de retournement pour les
véhicules de pompiers.

Tout cela a un coût non négligeable mais pour
autant, nous espérons ne pas avoir l’occasion de
les utiliser.

LA DECI (DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE L’INCENDIE)
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SITE INTERNET
ET ANNUAIRE DES SERVICES

COMMENT ÊTRE
DE MIEUX EN MIEUX INFORMÉ ?
Pas d’annuaire ? mais…si…

Certains s’étonneront peut-être de ne pas trouver
l’annuaire en page centrale de tous les services
accessibles sur la commune. Ce n’est pas un oubli
mais la volonté de vous présenter un annuaire
mis à jour en permanence et où chacun peut se
retrouver facilement.

Mais alors où trouver ces informations ? Sur le
tout nouveau site internet de la commune ! Vous
pouvez le consulter de votre ordinateur mais
également de votre mobile ou tablette puisqu’il
s’adapte à tous les écrans.

… un nouveau site internet

Une nounou ? un maçon ? un ramoneur ? un coiffeur ?
les menus de la cantine ? les documents du PLU ?
une association ? les dernières actualités ?

Tout est à portée de clic sur le site rompon.fr et
surtout vous pouvez par ce biais contacter l’équipe
municipale pour transmettre vos questions, vos
demandes de rendez-vous, vos remarques et vos
informations à insérer sur la toile. C’est avec vous
tous, habitants, associations, entreprises que le
site doit vivre !
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La commune de Rompon compte désor-
mais une centenaire, elle est aussi la
doyenne, il s’agit de Madame Verdol qui
réside dans les Fonts du Pouzin.
A cette occasion, le Maire lui a remis un bouquet
de fleurs ainsi que quelques douceurs.

Un anniversaire dans une ambiance particulière
avant le second confinement, nous avons levé le
verre à bonne distance les uns des autres.

Le masque était bien entendu de rigueur. Madame
Verdol qui est donc née en 1920 nous a parlé du
terme « couvre-feu » en cours en France, celui-ci
lui évoquait la guerre. Elle a ensuite raconté des
moments de sa vie, une époque lointaine pour
nous mais très ancrée dans sa mémoire.

UNE CENTENAIRE À ROMPON !

… et une information en direct
par panneau lumineux

Des panneaux lumineux d’information municipale
à Rompon? Comme dans les communes voisines ?
Oui!!! Vous êtes nombreux à le demander.

Mais où ? Compte tenu de la géographie du village
avec ses hameaux éparpillés, ses routes qui
partent en étoile difficile de se mettre d’accord sur
l’implantation la plus lisible pour le plus grand
nombre. Mais on a trouvé le meilleur emplacement
possible : votre poche ! Sur votre portable.

Comment ça marche ? C’est une application
gratuite pour androïde comme pour iOS qu’on
télécharge. La mairie rédige quand il le faut
l’information qui vous sera utile, votre portable
reçoit alors une notification et vous consultez
l’information sur l’écran de votre téléphone,
simplissime non?

Alors n’attendez plus pour télécharger « panneau-
pocket », c’est gratuit et son utilisation est
gratuite!
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Le monde associatif très riche à
Rompon participe au dyna-
misme et la mise en valeur de
notre patrimoine. Certains qui
ne désirent pas particulièrement
s’investir à l’année dans une
association souhaitent malgré
tout œuvrer pour le mieux vivre
devant chez eux. Soulignons et
félicitons ces actions portées par
l’envie d’améliorer notre cadre
de vie et encourageons celles
et ceux qui ont des idées à se
lancer.

Bravo au collectif des Fonts du
Pouzin qui depuis près de 3 ans
organise des moments forts
pour dynamiser leur rue : déco-
ration des façades pour Noël,
Halloween et Pâques, pose de
jardinières fleuries, et dernière-
ment d’une armoire à livres pour
des échanges culturels.

Bravo à ceux qui entretiennent
des chemins pour permettre de
nouvelles promenades sympa-
thiques dans des périmètres
réduits par les confinements.

Bravo à ceux qui, enfants ou non
parsèment nos espaces publics
de galets peints tous plus beaux
les uns que les autres.

Vos idées, vos
projets nous inté-
ressent et sont
autant d’actions
citoyennes qui
participent à la vie
de la commune.
La mairie vous

propose un partenariat en vous
accompagnant selon vos besoins
qu’ils soient législatifs, matériels,
humains et met en place l’action
« Vis ta commune ». N’hésitez
pas à nous faire part de vos
envies, nous serons ravis de
vous accompagner.

Vous n’avez pas d’idée, mais
vous voulez soutenir certains
projets  ? N’hésitez pas à vous
faire connaitre, nous vous
mettrons alors en relation avec
les protagonistes !

VIS TA COMMUNE
Au travers d’initiatives individuelles ou collégiales,
notre village se redécouvre, s’embellit et s’anime.
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Une éducatrice de jeunes
enfants animatrice du RAM
accueille les Assistantes Mater-
nelles ainsi que les jeunes
enfants et leur propose des
ateliers d'éveil tous les mardi
matins de 9h30 à 11h30 dans la
salle des Associations. Cette
année le RAM menait un projet
"le petit éc(h)o citoyen" décliné
en 3 parties :

• L'air que nous respirons, dans
ce cadre une matinée de fabrica-
tion de produits faits-maison a
été proposé aux habitants et aux
professionnels assistantes
maternelles. Un élevage
d'escargots suivi d'un élevage de
vers à soie a été suivi par les
enfants pendant plusieurs
semaines. Les enfants ont éga-
lement participé à du Land Art
dans le parc de Rompon.

