
BONNE ANNÉE

2022

Terre�de�jeuxBroyage Laval

BULLETIN MUNICIPAL • MAIRIE DE ROMPON N°32

ROMPON MAG
N°32



ÉDITO / INFOS PRATIQUES                                        3

ÉTAT CIVIL                                                                         4
- Mariages / Naissances / PACS / Décès                    

LA VIE MUNICIPALE

TRAVAUX COMMUNAUX                                         5-6
– Eau potable                                                                  
– La valse des locaux communaux
– Vidéo-protection

ROMPON TERRE DE JEUX :                                       8
nous sommes «Terre de Jeux 2024 »                         

COMMÉMORATIONS                                                      
- Cérémonies                                                                9
- L’école prend son envol                                            9

LA FIBRE OPTIQUE                                             10-11
- La fibre arrive !                                                            

UN PEU D’HISTOIRE :                                   12-13-14
– L’Hôpital de la Cerisaie.
– Rompon : un centre médical

depuis plus de deux siècles

NATURA 2000                                                       15-16
- Le suivi des oiseaux du site                                       

Natura 2000 de                                                            
« Rompon, Ouvèze, Payre »                                       

RECENSEMENT                                                         17
– C’est notre tour avec une année                               

de décalage !                                                                

VIS TA COMMUNE                                                      18

SOLIDARITÉ : DES GESTES JAMAIS ANODINS     19

ET SI ON RANDONNAIT…                                         20
– Randonner sur la commune et autour…                 
– Stage balisage                                                             

PETITS MOTS D’HUMEUR AU SUJET 21
DE « BEAUX » PROJETS LOCAUX                                
INITIÉS PLUS HAUT                                                       

LA VIE ÉDUCATIVE
RAM                                                                             22
PS/MS                                                                          23
MS/GS                                                                          24
CP                                                                                25
CE                                                                                 26
CM                                                                                27
LA BIBLIOTHÈQUE                                              28-29
TEMPS PÉRISCOLAIRE                                      30-31

LA VIE ASSOCIATIVE
La Petite Boule de Rompon 32
La cantine : de grands changements… 32
Amicale laïque de Rompon 33
Agenda et Fédération des conseils 33
de parents d‘élèves (FCPE)
Acca Rompon 34
Les flotteurs ardéchois 34
Concerts classiques à la Chapelle 35
du Vieux Rompon :
Association de l’Offrande Musicale
Avenir du Prieuré St-Pierre de Rompon -             36
Le Pouzin                                                                         
Si les Vaches avaient des ailes 37
Rompon loisirs détente :                                          37
la détente face à la crise
Rompon nature 38
La Cerisaie                                                           39-40
Art de la couleur 41
Coinche Rompon 42

FLASH INFO
Mes démarches d’urbanisme se modernisent     43

SOMMAIRE

Merci�à Grégory�CORNU pour�ses�illustrations��– Crédits : VR-Alpes�/ Grégory�CORNU��– Facilitateur�graphique��– 06.95.77.33.26



ÉDITO

BULLETIN MUNICIPAL • MAIRIE DE ROMPON N°32 • 3

Romponnaises, Romponnais,
Une nouvelle année se termine, une autre démarre, l’occasion de partager
avec vous ce qui fut en 2021 et ce qui sera en 2022.

Nous avions souhaité un retour à la normale pour 2021, ce ne fut que très
partiellement le cas. L’équipe municipale reste mobilisée pour ceux qui en
ont le plus besoin, notamment les plus fragiles et/ou isolés. Dans ce
contexte, il faut nécessairement s’adapter pour avancer.

2021 fut marquée par des avancées significatives sur le volet de la fibre
optique avec le démarrage des travaux sur le sud de la commune jusqu’à
Théoulier. Nous avons poursuivi les travaux de voirie avec la réfection de
la route de Quintel. Enfin, le projet de logements communaux à Laval est
terminé, les locataires ont directement pris possession des lieux.

2021 c’est aussi l’année du retour d’une 5e classe à l’école de Rompon, une
très bonne nouvelle vu la hausse des effectifs. L’éducation reste une
priorité. La salle du Chambeau est devenue la nouvelle garderie, plus
grande, cela permet de garder toutes les classes dans le même bâtiment.

Sur le volet intercommunal, je regrette que le projet de voie douce de
l’Ouvèze enclenché il y a deux ans, soit relégué au dernier rang des
priorités de la CAPCA. La circulation douce et sécurisée entre les
communes de la vallée ne sera pas pour demain. Nous verrons avec les
Maires voisins, comment, à notre échelle, nous pourrons poser les jalons
de ce beau projet.

En termes de fiscalité, la fin (annoncée) de la taxe d’habitation, n’a pour
l’instant pas d’impacts forts à Rompon, ainsi, nous maintenons les impôts
locaux au même niveau. Vous avez dû constater des variations dans
les taux qui sont liés à la réforme mais qui n’ont pas de conséquences
sur votre note finale. Le seul changement significatif fut sur la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères, celle-ci a considérablement baissé
depuis 6 ans, elle devait baisser encore cette année. Mais c’était sans
compter sur la hausse de 11% décidée par l’agglo, donnant un bilan à la
hausse d’environ 2,5%.

2022 s’ouvre à nous, je souhaite ardemment qu’elle marque le retour à la
normale. La vie d’une commune, comme d’une société, se construit sur
le lien social. Il est indispensable à la Fraternité. C’est dans cet objectif de
recréer un espace public central, que nous allons lancer le projet de
réaménagement du parc, avec la création d’une halle couverte, d’un
théâtre de verdure… le lien social ne se décrète pas, nous devons créer
les conditions de sa réalisation.

2022 sera une année de poursuite des investissements dans la voirie
communale et l’année, enfin, du déploiement de la vidéo protection,
un dossier particulièrement lourd pour notre commune.

2022 sera, je le souhaite, une année riche pour nos associations. La
commune est labellisée « Terre de Jeux 2024 », saisissez-vous de cette
opportunité pour lancer ou relancer des projets !

Chaque année qui passe est comme une page qui se tourne, je vous
souhaite, à tous, que les lignes à venir soient pleines de bonheur, de santé,
de joie et de réussite dans tous vos projets.

Le Maire,
Yann VIVAT

INFOS PRATIQUES
MAIRIE : ouverture au public :
- Lundi/Mardi/Jeudi : de 14H à 18H
- Mercredi : de 9H à 12H
- Vendredi : de 14H à 17H
Tél. : 04 75 63 80 44
mairie@rompon.fr
rompon.fr
PANNEAUPOCKET

ÉCLAIRAGE PUBLIC :
en cas de panne sur le réseau
d’éclairage public, merci de bien
vouloir le signaler à la mairie en
indiquant le lampadaire concerné.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
PRIVAS CENTRE ARDÈCHE :
Tél. : 04 75 64 07 07
agglo@privas-centre-ardeche.fr
www.privas-centre-ardeche.fr

SYNDICAT DES EAUX :
Ouvèze-Payre - Z.I. Le Paty
07250 Le Pouzin
Tél. : 04 75 63 81 29
eau07-ouvezepayre.fr

DÉCHETTERIES :
• LE POUZIN

Lundi/Mercredi/Vendredi :
13h30-17h30
Samedi : 8h-13h et 13h30-16h30
Tél. : 04 28 70 25 21
Chemin de la Zone Industrielle
07250 Le Pouzin

• LA VOULTE
Lundi : 14h-17h
Mardi/Mercredi/Jeudi/Vendredi :
9h-12h et 14h-17h
Samedi : 8h-12h et 14h-17h
Tél. : 04 75 62 47 96
Rue Albert Camus
Z.I. la Vignasse
07800 La Voulte-sur-Rhône

• FLAVIAC
Lundi : 13h45-16h45
Mercredi : 9h-12h
Samedi : 8h-12h
Tél. : 04 75 64 29 66
Quartier Vergne - 07800 Flaviac
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ÉTAT CIVIL
4 MARIAGES 9 NAISSANCES

Diego TINJACÀ-GALEANO
et Nathalie MEYNOL le 08 Mai 2021

Romain GENY
le 18 Janvier 2021

Anjela CORNUT-ROUGIER
le 20 Septembre 2021

Caëlia BERRY le 20 Octobre 2021

Alba BOSIO le 11 Décembre 2021

Éphise VIVAT
le 01 Juillet
2021

Ava CHABROL
le 12 Janvier
2021

Hugo VENANT
le 02 Juillet 2021

Meliya
BOUAZZA
le 01 Janvier
2021

Elio VIGNAL
le 05 Juillet
2021

Alice HOUDART
le 15 Juillet 2021

Franck PALACIOS
et de Marianne BRUNEL

le 03 Juillet 2021

Laurent TAGNARD
et de Ingrid REPELIN le 17 Juillet 2021

Sébastien MÉNIVAL
et
de Alexandra JEAN
le 17 Juillet 2021

dont celui de :Coralie CHANAS
avec Anthony VENANT
le 22 Décembre 20212 PACS

célébrés

12 DÉCÈS
Pierre COPPENS le 04 Janvier 2021

Christian BONNEFOI le 29 Janvier 2021
José-Maria MANERO le 25 Février 2021

Salomé COURET le 09 Avril 2021
Henriette BOUTEMY ép. CORTIAL le 03 Mai 2021

Edmond ROCHER le 21 Mai 2021

Noëlle DESBROSSE ép. JACQUIN le 01 Juin 2021
Paulette PATONNIER ép. NOYER le 13 Août 2021
Pierre BESSON le 21 Septembre 2021
Anne-Marie GOUALLARD le 25 Novembre 2021
Monique CHAREYRON ép. BOUZOM le 27 Novembre 2021
François CLABEAUT le 8 Décembre 2021
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L’année 2021 a vu plusieurs travaux s’achever. Tout d’abord, la route de Quintel a été
entièrement refaite. Cette voie communale en avait besoin et attendait cette opération
depuis plusieurs années. Différé une première fois suite à un gros chantier du côté de
Saint-Julien-en-Saint-Alban, ce travail a été programmé et réalisé cet été. Ce fut
l’occasion de reprendre le réseau d’eau potable qui passe sous la route. Le Syndicat des
Eaux Ouvèze-Payre a intégralement changé la vieille canalisation. La municipalité a
tenté de profiter de l’occasion pour enfouir le réseau de fibre optique en vain.

En 2021, l’ensemble des biens
communaux mis à la location
sont occupés. Les garages ainsi
que les quatre nouveaux loge-
ments de type T3 à Laval ont
trouvé preneur. Les travaux de
l’ancienne école se sont enfin
terminés redonnant vie au site.

Du côté des projets, celui de
réfection du parc communal en
rive droite du Chambeau prend
forme. Il intégrera une grande
halle couverte, avec une nou-
velle buvette ainsi qu’un four
banal. L’ensemble de l’espace
public sera repensé, un théâtre
de verdure prendra place dans la
butte, des jeux pour les enfants
seront installés, notamment un
grand tobogan. Ces propositions
font suite aux ateliers participa-
tifs réalisés précédemment.
Ce projet d’envergure pour la
commune, estimé à environ
650  000 euros HT sera aidé

par l’Etat à hauteur de
195 000 euros, par la Région à
hauteur de 195  000 euros
et par le Département pour
130 000 euros. Ainsi, le reste à
charge pour la commune sera
d’environ 130 000 euros.

Ce projet se fera en partenariat
avec Ardèche Habitat qui
réalisera de son côté
10 logements de type T3.
L’objectif est d’offrir du
logement locatif qui est très
demandé sur notre commune.
De nombreux foyers sont
contraints de quitter Rompon
faute d’opportunités de location,
d’autres ne parviennent plus à
s’y installer.

Le permis de construire est
validé, les consultations sont en
cours pour retenir les entre-
prises qui seront en charge des
travaux.

TRAVAUX
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VIE MUNICIPALE

Le Syndicat des Eaux Ouvèze-Payre, qui est le
gestionnaire de l’ensemble du réseau d’eau
potable sur la commune de Rompon, va évoluer et
changer de nom.