• Les produits que nous man-
geons, dans ce cadre une diété-
ticienne a animé une matinée
sur l'alimentation du jeune
enfant auprès des parents et des

professionnels. Des ateliers
de jardinage et de cuisine avec
des produits de saison ont été
proposés aux enfants.

• Les produits que nous utilisons,
un atelier Art Récupération a été
mené auprès des enfants, tous
les jeux ont été remplacé par
des matières (bois, mousse,
cartons, plastique,...). Un défi
"Jouer sans jouet" a été lancé
aux familles pendant la période
de confinement le but étant de
laisser à disposition des enfants
des matériaux de récupération,
des éléments naturels ou objets
du quotidien pour jouer, créer,
inventer de nouveaux jeux. Les
enfants et assistantes mater-
nelles ont également participé à
des ateliers "découvertes de

plateaux Montessori" qui étaient
également réalisés à partir de
matériaux de récupération ou
éléments naturels. Enfin, nous
avons mis en place des ateliers
de fabrication de peinture, de
pâte à modeler, de sable
"magique" fait maison.

Les assistantes maternelles ont
pu participer à des formations
comme Sauveteur Secouriste du
Travail, Parler avec un mot ou un
signe et à de l'Analyse de la
Pratique Professionnelle.

Le RAM est un lieu ressource
pour les parents et les assis-
tantes maternelles. Il accom-
pagne les familles qui sont à la
recherche d'un mode de garde et
les informe dans les démarches
à effectuer. Le RAM informe sur
les contrats de travail et les
droits et devoirs du salarié et de
l'employeur ainsi que sur les
conditions d'accès et d'exercice
de ces métiers. Vous pouvez
prendre rendez-vous avec le
RAM les après-midi au 06 46 76
62 44 ou 04 75 85 93 36 ou par
mail à ram.lepouzin@gmail.com. 

RAM
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UNE ANNÉE PARTICULIÈRE
EN MATERNELLE

C’est une drôle d’année scolaire
que nous venons de vivre ! Nos
projets et nos actions ont été
contrariés par le Coronavirus qui
touche désormais toute la
France et même le Monde entier.
Nous avons dû mettre en place
d’autres manières d’enseigner
et nous nous sommes trans-
formés en coachs, conseillers,
parfois même facteurs afin que
le travail de nos élèves puisse
leur parvenir. Dans cette période
trouble, nous avons dû faire front
et compter les uns sur les
autres  : mairie, enseignants et
surtout parents qui ont dû
endosser la casquette d’ensei-
gnant, ce qui, conjugué à leur
(télé)travail n’a pas été évident !
Nous nous sommes rendu
compte que l’école est un lieu
incontournable et que pour le
bien être de chacun elle se doit,
dans la mesure du possible et si
notre santé n’est pas mise à
mal, de continuer à fonctionner.

Nous avons testé de nouveaux
outils de communication et nous
nous sommes rendu compte que
l’équipement informatique des
foyers était indispensable afin
que les enseignants puissent
communiquer avec les élèves
et leur faire parvenir le travail
scolaire.

Nous avons échangé par télé-
phone et nous avons mis un
point d’honneur à rester en
contact et à se soutenir mutuel-
lement.

Le virus nous a tout de même
permis de débuter l’année
scolaire et de nous rendre à une
exposition de Fabien Grenier à
l’espace Si les vaches avaient
des ailes. Puis, avec la collabo-
ration de Thifaine BOHLA (artiste
potière sur la commune), nous
avons essayé de faire à la
manière de Fabien Grenier. Nous
avions le projet de travailler en
Arts Visuels sur des artistes
peintres, sculpteurs, plasticiens
et de présenter une exposition
de nos travaux au mois de mai.
Cela n’a malheureusement pas
été possible mais nous avons
tout de même pu présenter le
travail qui avait été commencé
dans un diaporama, de façon
virtuelle.

Aujourd’hui, le virus est toujours
présent. L’école a repris avec de
nombreux aménagements et en
respectant les conditions sani-
taires en vigueur (lavage de
main, masques pour les enfants
à partir du CP, masques pour les
enseignants…).

Malgré toutes ces contraintes, je
suis heureuse de retrouver tous
les jours mes élèves et j’espère
que ce «  fichu  » virus nous
permettra d’aller jusqu’au bout
de cette année scolaire.

Virginie PAILLOT

PS/MS
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Cette année la classe accueille
27 élèves répartis de la manière
suivante : 13 GS et 14 CP. Après
une fin d’année particulière tous
les élèves ont repris le chemin
de l’école, heureux de se retrouver.
La classe a la chance de bénéficier,
pour ce début d’année, d’une ATSEM
à temps complet. Geneviève Jouve
assure ce rôle le matin ainsi
qu’un après-midi par semaine,
Sigrine Dumas la complète les
trois autres après-midi. Cela
permet aux enfants de travailler
dans de bonnes conditions. 

Nous avons commencé l’année
par un voyage en Afrique. Nous
avons lu de nombreux albums
sur ce thème, étudié plus parti-

culièrement les animaux et les
paysages, écouté de la musique
et réalisé des masques africains.

Notre intervenante en musique,
Martine Duethe, vient à l’école
chaque mardi.

Pendant 30 minutes, elle nous
propose des chants mais égale-
ment de l’écoute musicale et de
la danse.

La classe a renouvelé son abon-
nement aux Incorruptibles. Ce
projet a pour objectif de susciter
l’envie et le désir de lire. Cinq
albums issus de la littérature de
jeunesse sont au programme
cette année. Chaque élève se
forge une opinion personnelle
sur les différentes lectures et
vote pour son livre préféré. Nous
nous rendons également à la
bibliothèque une fois par
semaine.

Si la situation sanitaire le permet,
nous aurons un cycle piscine, un
peu plus tard dans l’année.
Merci à la municipalité pour le
financement de ce projet.

La classe des GS-CP

GS/CP
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LES CE1-CE2

Cette année la classe de CE1-
CE2 est composée de 29 élèves.
Et oui, nous sommes nombreux !!!

Lundi 7 septembre, nous sommes
allés en bus à La Voulte sur
Rhône. Nous sommes arrivés au
parc Babouin. Bernard Riou
nous attendait pour nous
montrer les vestiges des
grandes cheminées qui fabri-
quaient au 19 ème siècle des
ponts et des boules à canon en
chauffant à 1000 degrés du fer
remonté par les mineurs des
mines de La Voulte.

Puis nous avons marché pour
rejoindre le site de la Boissine où
nous avons fait, le matin, des

activités sur les fossiles de
requin. Monsieur Riou nous a
parlé des requins. Ils vivaient
dans les environs de la Boissine
il y a plusieurs centaines de
millions d’années , et il nous a
montré plein de fossiles de
requin, notamment des dents.

Puis nous avons appris à recon-
naître les dents de requins des
dents de crocodile en cherchant
ces fossiles dans des bacs de
sable ou de cailloux comme des
paléontologues !

Ensuite ce fut l’heure du pique-
nique tant attendu ! 

Et l’après-midi, nous avons fait
des activités sur les oiseaux avec
un intervenant de l’Arche des
Métiers.

Il nous a parlé de plein
d’espèces d ‘oiseaux et on a
appris à les reconnaître en
comparant leur taille, leur poids,
leur bec, leurs empreintes de
pattes et plus généralement les
différentes parties de leur corps.

C’était vraiment très intéres-
sant !

Puis nous sommes retournés au
bus en marchant et nous
sommes rentrés à l’école.

On a passé une super jour-
née !!!!

Merci à Monsieur Riou et à
l’intervenant de l’Arche des
Métiers.

CE
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UNE ANNÉE PARTICULIÈRE…
ENCORE !

La classe des CM1-CM2 compte
8 CM1 et 11 CM2 cette année, les
maîtresses sont Julie Rabin et
Alicia Coste.

Les élèves de CM1 aiment bien
leur nouvelle classe. Tony
explique qu’elle est plus grande
que celle de l’année dernière. Et
Théodore ajoute qu’il est content
d’être à l’étage.

Pourtant, depuis le retour des
vacances de la Toussaint, le
protocole sanitaire de l’école est
renforcé rendant le port du
masque obligatoire pour les
élèves d’élémentaire. Nous
avons demandé à la classe de
CM1/CM2 ce qu’ils en pensaient.
Malgré ces mesures contrai-
gnantes, les élèves restent
contents que l’école soit ouverte.
En effet, comme le rappelle
Timéo « sans ces masques on ne
pourrait pas être à l’école  ».
Lilas et Naomi précisent que
l’année dernière les mesures
leur semblaient plus strictes
(distanciation sociale d’un
mètre, marquage au sol, inter-
diction de se prêter les jouets ou
le matériel de classe)  ; ainsi
le port du masque a permis
d’alléger toutes ces mesures.
Enfin Daphné souligne que le
respect de ces nouvelles règles
est important pour éviter la
propagation du virus et la conta-
mination des parents ou des
grands-parents.  Cependant les
élèves sont unanimes pour dire
que ces conditions sont compli-
quées. Zia explique par exemple

qu’elle a mal à la tête à cause du
masque. Lilas trouve que ce
dernier tient chaud. Quant à
Daphné et Florian, le masque les
gène pour parler. Toute la classe
trouve également que c’est
contraignant pour respirer et
plus particulièrement en récréa-
tion lorsqu’ils s’amusent.
Djidane explique qu’il est vite
essoufflé à cause du masque.
Les enfants sont contents de
l’enlever en sport ou à la
cantine ; comme le chante Zia,
ils ont l’impression d’être
« libéré, délivré ». Enfin le proto-
cole sanitaire inclut également

l’obligation de se laver les mains
régulièrement, ce qui leur sèche
les mains selon Naomi.

De plus Lana est déçue de faire
moins de sorties scolaires,
et plus particulièrement que
la Vida ait été annulée l’année
dernière. 

Pour conclure, les élèves de la
classe de CM1/CM2 sont tout de
même contents d’être à l’école,
même avec ces nouvelles règles
sanitaires.

La photo l’illustre bien même si
leurs sourires sont dissimulés
sous leurs masques.

CM
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QUOI DE NEUF
À LA CANTINE ?

Les repas servis à la cantine de Rompon sont
élaborés par API Restauration depuis plus de 10 ans.
Cette entreprise qui couvre un bon quart du sud-
est de la France, regroupe plusieurs cuisines. Au
départ les menus étaient préparés au-dessus de
Privas mais depuis 2018 s’est ouvert à Loriol, une
grande cuisine capable de servir plus de 3000
repas et dont nous dépendons aujourd’hui.

Ce changement a rapidement entrainé une baisse
de la qualité des plats proposés aux enfants et une
forte augmentation du gaspillage alimentaire.
Interpellés par les agents, nous avons rencontré
le responsable une première fois qui n’a pas véri-
tablement pris en compte nos remarques. Des
élus participant occasionnellement au service de
la cantine ont constaté également cette baisse et
certains parents ont transmis les plaintes de leurs
enfants.