Ce syndicat intercommunal historique, constitué
après-guerre pour construire et reconstruire le
réseau d’eau potable va connaître au 1er janvier
2022 une révolution. En effet, il va évoluer dans
son périmètre et doubler de taille en intégrant
17 communes nouvelles. A ce jour, le syndicat
est géré en régie directe, c’est à dire qu’il n’y a
pas de délégation de service public à un tiers.
Les délégués sont très attachés à ce modèle
considérant notamment que l’eau n’est pas une
marchandise.

Le syndicat portait bien son nom (Ouvèze-Payre) à
partir du moment où il rassemblait des communes
des vallées de l’Ouvèze et de la Payre. Le nouveau
périmètre intégré des communes jusqu’à
Chalencon au nord, Marcols-les-Eaux à l’ouest,
ainsi que toutes les communes du bassin
privadois. Ainsi, le syndicat va porter le nom de
SYDEO : service public de l’eau.

Les élus seront particulièrement attentifs au
maintien du service de ce syndicat qui donne
aujourd’hui entière satisfaction. Une vigilance sera
aussi portée à l’équilibre des investissements,
pour que nos réseaux soient toujours en bon état.
Enfin, la maîtrise du prix de l’eau reste, bien
entendu, un sujet majeur.

A l’heure où cette denrée vitale se raréfie, il est
fondamental que nous ayons un outil de gestion
efficace.

EAU POTABLE
LA VALSE DES LOCAUX COMMUNAUX

Au printemps, nous avons eu la bonne surprise
d’apprendre l’ouverture d’une cinquième classe
sur la commune. Avec 111 élèves et des classes à
double niveau, la nouvelle a été accueillie avec
plaisir. Restait ensuite à organiser la logistique…

L’école de Rompon est agréable, les classes sont
spacieuses et des espaces autres sont dédiés à
des fonctions essentielles : salle de motricité, salle
de repos pour les petits… Comment garder ce
bien-être et cette fonctionnalité tout en intégrant
une salle de classe ? Pour que l’école garde une
unité géographique, le choix a été d’installer la
nouvelle classe dans la garderie. Si ce n’est l’achat
de mobilier, l’installation d’un tableau, cela n’a pas
posé de grandes difficultés d’autant que cette salle
avait à une époque était construite dans cet objectif !

Et la garderie ? La garderie a déménagé dans la
salle du Chambeau : cet espace plus grand permet
d’accueillir les trente enfants qui matin et soir
utilisent ce service. Là, il a fallu procéder à
quelques réaménagements : création d’un espace
extérieur sécurisé, pose de portillons adaptés…
Le carré de verdure historique n’a pas survécu
longtemps aux piétinement des loustics. Mais la
pose du gazon synthétique a rendu cet espace
encore plus agréable… L’accès aux points d’eau
et sanitaires sans passer par l’extérieur est
également très apprécié !
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VIE MUNICIPALE

NOUVEAU SERVICE :
BROYAGE DES VÉGÉTAUX

Consciente en effet qu’avec l’interdiction préfecto-
rale de brûler les coupes de bois, il vous est parfois
compliqué de transporter tous les végétaux dans
les déchetteries voisines, la collectivité a mis en
place ce nouveau service de broyage des végétaux. 

Au printemps et à l’automne, Albin et Matthieu du
service technique passent chez vous sur rendez-
vous broyer vos coupes. L’opération se met en
place peu à peu et a déjà eu lieu à plusieurs dates.

Pour avoir accès à ce service, il faut se faire
connaître à la mairie et prendre connaissance des
conditions d’intervention. En effet certaines
obligations sont à respecter comme celles d’être
présent, de regrouper les coupes en un seul et
même endroit accessible, de respecter des
longueurs minimum etc… Les dates d’intervention
sont également visibles sur PanneauPocket et sur
le site internet ainsi que le document à lire et à
signer avant toute intervention.

Pour rappel, le brûlage de végétaux est interdit et
peut faire l’objet d’une amande de 450 € : brûler
50 kg de végétaux équivaut à parcourir 13 000 km
en voiture diesel ! De plus, le broyat enrichira votre
sol.

Témoignage d’un heureux bénéficiaire :

La mise en place de ce service est un réel
progrès. Je stockais jusqu'alors mes déchets
sur une parcelle, ce qui en cas d'incendie aurait
été un problème.

Le personnel communal discret, efficace,
ponctuel, accomplit cette tâche avec profession-
nalisme.

OPÉRATION BROYAGE

VIDÉO-PROTECTION
Le temps s’écoule vite…
Depuis la consultation
des habitants par référen-
dum mi-2019, le Covid
a bousculé les ordres du
jour. L’obtention des

subventions indispensable à la mise en œuvre d’un
tel projet n’ont pas été acquises. À ce jour, le projet
détaillé est prêt, les subventions devraient être
attribuées, les différents partenaires (État, Région,
Département) s’y sont engagés oralement. Ce
dossier devrait donc enfin voir le jour en 2022. La
commune a pris un bureau d’étude spécialisé afin

de nous assister dans ce projet. L’objectif est
d’avoir un système efficace, qui permette de
dissuader mais aussi de résoudre des plaintes.
Comme prévu et indiqué lors de la consultation,
les entrées / sorties de la commune seront
protégées ainsi que les espaces publics
principaux. La fibre optique sera d’une aide
précieuse afin de connecter les caméras les plus
excentrées. Notre commune très résidentielle et
en proximité directe de la vallée du Rhône est très
vulnérable aux cambriolages, les communes
voisines se sont équipées, il est temps que nous
en fassions de même.
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NOUS SOMMES
« TERRE DE JEUX 2024 »
La France accueillera en 2024
les Jeux Olympiques et Paralym-
piques (JOP) d’été :
– 15 000 athlètes du monde
entier,
– 50 000 volontaires,
– 4 milliards de téléspectateurs,
– des millions de touristes,
– des records battus,
– une fête exceptionnelle !!!
Le Comité d’Organisation de
Paris 2024 a lancé un label inédit
dans l’histoire des Jeux : Terre
de Jeux 2024 à destination du
mouvement sportif et des collec-
tivités territoriales qui souhai-
tent s’engager dans cette
aventure olympique et paralym-
pique. 
Avec ce label, tous les territoires
peuvent construire, vivre et
partager cette aventure : du plus
petit village à la grande région,
du club sportif local à une fédé-
ration nationale. 
La commune de Rompon a
candidaté à ce label afin de
prendre toute sa place dans
l’aventure et porter une ambition
partagée : mettre plus de sport
dans notre quotidien. 
ROMPON est une des 12 com-
munes du territoire ardéchois à
obtenir le label Terre de Jeux
2024. Nul doute que nous serons
rapidement rejoints par d’autres
villes et villages de notre dépar-
tement. 

Mettre plus de sport dans son
quotidien, c’est vivre des
émotions, être en meilleure
santé, pratiquer un sport,
connaître les sports paralym-
piques…
#Terres de Jeux 2024
c’est s’engager à des actions
concrètes autour de 3 grands
objectifs :
– célébrer ensemble des émotions
du sport et des Jeux. Exemple :
organiser une retransmission
publique des JOP,
– mettre plus de sport dans
notre vie. Exemple  : organiser
une Journée Olympique grand
public autour de la journée
mondiale du sport du 23 juin,
soutenir le scolaire avec la mise
en place de cycles de classes
olympiques, encourager l’école à
obtenir le label Génération 2024,
– animer et faire grandir la
communauté de Paris 2024.
Exemple : relayer les infos Paris
2024, les actualités des clubs
sportifs du territoire, suivre
l’actualité d’un Sportif de Haut
Niveau du territoire.
Le label Terre de Jeux 2024 a été
pensé pour intensifier les liens
entre les collectivités territo-
riales et le mouvement sportif
(CNOSF, CDOS 07, CPSF, fédé-
rations, ligues, comités locaux et
clubs sportifs).

Bénéfice du label Terre de Jeux
2024 : 
– une identité exclusive : utiliser
la marque Terre de Jeux pour se
parer des couleurs de l’aventure
olympique et paralympique,
– un accès privilégié aux infor-
mations Paris 2024  : outils de
communication, utiliser les
films, documents Paris 2024, le
réseau des bonnes pratiques,
– rejoindre une communauté.
Dans le cadre du label obtenu, et
en collaboration avec le Comité
Départemental Olympique et
Sportif de l’Ardèche (CDOS 07),
nous avons déjà mis en place :
– une session valeurs olym-
piques et initiation Breakdance
avec les classes de CM1 et CM2,
– un mercredi après-midi de
découvertes et jeux autour
des valeurs olympiques qui a
remporté un franc succès,
– et nous travaillons sur des
projets notamment l’organisa-
tion de la Journée Olympique
2022 sur notre commune.
A consulter sans modération :
terredejeux2024.org
https://www.paris2024.org
https://cnosf.franceolympique.com
https://www.ardecheolympique.org

ROMPON TERRE DE JEUX

VIE MUNICIPALE
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VIE MUNICIPALE

Les traditionnelles commémorations ont eu lieu
encore en 2021 à Rompon. Malgré la crise
sanitaire qui nous a privé de la présence du public
et donc des enfants, les hommages ont été rendus.
Le 8 mai en petit comité, le 11 novembre avec le
retour modéré du public. Espérons que pour 2022,
nous puissions reprendre les commémorations
avec les interventions des enfants.

Cette année a eu lieu la première reconstitution
avec des véhicules d’époque. Cet événement
organisé à Flaviac a été décliné localement avec
une parade dans la vallée de l’Ouvèze le 3 octobre
dernier. Des tours de Jeep qui ont fait le Débar-
quement, ont été proposés au public présent, pour
la plus grande joie des enfants. Un grand MERCI
et BRAVO à l'association des Vétérans !

L’ÉCOLE PREND SON ENVOL
Chaque année, l’école voit sa cohorte de CM2
prendre son envol pour le collège. C’est toujours
avec émotion que les élus leur offrent un bon
d’achat à la librairie Lafontaine et un livre sur la
citoyenneté. L’association des parents d’élève
présente également leur a donné une calculatrice
à cette occasion étant donné que la fête de l’école
ne pouvait avoir lieu. Toujours dans ce contexte,
les maternelles ont tenu leur exposition d’œuvres
artistiques dans la cour de la mairie.

Ce régal pour les yeux
a été un réel plaisir
pour tous et la classe
s’est vu offrir des
livres et chaque élève
a reçu un goûter très
exceptionnel  : des
sorbets à la fraise de
Coralie Diaz !

COMMÉMORATIONS
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VIE MUNICIPALE

LA FIBRE ARRIVE !
On finissait par penser que c’était l’Arlésienne ou le serpent de mer, mais cette fois-ci,
des éléments concrets permettent d’affirmer que OUI la fibre arrive ! Nous ne parlons
pas ici seulement des panneaux qui ont fleuri pour annoncer la nouvelle, mais bel et
bien de travaux de déploiement. Ce chantier a pris un retard considérable notamment
de par son ampleur et de l’ambition qu’il porte : amener la fibre à la maison de plus de
97% des habitants de Drôme-Ardèche. Maintenant, nous y sommes et comme toute
chose qui devient concrète, nous en mesurons les conséquences et les impacts.

LA FIBRE OPTIQUE

La fibre, c’est quoi ?

Aujourd’hui internet fonctionne
sur le réseau téléphonique au
travers des fils de cuivre. Bien
que très performant, cette tech-
nique montre ses limites si l’on
est éloigné des centres de répar-
tition, ou si l’on est en bout de
ligne, ce qui est le cas de beau-
coup d’entre nous vivant à la
campagne.

Le principe de la fibre optique
est de véhiculer des signaux
lumineux au travers des fils de
verre, et cela sans perte d’inten-
sité et à une vitesse très supé-
rieure (x 100 au minimum) à ce
que l’on connaît aujourd’hui et
quel que soit le lieu de votre
résidence.

Une histoire de réseau,
de poteaux et de conventions

Comme tout réseau, la fibre à un
poste central et des «  auto-
routes » de l’information. Pour
que tout le monde puisse l’avoir
à la maison, il faut une continuité
des câbles du poste « source »
jusqu’au point de livraison. Le
réseau à donc des antennes et
se déploie comme les racines
d’un arbre.

Globalement, le réseau de fibre
optique s’appuie sur le réseau
télécom «  historique  ». Quand
les poteaux le permettent, la
fibre est mise à côté du cuivre.
Parfois, il est sur le poteau béton
du réseau électrique. Enedis
autorise ou non la fibre à être
posée sur les supports béton,
selon un calcul de charge qui
leur est propre. Si Enedis juge
que leurs poteaux ne peuvent
pas supporter le poids de la
fibre, alors un second poteau
bois doit être implanté. Enfin, de
nouveaux poteaux bois pour la
fibre peuvent apparaître car le
réseaux «  historique  » est
incompatible avec les nouvelles
infrastructures.

Pour déployer le réseau de fibre
optique, l’opérateur a besoin de

passer dans des terrains privés,
souvent ou passe déjà le réseau
télécom. Parfois, il faut un
poteau supplémentaire ou bien
s’adosser à une façade. Afin de
passer dans les terrains, le
gestionnaire du réseau de fibre
demande aux propriétaires de
signer des conventions de
passage. Cette opération a pour
vocation de permettre de
déployer le réseau plus loin et
donc de desservir les voisins.
C’est le moment de faire vos
observations et de trouver une
solution qui convienne à tous. En
cas de blocage et si le blocage
impacte d’autres riverains,
alors, il sera établi un dossier de
servitude.

QUELQUES CHIFFRES
467 millions d’euros

16 000 km de ligne à tirer
(distance France - Australie)

636 communes
311 000 foyers à connecter

QUELQUES EXEMPLES
• Télécharger un film
en quelques secondes

• Visionner la télévision
en très haute définition (4K)

• Échanger des fichiers
très volumineux
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Pourquoi tout n’est pas
enterré ?

Comme nous l’avons vu, ce
projet coûte près d’un demi
milliard d’euros. C’est un réseau
d’initiative public, il est donc
créé avec nos impôts. Le coût du
raccordement, donc d’un foyer
c’est déjà environ 1 500 euros.
L’option de l’enfouissement est
très onéreuse et parfois techni-
quement inadaptée. Enfin,
comme tous les réseaux passent
souvent au même endroit, il
faudrait coordonner l’enfouisse-
ment de tous en même temps,
or il y a malheureusement
autant de budgets et de gestion-
naires de réseaux que de
réseaux.

À quand la fibre
dans mon quartier ?

Cette évolution technologique
nécessite le déploiement d’un
nouveau réseau en fibre optique
desservant chaque habitation.

Les travaux sont en cours sur
tout le territoire, implantion de
nouveaux poteaux là ou ceux
en place ne sont pas assez
résistants pour accueillir de
nouvelles charges, tirage de
câbles en aérien (6,3 km) et en
souterrain (8,4 km), et mise en
place d’une armoire de réparti-
tion près de la cantine scolaire.

La planification des travaux a
séparé Rompon en 2 poches
géographiques, Nord et Sud.

• Pour la partie Nord, à partir de
la Cerisaie, la fin des travaux est
planifiée au troisième trimestre
2022.

• Pour la partie sud, fin des
travaux au premier trimestre
2022.

À quand la fibre chez mois ?

Quand le déploiement du réseau
sera terminé, les opérateurs
pourront commencer à com-
mercialiser leur offre auprès des
particuliers.

Cette phase durera 3 mois, avant
de passer au raccordement dans
votre domicile, qui est assuré
par l’opérateur avec qui vous
avez souscrit une offre.

Le raccordement
dans mon domicile :

Le branchement consiste à
installer un point terminal
optique (PTO) dans votre domi-
cile, qui est raccordé à l’exté-
rieur à un point de branchement
optique (PBO) sur un poteau ou
dans un regard en souterrain.

Il faudra vous assurer que le
fourreau qui sera utilisé pour
passer le câble optique n’est pas
bouché, généralement c’est le
fourreau du téléphone qui est
utilisé, sauf dans les maisons
récentes où une gaine en
réserve est prévue.

La fibre était attendue, elle
va améliorer le quotidien de
nombreux habitants et permet-
tre davantage le télétravail. C’est
une avancée majeure pour les
territoires notamment ruraux.
Toutefois, comme tout grand
projet de réseau, il crée aussi
des nuisances et cause des
difficultés. On n’a rien sans rien
ne dit-on pas ?

Pour plus d’informations,
rendez-vous sur le site de ADN

https://www.ardechedrome
numerique.fr
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Celles-les-Bains comme son nom l’indique est
connu depuis très longtemps pour la qualité de
ses fontaines.  En 1656, le Docteur De Perrin,
médecin parisien de l’Hôpital de la Charité
témoigne de leur spécificité :
« La fontaine de Lévi est bonne contre les maux de
tête, palpitations, provoque les menstrues et le lait
en abondance, aide à la conception… La Ventadour
est propre à la guérison des fièvres, la source
Cicéron est propre aux maladies des yeux… ».

Les habitants de La Voulte utilisaient ces eaux
couramment et demandèrent en 1784 la construction
d’un chemin et le déblaiement d’une source
encombrée de pierres.

En 1826, le Docteur Jean-Anet Barrier s’installe à
La Voulte et découvre les bienfaits des sources : la
Ventadour le guérit de la tuberculose  ! Par son
mariage, il devient propriétaire des sources et en
ouvre de nouvelles : la fontaine des yeux, le Puits

Artésien, la source des Roches Bleues et la source
des Cèdres :
« Le petit établissement que ma volonté a créé,
malgré tous les obstacles imaginables, aura
l’éternelle durée de ce cèdre que ma main a planté
pour lui servir d’emblème et le protéger un jour de
son ombre tutélaire »1

Dès 1832, les malades commencent à arriver,
se logeant à La Voulte dans des conditions
peu confortables. Deux ans plus tard, c’est
2 914 personnes qui s’y firent soigner ! Un établis-
sement thermal est alors construit et ouvre ses
portes en 1835. Il possède une trentaine de
baignoires, un vaporarium de douches à vapeur,
une fabrique d’eau gazeuse, deux hôtels, un
restaurant, une chapelle et la maison du médecin. 

ROMPON : UN CENTRE MÉDICAL DEPUIS PLUS DE DEUX SIÈCLES

Monsieur Pablo MOLANES, infirmier à La Cerisaie et historien a publié dans la revue
de La société française de l’Histoire des Hôpitaux de mai 2021 un article très documenté
sur le passé médical de Celles-les-Bains. Il nous a été autorisé d’en extraire des
passages. Un grand merci pour ce travail pointu qui nous permet de mieux connaître
notre commune.

UN PEU D’HISTOIRE :
L’HÔPITAL DE LA CERISAIE

–––––––––––––––
1. BARRIER, Jean-Anet, Premier Mémoire sur les Eaux minérales
naturelles de Celles et sur la curabilité des affections tubercu-
leuses et du cancer, Valence, Chavin, 1837, chap. XI, p. 163-164.
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Un manège fût ajouté pour extraire des pierres
d’un puits et les écraser avec une meule pour les
mélanger aux eaux du traitement et améliorer leur
pouvoir de guérison.

Le Docteur Barrier souhaitait ajouter des piscines
mais par manque de moyens dût y renoncer.

Sur le règlement intérieur on pouvait lire :
– pour boire la bonne fontaine pendant quelques jours
ou pour toute la saison pour une personne : 12 frs,
– pour une douche générale descendante : 2 frs,
– soins et conseils gratuits aux soldats, aux
indigents?2 et aux romponnais.

L’isolement du site, les sentiers en mauvais état,
l’arrivée trop tardive du chemin de fer n’ont pas
permis au Docteur Barrier alors maire de
Rompon, de développer davantage l’établissement
thermal. L’absence de distraction (théâtre, casino,
hippodrome…), d’équipe médicale impliquée, de
descendant direct, ne firent que précipiter la
fermeture du site à la mort du Docteur en 1876. Sa
petite-fille laissa les bâtiments tomber en ruine et
refusa leur vente à une société américaine dans
les années 30. À sa mort en 1942, elle légua près
de 53 hectares de terrain à Jean Nohain, célèbre
animateur de Radio sous deux conditions : mettre
les sources à disposition des chercheurs sur le
cancer et faire une maison d’enfants. Faute de
travaux d’adduction d’eau dans le quartier de
Celles, une telle entreprise n’eut jamais lieu.

En 1961, Jean Nohain fit don des terres à l’Amicale
des Ardéchois de Paris. Cette dernière installa
l’électricité à la ferme connue aujourd’hui sous le
nom de la Cerisaie. Elle trouva un exploitant pour
les terres et avait pour projet de créer un parc de
loisirs avec trois objectifs : santé, loisirs et culture. 

Ce projet fut présenté à la presse le 8 mai 1976.

–––––––––––––––
2. Indigents : SDF.



14 • BULLETIN MUNICIPAL • MAIRIE DE ROMPON N°32

VIE MUNICIPALE

Sur le plan, on peut y voir un parc de détente (pique-
nique, jeux pour les enfants, sentier botanique), une
base de nature et de découverte (jardin d’aventures,
sentiers de randonnées, circuit sportif, théâtre de
verdure), une zone d’activités physiques (gymnase
couvert, centre équestre…), un lieu de formation
(expositions, stages) et un centre d’accueil !

Dans un premier temps, il était prévu de restaurer
une des deux fermes, d’aménager le camping-
caravaning et le plan d’eau, ainsi que d’assurer les
travaux de viabilité (eau et accès). Un devis de plus
de six millions de francs est accepté par l’Assem-
blée régionale en janvier 1982. Le 75ème régiment
d’infanterie de Valence et le régiment de Valbonne
débroussaillent le terrain. Les problèmes pour
financer l’ensemble du parc, pour élargir les
routes, pour l’adduction d’eau firent que le projet
n’aboutit pas.

En 1985, l’hôpital psychiatrique Sainte-Marie de
Privas devint propriétaire des lieux, fit raser les
bâtiments en ruine pour des raisons de sécurité et
vendit le manège. La ferme servit de séjour d’été
aux patients des environs.

En 1992, l’AIDA (Agence d’Industrialisation pour le
Développement de l’Ardèche) fit une étude sur les
sources  : la qualité fut jugée très satisfaisante
mais le débit noté insuffisant pour une commer-
cialisation.

Depuis 1998, après la fermeture de «  l’Oiseau
Bleu » à Gilhac-et-Bruzac, et suite à des travaux
de réaménagement, le Centre de Soins «  la
Cerisaie » accueille des résidents, 5 puis 10 puis
12, dans le but de consolider leur sevrage aux

addictions, de diminuer ou d’arrêter leur traite-
ment et de les préparer à la réinsertion dans la
société. Depuis vingt ans, plus de 700 résidents y
ont été accueilli.

La prise en charge est fondée sur les activités
sportives pour éprouver la conscience du corps et
harmoniser psyché et soma.

Aujourd’hui, malgré l’abandon des sources, la
Cerisaie offre comme disait le Docteur Jean-Anet
Barrier, encore une chance aux résidents :
« les malades pourront s’y rendre alors même que
toutes les autres ressources thérapeutiques
auraient échoué pour eux ».
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Il comprend plusieurs secteurs
diversifiés qui regorgent de
richesses naturelles. Il s'étend
depuis la vallée du Rhône en
passant par le plateau de
Rompon, jusqu’à La Bayonne et
Le Mézayon, tous deux affluents
de l’Ouvèze, sans oublier les
gorges de la Payre, les milieux
cavernicoles de Chomérac,
Alissas et Coux.

Comment le site Natura 2000
est-il géré sur le territoire ?

En premier lieu, un Comité de
pilotage est mis en place. Il est
l’instance de gouvernance et le

lieu de concertation autour de la
gestion du site Natura 2000. Il
regroupe les acteurs locaux
concernés par le site : les collec-
tivités territoriales, les services
et établissements publics, les
associations, les exploitants,
professionnels, les usagers et
les experts scientifiques.

Depuis 2018, le Président du
Comité de pilotage est Yann
Vivat, Maire de Rompon.

Une structure animatrice est
également désignée par le
comité de pilotage comme
« structure porteuse ». Il s’agit

de la Mairie de Le Pouzin depuis
2010. Elle assure l’animation et
la coordination des différentes
actions relatives à la préservation,
la gestion et la valorisation du
patrimoine naturel en relation
avec les objectifs Natura 2000 et
les acteurs locaux. Pour ce faire,
une chargée de mission Natura
2000 remplit ces missions et il
est important qu’elle connaisse
bien le territoire, notamment les
espèces qui lui sont inféodées.