Face à la situation, il semblait important de réagir.
Début octobre, une enquête de satisfaction a été
distribuée aux familles :

Les résultats montrent que la situation actuelle
doit pouvoir être améliorée avec peu d’impact
financier. De nombreuses remarques ont souligné
la volonté de privilégier des circuits courts, des
aliments bios et locaux, le fait-maison. Certains
ont regretté de ne pas connaître les menus : pour
information, ils sont consultables sur le site internet
de la mairie même s’ils ne sont pas toujours
respectés par le prestataire. D’autres ont suggéré
de baisser les prix pour les plus petits qui mangent
moins que les grands : c’est vrai mais les petits
ont besoin de plus d’aide pour manger. D’autres
enfin, ont proposé l’élaboration d’un tarif dégressif
en fonction de la quantité de repas pris.  Pour
rappel, le prix de la cantine ne prend pas du tout
en compte le personnel, l’entretien des locaux, la
garderie des enfants pendant deux heures.
Chaque repas est fortement financé à plus de 50%
par la collectivité.

Depuis, l'équipe municipale travaille sur un nouveau
contrat de deux années renouvelables pour repréciser
les attentes au niveau de la qualité, de la proximité
et du savoir-faire.

CANTINE

Nombre de réponses 54

Enfants concernés 73

Êtes-vous satisfait ? 9 sans avis

4 OUI/NON

16 NON

24 OUI

Voulez-vous 13 sans avis
un autre prestataire ? 2 OUI/NON

20 NON

18 OUI

À quel prix ? 27 même prix

21 prix + 1 €
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UNE ANNÉE PARTICULIÈRE
EN MATERNELLE

Cette année, à Rompon comme
partout ailleurs dans le monde,
nous avons dû nous adapter à
une situation exceptionnelle.
Souhaitons que l’année qui vient
sera plus conforme à la normale !

Du coup : du 17 Mars au 11 Mai
la bibliothèque a été fermée.
À partir du 11 Mai, nous avons pu
ouvrir à nos lecteurs avec les
précautions d’usage maintenant,
mais les enfants ont dû attendre
la rentrée de Septembre pour
passer avec leurs classes. De
nouvelles familles sont venues
s’inscrire entre Mai et Juillet pour
que leurs enfants aient quand
même le plaisir de la lecture.

Nous avons mis en place un
système de réservation en ligne
avec retrait, quelques personnes en
ont profité pour lire malgré tout.

À l’heure où cet article est écrit,
nous sommes à nouveau dans la
situation du printemps dernier…
on verra jusqu’à quand !

Nous avons « profité » de cette
pause imposée pour rendre
notre proposition de documents
plus aérée : c’est un peu plus de
700 ouvrages que nous avons
enlevés des étagères.

Ces ouvrages n’avaient jamais
été empruntés, ou très peu de-
puis plus de  7 ans. Au niveau du
secteur jeunesse, les livres les
plus abîmés ont été remplacés
quand ils étaient encore disponi-
bles en librairie.

La mairie nous octroie un budget
annuel pour proposer des
ouvrages récents.

Comme chaque année, nous en
avons profité pour faire des
achats de livres, aussi bien dans
le secteur jeunesse que dans le
secteur adultes.

Dans le cadre de l'accueil des
classes CE1/CE2 et CM1/CM2,
quand ça a été possible, diverses
animations ont eu lieu :

* lectures à voix haute
(par les bénévoles
ou les enfants)

* jeux dans la bibliothèque

* ateliers de découverte

suivant les thèmes proposés par
les institutrices.

Il n’y a pas de Téléthon cette
année, nous avons donc une
grande quantité de livres à
proposer à la vente pour l’an
prochain…

C’est en général le 1er week-
end de Décembre que se fait cet
évènement, pensez à le réserver
pour cette action nationale !

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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PHILIPPE TESSON
“La Panthère des neiges”

MÉLISSA DA COSTA
“Tout le bleu du ciel”

De nombreux et graves sujets
sont abordés avec finesse mais
détermination, chacun y trouvera
certainement matière à
réflexion personnelle et c'est
très bien. Pour moi , je retiendrai
l'émotion qui court dans chacune
de ces pages et je trouve aussi
que, pour un premier roman,
c'est un excellent roman écrit
par quelqu'un de vraiment

sensible… et à l'écriture pleine
de force et de vie.

Moi, j'ai terminé cette lecture et
je me sens "tout chose".

Je ne suis pas inquiet, c'est
toujours comme ça quand je
dois m'en aller vers d'autres
horizons.

Mais, franchement, que
d'EMOTIONS dans ces pages.
Critique partielle écrite par
Jean-François Lemoine.

OLIVIER NOREK
“Entre deux mondes”

RENÉ BARJAVEL
“Si j’étais Dieu”

J’AI LU ET ÇA M’A PLU
L’avantage du confinement, s’il y en a un, est de nous avoir donné du temps pour lire.
Entre les cinémas et salles de spectacle fermés, les programmes de télévision surchargés
en rediffusions diverses, pourquoi ne pas se plonger dans un bon livre ? Il y a des trésors
à découvrir ou redécouvrir…
Besoin d’idées, de suggestions ? Voici une première sélection variée :

Si vous voulez en découvrir
davantage sur ces ouvrages,
vous pouvez les emprunter à la
bibliothèque communale. Si vous
voulez nous faire partager vos
coups de cœur, n’hésitez pas à nous
les faire connaître et nous serons
ravis de les mettre en avant dans
le prochain Rompon mag.
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AMICALE LAÏQUE DE ROMPON
L’amicale laïque est une association de
parents d’élèves créée en 1960 afin de
soutenir financièrement l’Ecole Albertine
Maurin.