Quels suivis sont mis en place
pour mieux connaître
les espèces du plateau
de Rompon ?

Le plateau de Rompon présente
un enjeu de conservation fort
pour des milieux naturels et des
espèces d’importance euro-
péenne (dites d’intérêt commu-
nautaire) inféodés à ce territoire.
Il s’agit d’une véritable mosaïque
d’habitats autant diversifiés que
connectés.

Les milieux dits ouverts, comme
les pelouses sèches et les
prairies, représentent l’habitat
de nombreuses espèces
végétales et animales comme
entre autres, les oiseaux, les
orchidées, les reptiles ou les
papillons.

Afin de mieux connaitre les
espèces d’oiseaux du plateau, un
inventaire est réalisé depuis
2018 par la chargée de mission
Natura 2000 accompagnée
d’autres naturalistes. Il s’intègre
à un programme de suivi
national : le Suivi Temporel des

LE SUIVI DES OISEAUX DU SITE NATURA 2000
DE « ROMPON, OUVÈZE, PAYRE »

NATURA 2000

Le plateau de Rompon fait partie du site Natura 2000
de « Rompon, Ouvèze, Payre »
(http://romponouvezepayre.n2000.fr/ ), inclus
dans ce réseau d’espaces naturels protégés européen
depuis 2006. Il concerne 18 communes ardéchoises
sur 1 054 hectares.
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Oiseaux Communs (STOC), piloté
par le Muséum national
d’histoire naturelle, conçu pour
évaluer les variations spatiales
et temporelles de l’abondance
des populations nicheuses
d’oiseaux communs. Trois
sorties matinales sont menées
chaque année à la période du
printemps, entre fin mars et fin
mai. C’est à partir d’une heure
suivant le lever du soleil que les
observations démarrent  !
L’objectif est de lister en
5 minutes chronométrées tous
les oiseaux entendus ou vus
à 10 endroits différents du
plateau. La réalisation de cet
inventaire demande de bonnes
connaissances pour reconnaître
les oiseaux visuellement aux
jumelles ou à leurs chants.

En 2021, plus d’une cinquantaine
d’oiseaux ont pu être vus ou
entendus sur les trois matinées
de terrain. Parmi les espèces
typiques des pelouses sèches
représentatives du plateau de
Rompon, vous pouvez rencontrer
au printemps  : la Fauvette
pitchou, la Pie-grièche écorcheur,
les Alouettes lulu et des
champs, la Linotte mélodieuse,
ou la Perdrix rouge.

Mais le plateau de Rompon
regorge d’autres milieux naturels
(forestiers, rocheux, arbustifs)
qui peuvent être bénéfiques aux
besoins vitaux (construction de
nid, reproduction, alimentation…
) de bien d’autres espèces telles
que le Circaète Jean-le-Blanc, le
Tarier des prés, la Fauvette à
tête noire, etc.

Si vous connaissez bien les
oiseaux de votre territoire, vous
pouvez, vous aussi, participer à
ce vaste programme scientifique !

N’hésitez pas à en informer la
chargée de mission Natura 2000,

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

Pour plus d’information :
https://www.vigienature.fr/

fr/suivi-temporel-des-oiseaux-
communs-stoc

Pie-grièche�écorcheur
@Martin�Mecnarowski
http://www.photomecan.eu/

Circaète�Jean-le-Blanc
@Orchi

Tarier�des�prés
@Manon�Eudes

VIE MUNICIPALE
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Alors le rendez-vous est pris
pour l’année prochaine !
Le recensement, c’est quoi ?
Du 20 janvier au 19 février, la
population de Rompon va être
recensée. Deux agents recen-
seurs, Mmes Monique Féougier,
Adeline Benoît vont circuler sur

la commune : elles déposeront
des documents dans vos boîtes
aux lettres pour vous encourager
à vous recenser par internet et
le cas échéant frapperont à vos
portes pour vous remettre des
formulaires papier.
Tous les 5 ans, le recensement
de la population permet de
déterminer la population
officielle de chaque commune.
C’est obligatoire, simple, utile
et sécurisé. Voici quelques infor-
mations pour mieux comprendre
l’importance du recensement.

Le recensement, c’est utile à tous
Des résultats du recensement
de la population découle la
participation de l’État au budget
des communes : plus une com-
mune est peuplée, plus cette
participation est importante. Du
nombre d’habitants dépendent
également le nombre d’élus au
conseil municipal, la détermina-
tion du mode de scrutin, le
nombre de représentants aux
syndicats inter-communaux…
En bref, le recensement permet de
prendre des décisions adaptées
aux besoins de la population.
C’est pourquoi il est essentiel
que chacun y participe !

Le recensement, c’est confidentiel
Le recensement, c’est sûr : vos
informations personnelles sont
protégées et soumises à la
réglementation générale de
protection des données (RGPD).
Seul l’Insee est habilité à exploiter
les questionnaires. Ils ne peuvent
donc donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal. Votre nom
et votre adresse sont néanmoins
nécessaires pour être sûr que
les logements et les personnes
ne sont comptés qu’une fois.
Lors du traitement des question-
naires, votre nom et votre adresse
ne sont pas enregistrés et ne
sont donc pas conservés dans
les bases de données. Enfin,
toutes les personnes ayant
accès aux questionnaires (dont
les agents recenseurs) sont
tenues au secret professionnel.

Pour plus d’informations :
www.le-recensement-et-moi.fr

RECENSEMENT
C’EST NOTRE TOUR AVEC UNE ANNÉE DE DÉCALAGE !
Tous les 5 ans, la population de Rompon est recensée.

En 2021, 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’État
a pris la décision de reporter le recensement

des communes concernées à 2022.
Depuis le début de la crise sanitaire de la Covid-19, l’Insee s’adapte pour continuer à remplir ses missions.
L’évolution de la situation sanitaire conduit l’institut à reporter à 2022 la prochaine enquête annuelle
de recensement. En effet, la collecte sur le terrain entraîne de nombreux déplacements et contacts
avec les habitants, difficilement compatibles avec le contexte sanitaire. Consultée, l’Association des
maires de France (AMF) et les représentants des communes au sein de la Commission nationale
d’évaluation du recensement de la population (Cnerp) ont soutenu ce rapport. Néanmoins, comme chaque
année, l’Insee publiera les populations de la France et de toutes ses communes fin 2021. Les méthodes
de calcul seront adaptées et mobiliseront davantage les ressources administratives (Insee 27/11/2021).

RECENSEMENT

Le secrétariat de la Mairie
s’étoffe avec l’arrivée
de Adeline BENOÎT.

Originaire de la vallée,
Adeline assure un mi-temps

au service administratif,
elle gère notamment l’accueil,

l’État-Civil, la gestion
des salles communales.
Elle complète son temps
de travail avec le service

cantine entre midi et deux
ainsi que d’éventuels

remplacements.

Monique
FÉOUGIER
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VIS TA COMMUNE
De magnifiques initiatives individuelles ou collégiales voient le jour
sur la commune. Notre village se redécouvre, s’embellit et s’anime.

Vous pouvez toujours avoir la
chance de cueillir un magnifique
galet peint, initiative d’une
romponnaise qui s’étend et
trouve ses adeptes sur Facebook
«  Trouve mon galet 07  ». Vous
pouvez toujours emprunter des
sentiers discrets entretenus par
des riverains attachés à leur
environnement. Merci de tout
cœur pour ces gestes qui
touchent et donnent le sourire.

Cette année, nous voulons mettre
particulièrement en avant le projet
et le travail d’un collectif de
quartier : celui du Clauzel. 

Des habitants attachés à leur
lieu de vie se sont retroussés les
manches pour restaurer l’ancien
four à pain. Pour cela, il a fallu
débroussailler, déblayer, décaisser,
dévier les eaux usées, remonter
la voûte d’entrée du four, refaire
le toit… Chacun a participé en
fonction de ses capacités : l’un a
offert les poutres, l’autre a
donné ses bras et son temps, un
autre encore a retrouvé la porte
d’origine…

Ce magnifique élan a eu pour
effet secondaire d’encourager
plusieurs habitants à accomplir

ces fameuses
tâches que l’on
reporte aux calanques grecques :
trajets à la déchetterie, à la
casse, débroussaillages élargis…
Le cheminement entre les maisons
du hameau est à nouveau praticable.
L’ancien espace de battage a été
redécouvert et offre une vue
magnifique sur le Clauzel et sur
la vallée jusqu’aux 3 Becs. Sous
l’impulsion initiale de Cathy et
Thierry, c’est tout un quartier qui
s’anime. Bravo pour ce travail
d’embellissement et de mise en
valeur du hameau.
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SOLIDARITÉ :
DES GESTES JAMAIS ANODINS

Contre le Covid
C’est une élue qui accompagne
les personnes les plus démunies
face aux nouvelles technologies
dans leur prise de rendez-vous
pour leur première vaccination.
Rompon peut être fière d’avoir
obtenu que tous ceux qui le
souhaitaient reçoivent rapide-
ment leur première injection.
Ce sont les parents qui acceptent
un dépistage salivaire collectif
à l’école et les enseignantes et
ATSEM qui apprennent aux
enfants à faire l’escargot… C’est
chacun d’entre vous qui respecte
les gestes barrières, le port
du masque et le gel hydro-
alcoolique.

Contre les myopathies
Après une année d’interruption
liée à la situation sanitaire, le
Téléthon a pu avoir lieu en 2021.

La bibliothèque a vendu des
livres d’occasion, la Petite Boule
a organisé un concours de
pétanque, des repas à emporter,
des ventes de caillettes et objets
divers ont été proposés.

Merci à tous les romponnais qui
ont répondu présents !

Contre l’exclusion
des enfants handicapés
La vente de brioches au profit de
l’ADAPEI a eu lieu du 11 au
17 octobre devant l’école.

Chacun a bien joué le jeu et
en trois jours le stock a été
écoulé.

Merci pour eux.

En janvier :
des habitudes bouleversées
"En janvier 2022, nous espérions
pouvoir reprendre nos habitudes
mais l'arrivée de la cinquième
vague de contamination nous
oblige encore à la prudence.

Les vœux du maire et le repas
des anciens n'auront pas lieu.
Les personnes qui s'étaient
inscrites à la journée du
9 janvier, recevront un colis très
prochainement.

Nous vous remercions pour
votre compréhension et vous
souhaitons de passer de bonnes
fêtes.

VIE MUNICIPALE
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À l’Office de Tourisme de Privas
ou de La Voulte, on peut trouver
de nombreuses idées de
randonnées proches de chez
nous.

«  ARDÈCHE BUISSONNIÈRE  »
propose deux guides TOPO, l’un
couvrant le Nord et l’autre le Sud
du département.

La fiche 21 intitulée « Le tour de
Rompon » présente un circuit de
9 à 14 km qui passe par Quintel
et La Branche.

Plusieurs GR traversent égale-
ment notre commune et
permettent de découvrir des
paysages magnifiques. Certains
sont grandioses comme celui
que l’on peut contempler du
Serre du Gouvernement sur le
plateau des Grads, d’autres sont
de petits trésors cachés, des
mini cascades, des rochers
surprenants, des végétations
dépaysantes…

La CAPCA possède un service
« randonnées, itinérance, voies
vertes » et gère le mobilier de
randonnée c’est-à-dire les mâts
directionnels qui vous guident
aux intersections. Elle entretient
le balisage et envoie une fois par
an une brigade verte pour
entretenir les passages qui en
ont le plus besoin.

Son objectif est de proposer
partout où cela est possible,
deux randonnées par commune
pour compléter les guides TOPO.
Pour cela, il est important de

travailler au plus près des com-
munes avec des référents motivés.
Si ce projet vous intéresse,
faites-vous connaître en mairie.

RANDONNER SUR LA COMMUNE ET AUTOUR…

STAGE BALISAGE
Au printemps, la commune

recrute une équipe
de bénévoles pour baliser

les sentiers de petites
randonnées (PR).

Sur une journée, venez
apprendre les techniques

du balisage. Ces stages sont
ouverts à tous. Au programme :

formation théorique, repas
tiré du sac et mise en pratique

sur le terrain.
Si vous êtes intéressés,

n’hésitez pas à vous faire
connaître par mail
mairie@rompon.fr

vous serez informés
du calendrier d’intervention.

ET SI ON RANDONNAIT…



C'est très bien de faire des
projets, encore faut-il qu'ils
soient élaborés dans le respect
des riverains et qu'ils apportent
une amélioration du cadre de vie
et non pas une détérioration de
l'environnement au mépris et au
détriment des citoyens.

Analysons quatre de ces projets
initiés sur le groupement de
communes autour de Rompon :

1/ La renaturation de l'Ouvèze
à partir des Fonts du Pouzin.

2/ La voie douce de Privas
au Pouzin.

3/ Les éoliennes de Gruas.

4/ L'antenne-relais sur la
station d'épuration à Gommée.

1/ La « renaturation de l'Ouvèze »,
quelques années après, offre le
spectacle d'une jungle inextricable
avec une invasion d'ambroisie,
sans compter les restes de fagots
de troncs d'acacias qui avaient
été déposés pour ralentir le
cours de l'Ouvèze en crue, résultat
aussi brillant que le béton qui
réunit des rochers destinés, eux
aussi à briser la force du courant.
Le service rivières a été alerté
en vain.

2/ La voie douce de l'Ouvèze
finalement ne passait plus par le
parc de Rompon mais restait exclu-
sivement du côté des Valens. Ce
projet plein de sens pour les mobi-
lités douces se voit relégué au profit
d'une voie verte vers l'Escrinet !

3/ Le champs d'éoliennes
(12 machines) prévu sur le Serre
de Gruas (sur les communes de
Saint-Cierge-la-Serre et de
Flaviac) prévoit bien quelques
réunions de consultation, mais
celle prévue à Flaviac le 19 octobre
a été annulée sine die. Ce projet
pose de gros problèmes d'accès
au chantier et soulève de vives
protestations, il attend finalement
que l'entreprise Flying Whales,
sise à Nanterre, mette au point
son dirigeable transporteur pour
acheminer les matériaux sur les
crêtes culminantes du Centre
Ardèche. Le préfet de l'Ardèche
est saisi, il doit se prononcer sur
ce projet. Les élus locaux ont
globalement rejeté ces implan-
tations qui portent atteinte très
largement au territoire. Notam-
ment, le Schéma de Cohérence
Territorial prévoit, à ce stade, de
préserver les crêtes majeures
du territoire dont fait partie le
Serre de Gruas.

4/ L'antenne-
relais de la
société Ivory
sur la station
d'épuration sur
Le Pouzin, en
limite directe de
la commune de Rompon  : le
chantier ouvre en juillet sans
consultation, sans informations.
Au cours de l'été, une étude
démontre qu'il est certain que, là
où elle est implantée, elle ne
peut pas fonctionner. Au mépris
des riverains, aucun des acteurs
concernés n'a daigné répondre
aux différents courriers qui
demandaient des explications. À
ce jour aucune réponse n'est
parvenue, la plus élémentaire
des politesses semble se perdre
dans les méandres des bureaux
d'études et des administrations…
Ces comportements méprisants
sont inadmissibles et il serait
temps que tous ces décideurs qui
depuis leurs bureaux élaborent
des projets comme si le monde
leur appartenait prennent en
compte l'existence et les avis
des citoyens concernés  ; ce ne
sont pas les projets en tant que
tels qui sont épinglés ici mais la
légèreté avec laquelle ils sont
mis en œuvre.
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VIE MUNICIPALE

PETITS MOTS D’HUMEUR
AU SUJET DE « BEAUX » PROJETS

LOCAUX INITIÉS PLUS HAUT
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Composition du bureau :
LEROY Véronique, présidente,
PEYRON Marie-Noël, trésorière,
FAURE Anne, secrétaire,
DELAS Denis
et MORADJ Mohammedi,
membres du bureau.

Line MOURIER,
directrice du centre
socio-culturel
et Manon REBOUL,
responsable du Relais
Petite Enfance.

Le Relais Assistants Maternels
(RAM) a changé d’interpellation
pour devenir
Relais Petite Enfance (RPE)
depuis le 25 août 2021.

ANNÉE 2021
Sur l’année scolaire 2020-2021,
les Assistantes maternelles ont
été à l’initiative d’un projet
«  Baby-Livre  » dans le but de
sensibiliser les jeunes enfants,
les familles et les professionnels
à l’intérêt du livre dans le
développement du tout petit.

Lors de notre Fête de Noël,
Sandrine Carle nous a proposé
son spectacle «  Comptines à
déballer  ». L’exposition de la
Bibliothèque Départementale
de l’Ardèche «  Les livres c’est
bon pour les bébés  » était
également présentée.

Nous avons eu 5 ateliers pour
chacun des 4 groupes menés
par une plasticienne Sylvie
Planche afin de fabriquer un
livre animé. Les enfants et les
Assistantes Maternelles ont pu
découvrir différents types de
livres à manipuler ainsi que des
techniques de création de livres
animés. Les enfants ont
découvert le livre à travers
l’art, les couleurs et les textures.

Nous avons mis en place des
séances bébés lecteurs  :
6 séances d’« En voilà des
histoires » à la bibliothèque de
Saint-Julien-Saint-Alban les
vendredis matin ainsi que
6 séances des « Grandes
histoires pour petites oreilles »
les lundis matin à la biblio-
thèque de Le Pouzin ont eu lieu
comme chaque année. Ces
ateliers sont ouverts aux parents
avec leur enfant de 0 à 3 ans
ainsi qu’aux Assistantes
Maternelles. Il y a 20 minutes
d’histoires animées par
Véronique ou Christelle et
Manon puis 20 min de décou-
vertes, exploration libre des
livres adaptés aux tout petits.

Un rituel de lectures et/ou
comptines a été instauré avant
de terminer chaque temps

collectif. Nous avons proposé
des balades contées et musi-
cales avec Sandrine Carle  :
4 balades contées ont été
organisées dans le parc de
Saint-Julien-Saint-Alban.

Afin de permettre de mettre en
éveil les sens et de découvrir les
livres au plus proche de la
nature  : forêt, rivière, grandes
herbes, plein air ont permis aux
enfants de découvrir des livres
de hiboux, cerf, oiseaux,
grenouilles, papillons et souris
verte accompagnés tout le long
par une famille tortue.

Lors de notre fête du Relais qui
a eu lieu au Centre Socioculturel
à Le Pouzin. Véronique et
Christelle les bibliothécaires de
Saint-Julien-Saint-Alban et Le
Pouzin ainsi que Sandrine Carle
l’intervenante en éveil musical
sont intervenues pour nous
présenter et proposer aux
familles d’explorer les différents
outils que nous utilisons pour
lire avec les jeunes enfants.
Nous avons pu faire découvrir la
Malle à Histoire du Réseau des
RAM d’Ardèche organisé par
l’ACEPP 07.

ANNÉE 2022
Pour l’année à venir le Relais
a un projet sur les émotions
afin de former davantage les
professionnelles de l’accueil
individuel à comprendre les
émotions des jeunes enfants,
apprendre à gérer notre stress,
permettre à l’enfant de
comprendre ses émotions,
réfléchir à quels outils mettre
en place pour que l’enfant
puisse exprimer ses émotions
ainsi que proposer aux enfants
un espace calme, apaisant,
ressourçant.

RAM

VIE ÉDUCATIVE



BULLETIN MUNICIPAL • MAIRIE DE ROMPON N°32 • 23

VIE ÉDUCATIVE

L'activité physique est nécessaire  parce qu'un
enfant a besoin de bouger. Il suffit de regarder
comment les enfants courent pendant la récré ou
dans la rue  ! Ils ont de l'énergie à revendre et
l'avantage du sport est de permettre un dévelop-
pement harmonieux du corps. À l’école mater-
nelle, de nombreuses activités sont proposées aux
enfants tout au long de l’année. Nous avons com-
mencé en septembre et octobre par des ateliers
gymniques : dans une salle aménagée avec des
tapis, poutres, espaliers… les enfants sont invités
à ramper, rouler, grimper, tenir en équilibre… Ils
expérimentent, essaient, recommencent et ainsi
améliorent leur capacités motrices, leur équilibre,
ils prennent confiance en eux et tentent de se
dépasser. Ils sont souvent fiers de constater leurs
progrès : « tu as vu maîtresse, j’arrive à faire la
roulade tout seul maintenant ! ».

Le sport est également  un excellent moyen de
socialisation : il y a des règles, on doit se respecter
les uns les autres, c'est une excellente façon
d'inculquer à l'enfant des repères qui lui seront
utiles pour l'avenir. Nous continuerons donc par
les jeux collectifs et les jeux d’opposition de
novembre à février. C’est un excellent moyen
d’apprendre que même si l’on perd parfois,

l’important c’est de s’amuser et de passer un bon
moment avec les autres.

D’un point de vue plus artistique, l’expression
corporelle à travers les rondes et jeux dansés tient
une grande place dans notre programme annuel.
On apprend à bouger seul ou en groupe, à
coordonner ses mouvements à ceux des autres.
C’est également une première approche culturelle
aux chansons de notre tradition orale : savez-vous
planter des choux ? le petit Limouzin, maman les
p’tits bateaux… autant de références qui font partie
de notre patrimoine. En général les enfants
prennent un réel plaisir à évoluer sur ces rythmes.

Puis nous finirons l’année avec les activités athlé-
tiques  : apprendre à courir vite, à courir long-
temps, à lancer loin, à sauter haut…

Bien sûr, le sport n’est qu’une partie de notre
programme sur lequel je souhaitais m’étendre
davantage cette année. Nous vous donnons d’ores
et déjà rendez-vous au mois de juin pour l’exposition
des œuvres des enfants sur les vitres de la mairie.

Je finirai avec cette citation de Michel BLINDER,
pédiatre, médecin du sport de l’enfant et de
l’adolescent à Paris  : «  le sport accompagne
l’enfant bien au-delà des frontières du terrain,
c’est l’école de la vie ».

PS/MS
À L’ÉCOLE MATERNELLE, ON FAIT DU SPORT !

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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VIE ÉDUCATIVE

Dans notre classe de Moyenne Section –
Grande Section, il y a 22 enfants qui ont
entre 4 et 6 ans.
On peut travailler ce que l’on veut mais la règle
c’est qu’il faut finir ce qu’on a commencé et ranger
son matériel quand on a terminé.

On peut dessiner au tableau et s’entraîner à faire
de beaux graphismes, on peut jouer à la bataille
avec des cartes ou des dés. On apprend l’alphabet
et le son des lettres, on apprend à lire, à écrire. On
apprend aussi des chansons, on travaille sur les
aliments, on fait de la peinture, on apprend à
mélanger les couleurs, on joue avec de la pâte à
modeler. On apprend à compter jusqu’à l’infini et
on fait de grandes additions. On s’occupe de nos
3 plantes : on les arrose, on nettoie les feuilles
avec un spray d’eau et on coupe les parties
marron. On se muscle les doigts et on s’entraîne à
être précis : on visse et on dévisse des boulons, on
utilise des élastiques, on fait des colliers de perles,
on boutonne et déboutonne de vieux vêtements. On
peut aussi faire des dessins et des puzzles quand
on veut.

On fait du sport tous les jours et tous les jeudis, on
va à la bibliothèque.

Pour la semaine du goût, la maîtresse nous a fait
goûter des poudres amères : du cacao non sucré,
acide  : de l’acide citrique, sucrée  : du sucre de
canne et salée : du sel.

Chaque mois, on fait des gâteaux tous ensemble
pour fêter les anniversaires des enfants de la
classe. On se régale !

Texte dicté à la maîtresse
par Lili, Louis, Lucas et Ezio

MS/GS
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Cette année notre école s'agrandit avec
l'ouverture d'une cinquième classe.

L'équipe pédagogique a fait le choix de
privilégier la classe des CP. Et oui, nous
sommes quatorze dans la classe ! Cela
permet à chaque élève de rentrer à son
rythme dans l'apprentissage de la lecture.
La classe s'est installée dans "l'ancienne garderie"
et les élèves ainsi que leur maîtresse sont très
contents de leur nouvelle classe.