Tout au long de l’année, nous proposons diverses
manifestations afin de récolter des fonds qui vont
aider au fonctionnement de l’école et notamment
permettre de financer les sorties scolaires et
l’achat de matériel pédagogique.

C’est par ailleurs offrir des temps conviviaux entre
élèves, parents, enseignants ; contribuer au
dynamisme de notre commune mais c’est aussi
permettre de créer des liens entre tous.

Afin d’organiser tout cela un nouveau bureau a été
désigné pour cette année 2020-2021 :
s Présidence : Mélissa LAUBERT
s Secrétariat : Julie DUPRE

et Marina ESCOFFIER
s Trésorerie : Alexandra JEAN

L’an dernier nous avons malheureusement dû
annuler certaines de nos manifestations par
rapport aux restrictions sanitaires et le calendrier
pour cette année reste encore très incertain…

Pour le moment, nous avons prévu l’organisation
d’une tombola et la vente de chocolats pour Noël,
nous envisageons de proposer d’autres ventes de
gourmandises dans l’année…

AVIS AUX GOURMANDS !

Nous vous sollicitons régulièrement durant
l’année et c’est pour nous toujours un réel plaisir
que de partager ces temps festifs avec vous, ces
derniers ne seraient pas possibles sans votre
appui alors nous voulions vous dire merci, à tous,
ou plutôt à chacun, pour votre sympathie et votre
générosité. Merci pour l’association, nos enfants,
nos enseignants, notre école.

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues,
que ce soit pour aider régulièrement ou pour un
coup de pouce ponctuel.

Nous serons très heureux de vous croiser à nouveau
et nous l’espérons toujours plus nombreux !

amicale.rompon@gmail.com

Page Facebook : amicale laïque rompon

Dans l'ensemble la saison 2019/2020 s'est bien
passée. Pour les chasseurs grand gibier: une
centaine de sangliers tués.

Pour les chasseurs petit gibier: 110 faisans et
50 perdreaux lâchés. Le lièvre est bien présent sur
le territoire. Par contre, plus de lapins de garenne
vu la maladie. De mai en août, tous les derniers
samedi matin du mois, matinées débroussaillage
où très peu de chasseurs sont présents.

Promeneurs, à la vue de panneaux « chasse en
cours », vous pouvez continuer votre chemin sans
problème sachant que la pose de ces panneaux est
obligatoire.

Pour la sécurité de tous, soyons toujours vigilants.

M. CHEVALIER Simon
Président

de ACCA ROMPON

ACCA ROMPON
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LES FLOTTEURS ARDÉCHOIS

La nage en eau vive est une activité sportive et de
loisir de pleine nature. Elle consiste à descendre des
rivières et des torrents à l’aide d’un flotteur, d’un
casque, d’un gilet, d’une combinaison et de palmes.
Les compétitions se pratiquent en rivière, en torrent
et en slalom. Les flotteurs ardéchois participent aux
compétitions régionales et nationales avec 2 titres
de champion de France en 2019 (torrent et slalom).
De nombreux licenciés ne pratiquent que le loisir.
L’entrainement a lieu le dimanche matin au lac
Cemex à Charmes sur Rhône.

Des journées découvertes ont lieu au printemps
(Ardèche, Drôme, Slalom à St Pierre de Bœuf).

Page Facebook : les flotteurs ardechois

Une descente découverte de l'Ardèche
pour le comité Drôme Ardèche en 2019

Un entraînement à Cessenon-sur-Orb.

Une photo des Gorges du Verdon
que nous venons d'effectuer (25 km en 5h30 )

Considérant que nous sommes des adhérents (dits)
vulnérables face à l'épidémie de COVID, il nous a
semblé judicieux de cesser toutes activités et ce,
depuis mars 2020.

Pourtant, la saison avait bien débuté : toujours
quelques petits repas toujours appréciés et les
traditionnels jeux de société, parties de cartes, loto,

balades, sans oublier le petit goûter.  Dès que la
situation le permettra, nous reprendrons nos
activités mais avant tout, nous organiserons une
assemblée générale. Du reste, nous ferons appel
aux personnes qui souhaiteraient nous rejoindre de
bien vouloir prendre contact avec nos responsables.

reneblach@hotmail.fr

ROMPON ACTIV’
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CONCERTS CLASSIQUES
À LA CHAPELLE DU VIEUX ROMPON

Amis mélomanes, si vous aimez les concerts
classiques, les concerts de l’Association de
l’Offrande Musicale sont faits pour vous !

Projet idéaliste, l’Offrande Musicale a été fondée
en 1965, par Raphaëlle Lépine et Jeanne Bovet,
pianiste. Elles cherchaient un lieu rêvé de beauté
pure et simple, un écrin acoustique incomparable,
pour y créer un festival de concerts classiques
hors du commun.

Elles trouvèrent ce lieu magique sur la colline du
Vieux Rompon, où la Chapelle endormie semblait
les attendre.

C’est ainsi que depuis 55 ans, chaque année,
des concerts aussi magnifiques que variés se
succèdent environ tous les 15 jours (le samedi et
le dimanche) à la Chapelle du Vieux Rompon, de
l’Ascension à fin septembre, ainsi qu’à Noël.

Vous pourrez y entendre, dans une atmosphère
d’un silence exceptionnel, piano, chant, cordes et
vents, dans des concerts de musique de chambre
de haute tenue. Vous apprécierez la finesse et la
profondeur de programmes choisis, servis par des
artistes engagés et généreux !

Des concerts tout spécialement tournés vers les
familles et les enfants sont parfois proposés.

L’entrée aux concerts est libre, vous y serez
accueillis par les bénévoles de l’Association, qui
seront également heureux de vous offrir au jardin
le verre de l’amitié à l’issue du concert, où, musi-
ciens et public pourront se rencontrer et échanger
leurs émotions musicales. 

Venez nombreux découvrir, ou redécouvrir les
profondes émotions du grand répertoire de la
musique de chambre à la Chapelle du Vieux
Rompon !

Le programme sera à découvrir dès le printemps
sur le site web de l’Association : www.rompon.net

Association de l’Offrande Musicale
59, rue de la Chapelle

07250 ROMPON

Président de l’Association :
Pierre GOY,

pianiste

Contact :
info@rompon.net

ASSOCIATION DE L’OFFRANDE MUSICALE
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L’association Paléodécouvertes, basée à
Rompon, regroupe une centaine d’adhérents
répartis sur les bassins de Privas et d’Aubenas.

Elle a pour objets : la préservation et la valorisation
du patrimoine naturel, la diffusion de la culture
scientifique et des sciences de l’Univers, de la Vie
et de la Terre auprès de tous les publics. Son
action se concrétise au travers de nombreuses
animations auprès des publics scolaires, périsco-
laires et du grand Public. Concrètement,  Paléo-
découvertes mène chaque année un programme
de balades en Ardèche sur les thématiques des
Sciences Naturelles.

En 2020, malgré la pandémie, l’association a pu
proposer 6 sorties:  à Flaviac le 8 février,  à Vogüé
le 15 février, à Lussas le 22 février, à Saint-
Remèze le 7 mars, à Balazuc le 3 juillet, à Pranles
le 5 septembre. L’association prévoit la poursuite
de ce programme de balades géologiques sur la
période estivale avril, mai et juin 2021.

2021, UNE ANNÉE QUI FOURMILLE
DE PROJET POUR PALÉODÉCOUVERTES

Un Club Astronomie “Itinérant” pour 2021

En 2020, le Fonds de Développement de la Vie
Associative ( FDVA) a souhaité accompagner
l’association pour l’ouverture d’un Club “Astronomie
Itinérant”.  Cette action sera réalisée en 2021 avec
l’objectif de mobiliser de nouveaux adhérents et
participants à travers l’organisation de soirées
d’initiation à l’astronomie. Pour ce faire l’association
dispose de matériels et instruments d’observations :
jumelles, lunettes et  télescopes. Du matériel
complémentaire est en cours d'acquisition.

10 balades 2021 sur le thème du “Climat et des Énergies”
Fin 2020, la DREAL a accepté le dossier présenté
par l’Association Paléodécouvertes concernant la
mise en oeuvre d’actions d'Éducation à l’Environ-
nement et au développement durable. Celles-ci
visent à accompagner au changement de compor-
tement face aux défis du changement climatique
et de l’érosion de la Biodiversité. Aussi, une dizaine

d’Excursions “Nature et Développement Durable”
auront lieu à la journée, demi-journée et seront
consacrées à cette thématique.

Un jeune en service civique chez Paléodécouvertes
Avec l’accompagnement de l'Association Amsud,
Paléodécouvertes accueillera un service civique
autour d’une mission “d’Ambassadeur de l’Envi-
ronnement” durant 8 mois de mars à novembre
2021. En lien avec l’équipe de médiation de l’Asso-
ciation et en contact avec celle du Muséum de
l’Ardèche, le.la volontaire mènera les missions de
sensibilisation au fonctionnement des écosys-
tèmes et d’éducation à l’environnement.

PALÉODÉCOUVERTES

TOUTES NOS COORDONNÉES :
• Adhésion : Adulte 20 euros, Enfant 10 euros

Pass Annuel “Balades et Excursions” de
l’association Paléodécouvertes ainsi
que les soirées "astronomie" menée
par l’association

• Pass Annuel au Muséum de l’ Ardèche
• –20% sur les ateliers et activités du Muséum
• Plus d’infos: contact@paleodecouvertes.org
• Site internet: www.paleodecouvertes.org
• 04 28 40 00 35
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Les tâches réalisées en 2020
ainsi que les activités ne se sont
pas mises en sommeil.

• Le récolement de notre fond
documentaire (documents de
Mme Cécile Cuminal )  a été
réalisé par une équipe restreinte
supervisée par Dominique
DUPRAZ archiviste et Simone
BERTRAND historienne locale.

• La réalisation d’un documen-
taire photographique avec drone
par la société Globdrone. Le

preneur de vue est archéologue.
Les documents rendus  vidéos
aériennes, vidéo 3D, et photos
nous font découvrir le plateau de
Rompon et rend sa lecture plus
aisée,  cela attise notre envie
d’ en savoir plus.

• En association avec l’université
Populaire, une organisation dans
le cadre des journées du patri-
moines d’une randonnée a
permis la découverte du plateau
karstique de ROMPON au
travers 5500 ans d’histoire. La
randonnée  a été inscrite à leur
programme d’activités 2020/2021.