En ce début d'année nous avons pu participer à un
projet scientifique sur le site de la Boissine.
À notre arrivée, Élodie Lepoutre, intervenante de
la Bardane, nous attendait pour un atelier sur les
plantes sauvages. Nous avons appris à reconnaître
certaines plantes comestibles. Et comme l'heure
du repas se rapprochait, Élodie nous a proposé
d'en goûter. Nous avons adoré les carottes
sauvages. L'après-midi, nous avons participé à un
deuxième atelier sur les abysses. Emmanuelle
nous a fait découvrir une maquette reconstituant
le milieu actuel des zones abyssales. Elle nous a
même laissé utiliser le sous marin télécommandé.
Nous avons terminé par un atelier, très apprécié
par les élèves de la classe : les fouilles. Afin de
poursuivre ce projet, M. Riou est venu dans notre
classe. Nous avons utilisé des loupes binoculaires
pour observer du cuivre, de l'étain, du bronze, de
l'argent et même une pépite d'or. Ensuite, avec
Élodie nous avons réalisé des cyanotypes. Il s'agit
d'un ancien procédé photographique. Vous pouvez
admirer nos magnifiques marque pages. Nous
remercions les intervenants pour ce beau projet
qui a captivé les élèves.

La classe a renouvelé son adhésion aux "Incorrup-
tibles". Il s'agit de lire cinq albums issus de la
littérature de jeunesse puis de voter pour son livre
préféré. Ainsi, chaque élève se forge une opinion
personnelle sur les différentes lectures. L'objectif
de ce projet est de susciter l'envie et le désir de
lire. Notre classe se rend également une fois par
semaine à la bibliothèque municipale afin
d'emprunter des livres.

Comme chaque année,
les classes de CP et
CE1-CE2 devraient
bénéficier d'un cycle
piscine à Beauchastel
si la situation sanitaire
le permet.

Nous remercions la
municipalité pour le
financement de ce
projet.

CP
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Des enfants motivés, une ambiance studieuse et
joyeuse, des locaux très agréables : toutes les
conditions sont réunies pour passer une belle
année. De nombreuses matières sont program-
mées : grammaire, orthographe, vocabulaire,
conjugaison, rédaction, mathématiques,
enseignement moral et civique, questionner
le monde, anglais, théâtre…

Nous avons déjà effectué une sortie scolaire à la
journée sur le site de la Boissine, suivie d’une
demi-journée d’intervention en classe. Au
programme : découvertes des abysses et fossiles
avec le muséum de l’Ardèche et M. RIOU, étude
des chauves-souris avec le CCSTI de l’Ardèche.
Encore de très beaux moments enrichissants et
instructifs: merci à eux !

D’autres sorties culturelles et sportives, un cycle
piscine, une représentation théâtrale, les interven-
tions musicales toujours très appréciées de
Mme DUETHE au second semestre viendront
compléter cette année scolaire.

Enfin, lors de la traditionnelle photo de classe,
notre photographe M. Claude FOUGEIROL a bien
voulu nous accorder un petit entretien et se mettre
en scène dans une photo un peu spéciale avant son
départ à la retraite en mars 2022.
– La classe CEI-CE2 :

Depuis combien d’années êtes-vous
photographe ?

– M. FOUGEIROL :
Depuis 38 ans et je n’ai pas vu passer
le temps !

– La classe CEI-CE2 :
Est-ce que votre métier vous a toujours plu ?

– M. FOUGEIROL :
Oui ! C’est une chance énorme car j’ai toujours
travaillé dans ma passion. Je pars tous
les matins avec le sourire.

– La classe CEI-CE2 :
Est-ce que vous avez aimé aller dans
de nombreuses écoles ?

– M. FOUGEIROL :
Oui oui, bien sûr les photographies d’école
ne sont qu’une petite partie de mon travail.
J’ai photographié énormément de mariages,
de baptêmes, pris des photos de l’Ardèche
à bord d’un hélicoptère…

– La classe CEI-CE2 :
Comment avez-vous appris à imiter
la grenouille ou Donald ?

– M. FOUGEIROL :
Je le faisais déjà tout petit !

Sa femme présente à ce moment-là s’est gentiment
proposée pour prendre la photo et a confirmé : elle
l’a toujours connu faisant ses imitations. Merci encore
à M. FOUGEIROL pour ce beau moment et nous lui
souhaitons une très belle et heureuse retraite.

CE
L’ANNÉE SCOLAIRE SE DÉROULE
À MERVEILLE POUR LES 27 CE1-CE2
DE LA CLASSE DE MME RIBET



BULLETIN MUNICIPAL • MAIRIE DE ROMPON N°32 • 27

VIE ÉDUCATIVE

Le premier, animé par M. Riou et sa fille, du
muséum de l’Ardèche, avait pour thématique les
abysses, pour mieux comprendre la faune actuelle
qui peuple le fond des océans et son milieu de
vie  si hostile aux humains   Nous avons évoqué
l’histoire de l’exploration scientifique des fonds
marins et la difficulté d’observation de ce milieu
de vie. Cette première partie de l’animation s’est
appuyée notamment sur une maquette reconsti-
tuant le milieu actuel des zones abyssales. Nous
avons comparé les créatures étranges qui
peuplent les abysses  d’aujourd’hui et celles
vivant hier, il y a 150 millions d’années au Juras-
sique.

Puis, nous avons réalisé une activité pratique de
collecte d'échantillons fossiles.

Par groupes, les élèves ont pu découvrir le métier
de paléontologue : munis de pinceaux et de pelles,
ils ont pu mettre à jour des petites ammonites, des
petits rostres de bélemnite, ou encore des petits
morceaux de crinoïdes.

L’autre atelier, animé par une personne de l’École
du vent, du Centre de Culture Scientifique
Technique et Industrielle de l’Ardèche CCSTI,
nous a appris beaucoup de choses sur les
chiroptères.

Les chauves-souris sont très présentes sur la
commune de Rompon, une de ses grottes a même
été reconnue comme un lieu de reproduction, et
donc est devenu un espace protégé.

Sur le site de l’ENS, les chauves-souris chassent,
dorment ou élèvent leurs petits.

Par le biais d’une course d’orientation, les élèves
ont pu découvrir les spécificités de ce mammifère
volant : déplacement par écholocation, régime
alimentaire, lieux de vie, morphologie…

Nous avons tordu le cou à certaines idées reçues.

Les chauves-souris n’ont maintenant plus de
secret pour eux !

CM
Une fois de plus, les 18 CM1 et les 8 CM2 de l’école Albertine Maurin ont pu participer
à des ateliers sur le développement durable, organisés sur le site Espace Naturel
Sensible, ENS, de la Boissine.



28 • BULLETIN MUNICIPAL • MAIRIE DE ROMPON N°32

VIE ÉDUCATIVE

Afin de permettre aux lecteurs
qui travaillent de venir nous voir
à la fin de leur journée, nous
avons reculé l’heure de ferme-
ture du lundi après-midi : vous
pouvez venir désormais jusqu’à
18h30. Par contre, les plages
horaires où les classes passent
leur sont exclusivement réser-
vées.

Ce qui donne :

Le premier semestre de cette
année,  nous avons dû nous
adapter à la situation, en parti-
culier vis-à-vis des classes : en
faisant des échanges hebdoma-
daires de caisses de choix de
livres dès que cela a été possible,
les enfants ont quand-même pu
profiter de lectures renouvelées
pour la maison. Heureusement,
nous avons repris l’accueil des
classes dans la bibliothèque dès
la rentrée de septembre, à la

grande joie de chacun. Le 
Téléthon aura lieu cette année ;
la vente de livres d’occasion,
donnés par les habitants, a donc
lieu le premier samedi de
décembre à la bibliothèque.
L’argent récolté est entièrement
reversé au Téléthon, et nous
avons commencé la vente de
quelques ouvrages dès le
18 octobre.

Le département de l’Ardèche a
élargi son service « médiathèque
numérique  » (romans à télé-
charger, presse, documentaires
et musiques en ligne) à tout
ardéchois, qu’il soit ou non
inscrit dans une bibliothèque.

Pour vous inscrire :
https://mediatheque-
numerique.ardeche.fr 

Quelques ouvrages que vous
trouverez à la bibliothèque et
qui ont plu :

Roman : « Nos étoiles
contraires » de John Green :
Hazel, 16 ans, est atteinte d'un
cancer. Son dernier traitement
semble avoir arrêté l'évolution
de la maladie, mais elle se sait
condamnée. Bien qu'elle s'y
ennuie passablement, elle intègre
un groupe de soutien, fréquenté
par d'autres jeunes malades.
C'est là qu'elle rencontre Augustus,
un garçon en rémission, qui
partage son humour et son goût
de la littérature. Entre les deux
adolescents, l'attirance est
immédiate.

Un roman estampillé “pour
adolescents”, mais qui reste très 
agréable à lire, même pour ceux
qui ne le sont plus depuis

longtemps… Un téléfilm adapté
du roman a récemment été
diffusé à la télévision.

Roman / vécu : 
« La tête qui tourne
et la parole qui s’en va » :

Béatrice Gurrey dévoile ici un
drame personnel : la maladie
d'Alzheimer dont ont été
victimes son père et sa mère.
Il est rare qu'un couple soit
frappé en même temps et cette
concordance a redoublé les
épreuves auxquelles sa famille a
été confrontée. Roman qui
dépeint très bien les conditions
en EHPAD, et la bienveillance de
la maman malgré la maladie.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
De nouveaux habitants sur la commune, et de nouveaux lecteurs pour la bibliothèque !
Cette année, ce sont 16 lecteurs qui sont venus s’ajouter à nos lecteurs réguliers. Pour
rappel, l’adhésion et les prêts sont gratuits pour tout romponnais.

– Lundi de 14h30 à 18h30,
excepté de 15h à 16h30.

– Jeudi de 9h à 11h45,
excepté de 9h45 à 10h45.

– Samedi de 10h à 12h.

Pendant les vacances scolaires,
le lundi après-midi est tout
pour vous, et la bibliothèque
est fermée le jeudi matin.
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Livre pratique (documentaire) :
« Fabriquer sa lessive,
son dentifrice, son shampoing,
ses produits d'entretien »
chez Larousse :
Avec quelques ingrédients de
base, faciles à trouver, vous
pourrez vous passer des
produits industriels.

Roman historique : 
« Un monde sans fin »
de Ken Follet :
Suite des piliers de la terre, c’est
un bon roman, qui fait référence
au XIIIe siècle, mais qui rappelle
aussi l’époque actuelle.

BD Adulte : « L’arabe
du futur » de Riad Sattouf,
5 tomes :
Un roman graphique où Riad
Sattouf raconte sa jeunesse
dans la Libye de Kadhafi et la
Syrie d’Hafez al-Assad.

Prix Fauve d’or au festival
d’Angoulême en 2015.

VIE ÉDUCATIVE
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TEMPS PÉRISCOLAIRE

Des changements
d’aménagements…

La cuisine a gagné en ergonomie
avec un grand bac évier permettant
de laver les grands plats sans
tout éclabousser et en préser-
vant le dos des agents. Elle est
équipée d’un nouveau lave-
vaisselle plus performant et
repensée pour un cheminement
de la vaisselle plus cohérent.

Des changements 
des prestataires…

Depuis la rentrée, les repas
servis aux enfants sont préparés
et livrés par M. VINSON, traiteur
à La Voulte-sur-Rhône.

En privilégiant un prestataire
local plutôt qu’une cuisine
centrale, la collectivité a fait le
choix de circuits courts, de repas
de meilleure qualité préparés
avec des produits locaux.

Des changements de tarifs…

Le prix des repas a augmenté de
30 cts : 60…

LA CANTINE : DE GRANDS CHANGEMENTS…
Cuisine�:�bac�lave-vaisselle

Criquet�cantine

Traiteur�extérieur Traiteur�intérieur
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Fresque�sport

Jeu�du�morpion

Roi�et�reine�à�la�cantine,�janvier

Lecture�détente

Massages�improvisés�à�la�chaîne

VIE ÉDUCATIVE

Peinture

Expo Visite�d’un�criquet
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LA PETITE BOULE DE ROMPON
La Petite Boule de Rompon se
porte bien. Pour cette année
2021, malgré les difficultés liées
à la crise sanitaire, l’association
compte 77 adhérents :
– 28 joueurs licenciés disputent
les différentes compétitions
– et 49 pratiquent chaque mardi
et vendredi, dans une ambiance
conviviale, la pétanque « loisir ».