La vie humaine s’est installée
sur le plateau bien avant la
construction du monastère
(977),la récente mise à jour
d’une enceinte du 5éme S au
cours de travaux d’extension de
la carrière, et la présence au
néolithique final  de pratiques
funéraires avec des dolmens
(article Ardèche archéologie
n°36 article de Gary DUCHEZ).
Les fouilles faites dans ces
coffres funéraires  et dans les
différents sites  néolithiques de
notre commune ont mis à jour
des ossements, des outils

(flèches silex, matériel funéraire,
perles) nous vous incitons à les
découvrir dans nos musées
locaux Soyons , Vallon, Orgnac.

Nous rappelons que les fouilles
sauvages sont interdites et
comptons sur votre vigilance
pour prévenir la destruction de
ce patrimoine de plusieurs
millénaires.

La journée du patrimoine a une
nouvelle fois permis de parcourir
cette histoire de notre territoire.
Malgré la situation sanitaire les
randonneurs étaient là attentifs
aux commentaires de Joëlle
Dupraz Archéologue et prési-
dente de notre association.

Nos Projets  : poursuivre la
préservation et la consolidation
des ruines du Prieuré Saint
Pierre de Rompon qui s'inscrit
dans notre histoire locale.

Et elle est riche, REJOIGNEZ-
NOUS vous serez étonnés.

Contacts :
prieuresaintpierre07@gmail.com

site internet :
http: //prieuresaintpierre.fr

Bulletin d’adhésion sur le site

AVENIR DU PRIEURÉ SAINT-PIERRE
2020 a été pour notre association une année très particu-
lière, comme pour chacun d’entre nous à cause des
restrictions sanitaires qui ont mis en veille nos associa-
tions pendant plusieurs mois.
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SAISON 2020-2020 EST LA SAISON DU 2.0

Cette nouvelle saison est l’année de tous les chan-
gements. Nous avons une nouvelle professeure
SURYAMANI qui nous vient de Cruas.

Elle a pour mission (et pas la moindre) de nous
guider sur les chemins de la détente, de la respi-
ration, de la souplesse et de la force.

Cette année, quarante adhérents ont décidé de
faire la route ensemble. Malheureusement cette
route est de nouveau semée d’embûches, mais cette
année, la technologie 2.0 vient à notre secours.

Pendant les restrictions sanitaires, les cours se
font en visio conférence. L’ambiance de partage
reste inchangée, et notre guide continue de nous
aider à atteindre nos objectifs.

Lorsque cela nous sera possible, nous repren-
drons le rythme des cours physiques avec les deux
groupes habituels à la Salle Polyvalente le mer-
credi aux horaires suivants :
• de 17h30 à 18h45
• de 19h00 à 20h15 

L’ensemble des quarante adhérents et le bureau
ne lâchent rien, et continuent de partager, par
webcam avant de se retrouver avec joie, cette belle
aventure spirituelle, physique et humaine.

Pour plus d’informations
écrivez à Laurence Cadinu :

laurence.cadinu@wanadoo.fr

ROMPON LOISIRS DÉTENTE

UN ACCÈS DIFFICILE,
DES PROS AU BOUT DU FIL !

Nettoyage
de vos façades et toitures
Entretien / Réparation
de vos gouttières

09.52.67.64.18
www.procorde.fr
Sarl au capital de 40 000 €

Siren : 835 229 592
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C’est dans une ambiance
amicale que le club
des «  Rantanplan  » vous
accueille.

L’éducation de «  base  » est
destinée à tous, de 7 à 77 ans et
à tous les chiens petits et grands
à partir de 3 mois à 15 ans.

Nous savons grâce à nos diffé-
rentes méthodes nous adapter

pour vous aider à éduquer votre
chien afin qu’il s’intègre le mieux
possible à l’environnement dans
lequel il vit. Vous apprendrez à
votre compagnon la sociabilité
envers ses congénères et les
humains, la marche en laisse, le
rappel au pied,  les positions
assis, couché, debout, le « pas
bouger »…

Cette éducation doit se faire
sans brutalité, contrainte ou
soumission du chien mais, sur
les principes de la méthode
naturelle basée sur la récom-
pense, les caresses, le jeu...
pour créer une complicité entre

vous et votre compagnon à
4 pattes. Nos éducateurs
diplômés, Laurent, Philippe et
Chantal sont à votre disposition
sur des groupes de travail, en
école des chiots et éducation
chiens ados, adultes.

Chantal Poulin, présidente

Tél : 06 12 319 319

Mail :
chantal.poulin.cp@gmail.com

Terrain du club :
Les Valens 07250 Rompon

CLUB CANIN LES « RANTANPLAN »
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Entre confinement et déconfinement, La Cerisaie
a continué de vivre son quotidien, au rythme des
saisons. Le jardin en permaculture a porté ses
fruits et nous nous sommes régalés de nos bons
fruits et légumes toute l’année.

Si vous apercevez de la fumée provenant de la cour
intérieure, n’ayez pas peur ! Il n’y a pas d’incendie,
mais simplement le four à bois qui fonctionne de
nouveau et qui, pour notre plus grand bonheur,
nous permet de cuisiner de bons pains et pizzas
maison.

Cette année, nous avons mené à bien beaucoup
d’autres projets comme l’aménagement de la
grande serre et de l’espace vert devant l’extension
qui avancent et évoluent au gré des résidents, de
leurs idées créatives mais surtout de leurs savoirs
faire. Depuis le mois de septembre, nous avons
mis en place en collaboration avec Marianne
GREZAT, animatrice atelier clown, un atelier de
développement personnel par le clown.

Qui de mieux qu’un résident et notre intervenante
pour vous en parler ?