Pour la première fois une équipe
était inscrite en Coupe de
France. Défaite honorable à
Félines qui passera 3 tours.
2 équipes séniors et 2 équipes
vétérans ont participé aux
Championnats des Clubs.

Les conditions sanitaires n’ont
pas permis l’organisation de
beaucoup de compétitions. Mais

par deux fois, la majorité des
adhérents s’est retrouvée pour
une journée sociétaire, concours
de pétanque agrémenté d’un
repas.

Par ailleurs le challenge « Mimi
Gachet » a connu un véritable
succès et début octobre, dans le
cadre du téléthon, la journée
pétanque a rassemblé quelques
220 joueurs.

Pour 2022, le Club reste ambi-
tieux. La Coupe de France sera
de nouveau au programme avec
la ferme intention de passer le
premier tour. En fonction du
nombre de licenciés, plusieurs
équipes seniors et vétérans
seront inscrites dans les
Championnats des Clubs, avec

comme objectifs la montée en
division supérieure. La pétanque
loisir ne sera pas oubliée,
puisque des rencontres
amicales seront organisées avec
les clubs voisins.

Alors, pour vous détendre ou
faire de la compétition dans une
ambiance amicale, rejoignez-
nous chaque mardi et vendredi.

Renseignements
au 06 35 50 25 31

Le président :
Michel Guillermet



BULLETIN MUNICIPAL • MAIRIE DE ROMPON N°32 • 33

VIE ASSOCIATIVE

AMICALE LAÏQUE DE ROMPON

L'amicale Laïque de Rompon est une association qui propose diverses
manifestations au profit des enfants de l'école Albertine Maurin et l'aide des
enseignants.

Tous les ans, nous apportons une aide financière
pour l’achat du matériel pédagogique, diverses
sorties et interventions culturelles.

L’association est gérée par une équipe de
bénévoles composée essentiellement de parents
d’élèves et membres de l’équipe éducative mais
ouverte à tous. Un nouveau bureau a été désigné
pour cette année 2021-2022 :
– Présidence : Mélissa LAUBERT
– Secrétariat : Marina ESCOFFIER
– Trésorerie : Julie DUPRÉ

L’an dernier nous n’avons pu organiser que très
peu de manifestations par rapport aux restrictions
sanitaires mais nous sommes positifs pour cette
nouvelle année !

AGENDA
– 31 octobre au 5 novembre : Concours

photo facebook Halloween.
– Période de Noël : Vente de sapins, décorations,

crêpes, ateliers sablés, devine poids.
– Fin janvier : boudinade.
– Avril 2022 : Carnaval, défilé.
– Mai 2022 : Concours de boule, vente de fleurs.
– 2 juillet 2022 : Kermesse, tombola.

Nous remercions tous les parents qui participent
et pour ceux qui souhaiteraient s’investir à nos
côtés nous leur souhaitons la bienvenue.

La fête de l'Amicale et de l'école demande le plus
grand nombre de participants, si les parents
souhaitent nous apporter leur aide pendant les
manifestation et plus particulièrement lors de la
kermesse, ce sera avec plaisir que nous les
accueillerons.

FÉDÉRATION DES CONSEILS
DE PARENTS D’ÉLÈVES
(FCPE)
Association qui regroupe les parents bénévoles de
l'école publique, la FCPE offre à tous les parents
une aide directe dans leurs démarches vis-à-vis
de l'école, des rencontres et des réunions
d'informations.

Le conseil local de la FCPE de Rompon réunit des
parents adhérents.

Chaque trimestre, une réunion est organisée afin
d'échanger et de préparer les questions pour
les conseils des écoles. Chaque parent est le
bienvenu.

Chaque année nous participerons à la semaine
du harcèlement scolaire qui a lieu en octobre
(intervenant dans l’école, conférence, etc…).

Présidente :
Marina Escoffier

Tél. 06 01 63 00 79
fcperompon@gmail.com

Page facebook : Fcpe rompon
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La saison 2020/2021 a été bouleversée par la
pandémie.

L’ACCA a tout de même investi environ 1 000 € pour
la réfection du chemin qui monte au Plateau. Nous
continuons à entretenir les sentiers sur la
commune, avec quelques chasseurs bénévoles.

De nombreux romponnais sont mécontents
compte-tenu des dégâts causé par les sangliers à
proximité de chez eux.

Il est important de souligner que l’ACCA de
Rompon n’a pas les moyens matériels, financiers
et humains pour satisfaire toutes les demandes.

Nous comptons sur votre compréhension à tous.

Pour la sécurité de tous, soyons toujours vigilants
et bienveillants.

Simon CHEVALIER,
président de l’ACCA ROMPON

ACCA ROMPON

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 compéti-
tions régionales et nationales avec 2 titres de
Champion de France en 2019 (torrent et slalom).

De nombreux licenciés ne pratiquent que le loisir.

L’entraînement a lieu le dimanche matin au lac
Cemex à Charmes-sur-Rhône.

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

Page facebook :
« Les flotteurs
ardechois »

LES FLOTTEURS ARDÉCHOIS

3�heures�de�nage�en�mixte�:�jeunes�et�vétérans�à�Aubusson
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ASSOCIATION DE L’OFFRANDE MUSICALE

Chers amis mélomanes, après une année
2020 durant laquelle nous avions été
privés de concerts, 2021 aura été l’année
d’une éclosion nouvelle !
Ainsi, tout en respectant strictement les consignes
sanitaires, la Chapelle du Vieux Rompon a pu tenir
presque tous ses rendez-vous musicaux 2021, et
ainsi offrir à son public les beaux concerts
programmés. Et le public a répondu présent,
MERCI à tous !

De nouveaux artistes, rejoignant les musiciens
plus habitués des lieux, sont venus offrir généreu-
sement leur talent dans l’atmosphère toute
particulière de la chapelle romane. Nous avons eu
le bonheur d’entendre 2 récitals de piano solo, des
concerts en duo, en trio, et même en quintette
d’instruments à vent  ! Ainsi, si vous aimez les
concerts classiques, nous vous donnons rendez-
vous pour notre concert de Noël, le dimanche
19 décembre 2021 à 17h !

Et nous nous projetons déjà vers la saison 2022,
nous vous y attendrons avec enthousiasme !

Projet idéaliste, l’Offrande Musicale a été fondée
en 1965, par deux amies : Jeanne Bovet, pianiste,
et Raphaëlle Lépine. Elles rêvaient d’un lieu de
beauté pure et simple, un écrin acoustique incom-
parable, pour y créer un festival de concerts
classiques hors des sentiers battus. Elles
trouvèrent ce lieu extraordinaire sur la colline du
Vieux Rompon, où la Chapelle endormie semblait
les attendre.

C’est ainsi que depuis lors, chaque année, des
concerts de musique de chambre 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
pouvez y entendre, dans une atmosphère d’un
silence exceptionnel, piano, chant, cordes et vents,
dans des concerts de haute tenue, offerts par les
artistes, tous professionnels chevronnés, engagés
et généreux, qui se produisent sur les scènes
importantes d’Europe, ou au sein de grands
orchestres ! Quelle chance avons-nous à Rompon !
Des concerts tout spécialement tournés vers les
familles et les enfants sont parfois proposés.
L’entrée aux concerts est libre, vous y êtes accueillis
par les bénévoles de l’Association, qui sont également
heureux de vous offrir au jardin le verre de l’amitié
à l’issue du concert, où, musiciens et public peuvent
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
2022 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

CONCERTS CLASSIQUES
À LA CHAPELLE DU VIEUX ROMPON
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Comme toutes et tous
nous avons subi cette

dernière année avec
difficulté et l’incertitude

plombait notre vie associative. La situation
sanitaire semble se stabiliser et nous allons
revivre à un rythme plus normal… Nous
avons poursuivi sans démobilisation nos
activités.

L’assemblée générale n’a pu s’effectuer comme
habituellement mais sa forme virtuelle a quand
même eu un excellent retour de nos adhérents.

Notre association créée avec pour objectifs la
sauvegarde des ruines du Prieuré et la préservation
du milieu et la valorisation du site, est actuellement
en cours de négociation.

Car nous avons atteint le terme de la convention
qui nous liait avec la société LAFARGE-HOLCIM
les mairies de Rompon et Le Pouzin, et la Fédération
Européenne des sites Clunisiens (FESC).

La cession de la carrière de Chambenier à la
société DELMONICO DOREL change nos interlo-
cuteurs. Nous avons ainsi rencontré le 20 septembre
2021 les nouveaux propriétaires du Prieuré Saint-
Pierre de ROMPON. Ces derniers ont demandé un
délai d’installation sur leur nouveau site, et une
rencontre est programmée en décembre 2021
pour établir et définir éventuellement un nouveau
partenariat.

Le groupe de travail de classement du fond
documentaire de Mme Cécile CUMINAL-CHRISTOFLE
dont nous avons fait l’ acquisition, s’est poursuivi.
Un groupe de travail constitué de Dominique
Dupraz archiviste, Simone Bertrand historienne
locale, Dominique Buis très investie à Mémoire
d’Ardèche Temps Présent poursuit le classement

du fond documentaire de Mme Cécile CUMINAL-
CHRISTOFLE dont nous avons fait l’acquisition.
Les manuscrits méticuleux, le volume de
documents nous impressionnent chaque fois.

Des découvertes
dans ces archives
nous conduisent
sur le terrain, tels
l e s f r a g m e n t s
d’une inscription,
aujourd’hui disparus
et dont il nous a fallu
repérer le contexte
(déblais d’un éboulis
en 1939) sur la photo
de laquelle elle apparaît,
pour être sûrs de sa
provenance.

Notre présidente Joëlle Dupraz a pris contact avec
un épigraphiste M. Benoît Rossignol (Maître de
conférence en histoire romaine, Université Paris 1,
Panthéon-Sorbonne) pour une expertise. La
restitution du texte, sa datation peut réserver des
surprises et permettre des hypothèses passion-
nantes pour ce site remarquable de la montagne
de Rompon, lieu de vie depuis des millénaires.

Nous participons au comité de pilotage du site
Natura 2000, et siégeons aux cotés d’autres asso-
ciations. La création de passages canadiens, la
mise en place de panneaux explicatifs sur la faune
et la flore à l’entrée des parcours, la réalisation
d’un film sur les chauves-souris montrent encore
une fois tout l’intérêt et la richesse des lieux.

Pour les Journées Européennes du Patrimoine
nous étions nombreux et avons accueilli tout au
long de la journée des visiteurs qui ont bénéficié
de commentaires d’experts (archéologue, architecte
et autre passionnés) à cette occasion notre asso-
ciation s’est étoffée de nouveaux membres. Nous
déplorons toutefois qu‘une battue installée sur le
chemin menant au prieuré ait fait reculer quelques
personnes, une concertation entre les associations
est  souhaitable. Notre manifestation était inscrite
sur le catalogue édité par la CAPCA pour les Journées
du Patrimoine comme les années précédentes.

Nos projets restent la préservation de ce lieu
remarquable auquel on ne peut qu’être attaché,
tant son histoire est riche et sa situation
exceptionnelle dans l’ espace Natura 2000.

AVENIR DU PRIEURÉ
ST-PIERRE DE ROMPON - LE POUZIN

VIE ASSOCIATIVE APCSPRLP
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Après 19 mois de fermeture, le
café-associatif « Si les vaches
avaient des ailes » réouvrira ses
portes à partir du jeudi 2 décembre
dans un esprit de fête de fin
d’année avec vin chaud à l’appui.
Un petit cadeau de Noël avant
l’heure.

Les bénévoles sont sur les starting-
blocks pour vous accueillir du
jeudi au samedi. Les jeudis pour
la cagette ailée de 16h30 à 22h.

Commandes de produits de
producteurs locaux du dimanche
midi au mercredi midi sur la
plateforme  « www.cagette.net »
pour une récupération le jeudi.

Inscription par mail à silesva-
chesavaientdesailes@gmail.com
Les vendredis et samedi de
17h30 à 22h.

Nous reprendrons le rythme de
nos évènements avec une petite
nouvelle « la conférence gesti-
culée » qui viendra de temps en
temps rejoindre notre program-
mation.
2 concerts par mois, du théâtre
d’improvisation professionnel le
dernier vendredi de chaque
mois, une exposition mensuelle
avec un apéro rencontre en

présence de l’artiste (le premier
week-end du mois), les pianos
chantant de Matildy et les blind-
test une fois par trimestre.