Karim : « Oublions l’image du clown avec son nez
rouge et son maquillage ainsi que ses bonnes
blagues. Dans cet atelier, nous travaillons comme
son nom l’indique le développement personnel. Et
dans ce développement, il y a les émotions, les
sensations, la confiance en soi et se décomplexer
face au regard d’autrui. A chaque exercice il y a un
but particulier. Je ne vais pas tous les citer je vais
plutôt décrire ce qui m’apparait le plus explicite.
Par exemple la communication en grommelot.
Cette langue n’existe pas et pourtant même à
travers cette langue on peut se faire comprendre

par les intonations de voix. Dans cet atelier, si on
le prend au sérieux, si on s’investit, cela peut nous
aider dans certaines situations de la vie où l’on
n’ose pas faire face. Faire un sketch autour d’une
chaise et devant un public demande non seule-
ment de l’imagination mais aussi de la confiance
en soi et nous oblige à être décomplexé. Le déve-
loppement personnel par le clown est accessible
à tout le monde. »

Marianne : « Je peux noter un réel engagement des
résidents dans le travail et dans les propositions.
Un vrai travail s’est mis en route sur la relation
avec les sensations, les ressentis, les perceptions.
Les propositions sont essentiellement basées sur
l’idée de «  partir de quelque chose de soi  ».
Certains résidents ont pu exprimer des réticences
ou des difficultés au départ mais je sens davantage
de fluidité, de plaisir, de « prises de risques », plus
de détente et de facilité avec l’idée d’improviser et
de faire face au regard des autres.

Et toujours poursuivre le travail sur le lien entre
affirmation de soi et écoute de l’autre, et la coopé-
ration : « La réussite (…) réside dans l’épanouis-
sement des individus, dans l’engagement de
chacun pour que ce monde se transforme en un
monde plus aimant (…). La réussite vient de la
conscience de ce que nous sommes (…). La réus-
site est dans l’émulation, dans le partage et non
dans la confrontation et la compétition. » *

* Marc Vella, Eloge de la fausse note.

Au-delà d’une activité parfois morose, la vie à la
Cerisaie continue et de nombreux et beaux projets
voient le jour.

L’équipe de la Cerisaie

LA CERISAIE



BULLETIN MUNICIPAL • MAIRIE DE ROMPON N°31 • 43

VIE ASSOCIATIVE

La Compagnie des Eaux Fortes
est une structure culturelle et
artistique fondée par Mathilde
Bessin en Septembre 2020. Et
oui ! Elle naît dans un contexte
bien étrange… mais voit le jour
comme un acte à la vie, la créa-
tivité comme essentielle…

Eau forte  : n.f.  Acide  nitrique
dont les graveurs se servent
pour attaquer le cuivre, là où le
vernis a été enlevé par la pointe.

Parce que l'art n'est pas toujours
tout lisse, que des fois c'est un
peu corrosif,  ça attaque nos
principes, ça creuse là où on veut
fermer les yeux, ça laisse des
traces… et comme un tatouage
ça peut faire une belle œuvre
gravée sur un coin de peau, un
souvenir regard critique…

Il y a l'EAU… ça berce, ça lave, ça
bouge, ça vit…

Et il y a FORTE, parce que l'art est
une forme de résistance et jamais
on ne nous l'enlèvera ! et na !

Mais revenons un peu en arrière…
Il y a 4 ans Mathilde crée son premier
solo de clowne 369BE - Clowne
Immatriculée. Un spectacle pour
adulte qui mélange l'art du clown,
le monde de la psychiatrie et la
tragédie avec la  pièce Bérénice de
Jean Racine. Maintenant installée
en Ardèche, Mathilde ressent le
besoin d'asseoir ses convictions
et désirs artistiques en lien avec
le territoire en fondant Les Eaux

Fortes. Les maîtres mots : créa-
tivité, relation, transmission, …

Aujourd'hui, une dizaine d'artistes
gravitent dans et autour de la
Compagnie : un nouveau spectacle
se crée Tea Time - héritage d'une
clowne et d'un sachet de thé  ;
deux projets artistiques sont
actuellement en résidence ; tous
les mercredis, un atelier théâtre
pour enfants se déroule dans les
locaux du café associatif Si les
Vaches avaient des Ailes ; et des
accompagnements sont propo-
sés pour des artistes en cours de
processus créatif.

Les perspectives ? Développer
des espaces de transmission par
des stages et ateliers et bien sûr
continuer à proposer des spec-
tacles parce que l'art est une
nécessité !

Plus d'infos :
Compagnie des Eaux Fortes

06 88 22 82 75
contact@ciedeseauxfortes.com

www.ciedeseauxfortes.com

LA COMPAGNIE DES EAUX FORTES

Nouvelle association artistique,
composée actuellement de
15 membres issus de Rompon
et des villages environnants.

Cette association a pour but de
réunir des amoureux des arts

(peinture huile ou acrylique,
pastel, aquarelle, dessin…).

Notre vocation n'est pas de donner
des cours, mais d'échanger nos
expériences afin d'accompagner
des débutants et de nous aider
mutuellement à progresser dans
notre art.

Nos projets :
• Expositions.
• Stages à la journée avec

des intervenants extérieurs.
• Sorties culturelles.
• Rencontres d'artistes.

Nous nous réunissons tous les
mardis de 14 h à 17 h salle des
associations.

Contacts :
Claude Manassès, présidente 

06 79 30 05 91
Martine Petit, secrétaire

06 74 27 08 53
Maria Valverde, trésorière

06 01 78 08 67

L'ART DE LA COULEUR
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