Vous pouvez retrouver
toute notre programmation

sur notre site :
www.silesvachesavaientde-

sailes.org 

La nouveauté de l’année est
notre coin épicerie qui complète
notre travail avec les producteurs
de la vallée où vous pourrez
retrouver leurs produits sur place
toute l’année (miel, vinaigre,
pâté, savon, bière, etc…) et à
partir de janvier des planches à
manger sur place.

Toute l’équipe vous souhaite
une bonne fin d’année.

SI LES VACHES AVAIENT DES AILES

VIE ASSOCIATIVE

LA DÉTENTE FACE À LA CRISE
L’association a cette année encore fait face à une
année pour le moins inhabituelle.

Mais tel un roseau qui en plus d’être une fable est
aussi une posture de Yoga, nous avons plié mais
pas rompu. Nous sommes toutes et tous fiers
d’avoir pu continuer notre saison différemment
certes, mais sans discontinuer.

Alors, pour cette nouvelle saison, nous sommes
heureux de pouvoir recommencer des cours en

présentiel. Le mercredi est donc de nouveau un
moment privilégié où la détente se mêle aux
postures plus ou moins bien maîtrisées, aux rires
et à la satisfaction d’être ensemble.

Et comme une
association

avec de
nombreux
adhérents

est une
association

joyeuse,
n’hésitez

pas à nous
rejoindre !

ROMPON LOISIRS DÉTENTE
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Vous pouvez vous procurer le livre «  Rompon
Nature et Patrimoine », édité par l'Association,
pour vous imprégner de l'histoire de votre
commune (contact : romponat@wanadoo.fr).

Compte tenu de la situation sanitaire liée au Covid
19 et afin de respecter le protocole sanitaire,
l'Association Rompon Nature s'est vue dans
l'obligation d'annuler ses activités prévues pour
les années 2020 et 2021.

Le vernissage de l'exposition sur la richesse
historique de Rompon organisé en collaboration
avec « Si les Vaches Avaient des Ailes » a bien eu
lieu en mars 2020 mais l'exposition n'a pu être
présentée pendant la durée d'un mois comme
prévu initialement compte tenu du confinement.
Dans le respect des règles sanitaires, plusieurs
petites randonnées ont été organisées, nous avons
réservé ces balades uniquement aux adhérents.

Notre première rando après le déconfinement était
début juillet 8 km entre  Celles-les-Bains et Le
Clauzel. Début septembre  direction le Vieux
Rompon au départ de Laval, en passant par le site
d'escalade et le couvent des chèvres, une belle
ballade de 8,2 km avec un dénivelé de 380 m.
Randonnée le 11 octobre avec montée jusqu'à la
Serre.

Année 2021

Plusieurs randonnées organisées :
– AVRIL : départ du col de Linte pour une balade
de 8 km en passant par Saint-Symphorien (une
douzaine de personnes).
– MAI : de Saint-Cierge-la-Serre au Serre de
Gruas environ 10 km.
– OCTOBRE : 8 km sur les crêtes du Brèzeme et le
long de la Drome.
– DÉCEMBRE : montée aux flambeaux pour le
Téléthon.

Et des projets pour 2022

– Nettoyage de printemps.
– Randonnées nocturnes.
– Conférence sur un thème choisi (ex : les oiseaux,
abeilles…).
– Fabrication et utilisation des produits bio.
– Journée familiale.
– Rôtie de châtaignes.

ROMPON NATURE
18 années d'existence, 45 adhérents et un objectif « préserver notre patrimoine et
l'environnement de notre belle commune ».
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Je m'appelle Aurélien, j'ai 35 ans et je suis
originaire du Nord de la France.

J'ai pas mal voyagé dans la France étant plus
jeune: en région parisienne, en Isère, en région
lyonnaise, dans les Landes et aujourd'hui en
Ardèche.

Cette région est fabuleuse, harmonieuse et les
paysages sont merveilleux.

Je suis actuellement au CSAPA La Cerisaie
à ROMPON pour y suivre un séjour de soin pour
toxicomanie.

Ici nous y faisons pas mal d'activités comme des
randonnées, de l'escalade, du jardinage, du sport
et du théâtre.

Nous avons aussi des animaux, deux chats, des
poules, un cheval un âne et des poissons.

S'il fallait recommander La Cerisaie à quelqu'un,
je le ferais sans hésitation.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Je m'appelle Jean-François, j'ai 43 ans. Je suis
arrivé à La Cerisaie en décembre 2019 où j'ai
effectué un soin de 10 mois. Ma décision de venir
ici était justifiée par la situation géographique :
« au cœur de l'Ardèche, à la campagne », pour me
déconnecter de mon quotidien et me recentrer.
Ainsi que la taille de la structure avec seulement
11 résidents. Ce qui à mon avis renforce l'efficacité
des échanges et donc du soin.

Et ça a été le cas. Lors de mon séjour j'ai bénéficié
d'une écoute, d'un soutien, ce qui m'a aidé à mieux
accepter mon passé et mieux comprendre ma
problématique afin de rebondir.

Aujourd'hui grâce à cette étape je me sens mieux,
je retrouve confiance en moi et j'aspire à une
nouvelle vie.

En plus de mes travaux de réfection, j'ai apprécié
les activités proposées par le centre. Comme les
randonnées qui m'ont permis de découvrir la
région, le sport en collectif, etc.

Enfin de par sa situation La Cerisaie offre l'oppor-
tunité de travailler sur le jardin, le potager, le
verger, sans oublier les animaux.

Je suis heureux d'avoir eu la chance de participer
à cette expérience et d'avoir pu trouver de l'aide à
un moment difficile de ma vie.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

LA CERISAIE
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À UN MOMENT
(expérience d'un résident de La Cerisaie)

À un moment de sa vie, galérer.
Finir par baisser les bras.
Vouloir remonter la pente.
Retomber.
Demander de l'aide.
Arriver devant La Cerisaie.
Distinguer au loin l'amphithéâtre rocheux

accueillant en son sein une vieille ferme
aux murs de pierre.

Avancer vers cette scène.
Se dire que c'est beau.
Avoir la boule au ventre.
Confier les prochains mois de sa vie

à des inconnus.
Se confier pour obtenir la confiance.
Se faire confiance.
Sourire, puis rire.
Se retrouver.
Pousser les murs.
Retomber.
Se relever.
Hausser les épaules.
Repartir de plus belle.
Distinguer des chemins dans la brume.
Les emprunter.
À un moment de son soin, être là, vivant.
Partir…

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

J'ai intégré La Cerisaie un jour d'octobre 2021, ce
n'est pas mon premier soin, mais j'avais quand
même une boule au ventre. J'ai été accueilli par
Nicolas et pour détendre l'atmosphère, nous
avons mangé au restaurant. Nous avons pu faire
un peu connaissance et parler du fonctionnement
de La Cerisaie. L'appréhension passée nous avons
rejoint La Cerisaie, l'accueil des résidents a été
génial, ils ont tous eu des mots gentils pour mon
accueil. Dès le lendemain, on est dans le bain. Il y
a eu aussi les randonnées où tous les résidents ont
eu des mots gentils pour me motiver, l'escalade
aussi ou je n'étais pas sûr de moi mais toujours
avec la bienveillance des autres résidents, je me
suis surpassé. Il y a aussi le théâtre où l'on peut

laisser libre cours à notre imagination et le temps
de jardinage pour rendre encore plus beau cet
endroit déjà magnifique.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Témoignage de Valérie, éducatrice

C'est loin d'être une petite affaire que d'exprimer
ou de décrire mon engagement en ce lieu. Je suis
en poste au sein d'une équipe pluridisciplinaire
dans l'accompagnement thérapeutique auprès
d'âmes écorchées. Si chacun d'entre eux vient
pour ses propres raisons, je veille sur leur
parcours de soin. Ils vont (ré)apprendre à vivre,
(s')aimer, exister. Ici en ce lieu magique, par ce
qu'il s'y passe en leurs profondeurs, la nature
ardéchoise leur propose des outils pour se
(re)construire. À leurs côtés, je jardine, je
randonne, je crée. Parler, parler encore, rire,
aimer et vivre, surtout vivre. Pleinement follement
éperdument. L'émerveillement de chaque saison
apporte la douceur de la réparation, un baume au
cœur pour entre apercevoir un avenir meilleur.
L'écrin de verdure qu'offre La Cerisaie comme un
chaudron pour mijoter une recette du bonheur,
leur potion magique.

L'Ardèche n'est-elle pas
un département d'enchantement ?
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VIE ASSOCIATIVE

Tous les mardis
après-midi, à la salle
des associations,
nous nous retrouvons
autour de nos toiles
pour une séance
conviviale et chaleu-
reuse.

Tous les médias et techniques peuvent être
employés (aquarelle, huile, acrylique, pastels…).

N’hésitez pas à rejoindre le groupe; les débutants
motivés seront les bienvenus !

Possibilité de bénéficier de deux séances d’essai,
mais le matériel n’est pas fourni.

Nous envisageons aussi de participer à un
éventuel projet artistique.

Une exposition de nos réalisations est prévue le
week-end du 11-12 juin 2022 à la salle polyvalente.

Pour tout renseignement :

Maria Valverde - 06 01 78 08 67

Claude Manasses - 06 79 30 05 91

ART DE LA COULEUR
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VIE ASSOCIATIVE

COINCHE ROMPON
L’association Coinche Rompon a vu le jour en janvier 2020, sur la commune de ROMPON. Elle
regroupe une trentaine d'adhérents, qui se réunissent le mercredi après-midi de 14h à 19h.

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

Composition du bureau :  Présidente : GENETTE Martine
Vice-président : BRETON Phillipe
Trésorière : BALTAZAR Nadine
Secrétaire : GRESSE Marielle
Membres : FARGIER Marie, ZORZI Maria, CHEVALIER Evelyne

L’association est en veille depuis mars 2020 compte-tenu de la crise sanitaire. À ce jour, nous ne pouvons
pas reprendre l'activité, nous verrons en début d'année 2022 si les conditions sanitaires le permettent.
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FLASH INFO

ZA�CHAMPGRAND�EST
26270�LORIOL�SUR�DRÔME
scr.secretar iat@orange.fr

04.75.85.43.80

TRAVAUX
PUBLICS�/�PRIVÉS

Réalisation�d’accès�de�propr iété
Aménagement�de�parking

Pose�de�bordures

À compter de janvier 2022, pour obtenir un
certificat d’urbanisme ou pour tout projet soumis
à déclaration préalable de travaux, permis de
construire, de démolir ou d’aménager, je peux
réaliser mes démarches en ligne :
1/ une fois mon dossier constitué, je me connecte
sur le Guichet Numérique des Autorisations
d’Urbanisme (GNAU) accessible depuis le site
internet communal ou depuis mon moteur de
recherche,  pour enregistrer ma demande et
déposer l’ensemble de mes pièces.
2/ Dès que mon dossier est déposé sur le Guichet
Numérique, je reçois un accusé d’enregistrement
électronique (AEE) qui marque le démarrage du
délai d’instruction de mon dossier.
3/ Sous 10 jours, je recevrai un accusé de récep-
tion électronique (ARE) me communiquant mon
NUMERO de dossier et me confirmant sa date de
réception en Mairie ainsi que le délai d’instruction.
Attention, cet ARE ne préjuge pas de la complé-
tude et de la recevabilité de mon dossier.

NB  : il demeure possible de déposer en main
propre ou d’adresser un dossier papier par pli
recommandé à ma Mairie.

Ma commune reste mon interlocuteur direct et
privilégié pour toute information concernant mes
projets.

Les bénéfices de la dématérialisation sont
multiples pour les usagers (ou pétitionnaires) :
• un gain de temps, et la possibilité de déposer son
dossier en ligne à tout moment ;
• plus de souplesse, grâce à une assistance en
ligne pour éviter les erreurs et les incomplétudes ;
• plus de transparence sur l’état d’avancement de
son dossier ;
• des économies sur la reprographie et l’affran-
chissement en plusieurs exemplaires.

MES DÉMARCHES D’URBANISME SE MODERNISENT
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