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EDITO 
Cela fait déjà plus de huit mois que Raymond nous a quitté. Lors des cérémonies beaucoup de propos élogieux ont souligné le travail 

que notre ancien maire a accompli pour le village de Romeyer et pour l’ensemble du Diois. Je n’y reviendrai pas aujourd’hui. 
Et puis…il a fallu prendre le relai. Après des élections municipales partielles pour élire un nouveau conseiller (Olivier Cussac), j’ai 
proposé ma candidature au poste de maire car j’avais à cœur de poursuivre les nombreux dossiers et chantiers que nous av ions 

lancés dès le début de la mandature et auxquels j’avais déjà largement contribués. Le conseil municipal l’a acceptée lors de la 
réunion du 15 avril 2017. La tâche n’est pas toujours pas aisée.  
 Beaucoup de chantiers étaient alors en cours ou en prévision, certains nous les maitrisions déjà, d’autres pas. Alors il a fallu avec 

Gérard Douarche, élu 1er adjoint, et l’ensemble du conseil municipal se mettre au travail, découvrir et entrer dans les rouages de la 
structure municipale. 

Vous verrez en lisant ce journal que le dynamisme de l’équipe municipale n’a pas fléchi. Tous les projets prévus : la rénovation des 
appartements municipaux et du hall de la mairie, l’adressage, la traverse du village, la mise en conformité de notre système 
d’alimentation en eau potable, la fibre, pour ne parler que des plus importants sont soit achevés, soit en cours, ou vont démarrer 

dans les prochaines semaines. 

Merci au conseil municipal d’être resté fidèle à l’esprit qui était le nôtre depuis le début de notre aventure. 
Le maire, François Lacoutière 

L’équipe municipale: 
- François Lacoutière, Maire délégation générale 

- Gérard Douarche, 1er adjoint chargé des réseaux et de la voierie. 

- Olivier Cussac, conseiller municipal chargé de la communication 

- Daniel Liotard, conseiller municipal chargé de la salle des fêtes. 

- Commission communication : Alice Bruyère, Laetitia Grosjean et 

Olivier Cussac 

- Commission culturelle : François Lacoutière, Guy Fialouxet  Marie 

Claude Lagorce 

- Commission travaux et voierie : Gérard Douarche, Guy Fialoux, 

Daniel Liotard et Lionel Oran 

 

Secrétariat de mairie : véronique Chaix présente le mardi matin et 

le jeudi après-midi. 

 

Cantonnier : M Syril Robidou présent le mardi, le mercredi, le jeudi 

et le  vendredi matin. 

 

La mairie est ouverte au public le mardi de 9h à 12h et le jeudi de 

14h à17h, joignable aux heures d’ouverture par téléphone au 04 
75 22 22 58 et à tout moment par mail sur 

mairie.romeyer@orange.fr. 

Organisation de la mairie Un nouveau cantonnier à 

Romeyer 

 

Depuis le 4 septembre un nouveau 

cantonnier travaille sur la commune : 

Syril.  

Il est présent le mardi, mercredi, 

jeudi et vendredi matin. Nous lui 

souhaitons la bienvenue. 

 Samuel dont le contrat aidé n’a pu 
être renouvelé pour une troisième 

année, malgré notre demande, nous 

a donc quitté.Nous lui souhaitons 

bonne route vers de nouveaux  

horizons. 
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Point sur les travaux de la commune 
 

L’adressage : celui-ci est pratiquement achevé, il reste à procéder à certains ajustements qui seront 

possibles quand les quelques retardataires seront venus chercher  leur numéro. 

La traverse du village(secteur de la mairie) : Le marché est enfin signé et les travaux vont enfin pouvoir 

démarrer. 

Les entreprises  retenues, dans le plus parfait respect des règles d’appel d’offre européen,sont des 
entreprises locales, ce dont nous nous réjouissons : Eiffage (Die) avec comme partenaires les entreprises E 

26 (Portes lès Valences) et Sols (Livron). 

Après la mise en place du chantier prévue du 15 septembre au 15 novembre, les travaux proprement dits se 

dérouleront du 15 novembre 2017au milieu du printemps 2018. 

D’ores et déjà nous vous prions de nous excuser de la gêne occasionnée par ces travaux aussi bien pour les 

riverains que pour le transit des voitures. 

Vous serez informés des différentes restrictions et des avancés  de ce chantier par flash info électronique. 

Le Hall de la mairie : Ce chantier était indispensable et prévu suite à la rénovation des appartements 

communaux au-dessus de la mairie. Il a pris beaucoup de retard suite aux exigences et à l’incroyable lenteur 
de réaction d’Enédis (EDF) pour le déplacement et le remplacement des compteurs électriques. A la 

parution de ce journal  les travaux auront repris et seront sur le point d’être terminés. 
Les appartements communaux : Les travaux sont terminés et les 3 nouveaux appartements qui répondent 

aux normes actuelles  sont occupés depuis février 2017 pour 2 d’entre eux et mai 2017 pour le 3ème. Le 

4ème appartement qui n’a pas fait l’objet de rénovation est lui toujours occupé. 
La fibre : Certains trouveront que cela traine,  mais nous avons maintenant un planning  communiqué par 

ADN (Ardèche - Drôme - Numérique) pour l’installation de la fibre chez l’habitant : dernier trimestre 2017 et 
début 2018, étude et repérage ; deuxième partie de 2018 et début 2019 travaux ; enfin  courant 2019, 

espérons avant l’été, branchement pour les particuliers. 
La commune de Romeyer mettra tout en œuvre pour que la quasi-totalité des habitations puissent être 

raccordées. 

Réseau eau potable : suite au Grenelle de l’environnement et à la loi sur l’eau qui a suivie, nous sommes 
obligés de mettre en place des installations qui nous permettrons de maitriser le circuit d’adduction de l’eau 
potable et éviter toute perte tout au long du réseau. Ce chantier a pris beaucoup de retard, de notre fait 

d’abord car il a fallu reprendre à zéro ce dossier et puis en raison de la défection brutale du maitre d’œuvre. 

Nous pouvons raisonnablement espérer que travaux pourront se réaliser sur la fin de l’année 2018 ou le 
début 2019. 

Avis de décès 

Nous regrettons Gabrielle BRUYERE décédée le 5/10/2017 à l’âge de 79 ans, et Raymond BIGLIA décédé le 14/02/2017 à l’âge de 72 ans. 
 

Mariages Félicitations pour le mariage d’Evelyne, Suzanne 
GALLO & Véronique DALLONGEVILLE le 13/05/2017, 

et celui de Virginie COULLET & Mickael, Guy FOUCHER 

le 26/08/2017. 

 

Bienvenue à GaëlLavenir né le 9/10/2017à Romeyer 

Cérémonie du 11 novembre 

 

Comme tous les ans le conseil municipal 

donne rendez-vous aux habitants (adultes 

et enfants) de Romeyer pour la 

commémoration du 11 novembre, à 10 h 

devant le monument aux morts. 

C’est l’occasion de rendre hommage aux 
anciens de Romeyer qui ont donné leur 

vie pour que nous puissions vivre dans un 

monde libre. 

A l'issue de la cérémonie un vin 

d'honneur sera offert par la municipalité. 

 



     L’écho de Romeyer Octobre 2017  Page 3/4 

N’oubliez
les tableaux d’affichage municipaux ; C’est 

un bon moyen d’être informé.

Vie du conseil municipal& Budgets 
 

Depuis le dernier journal d’octobre 2016, le conseil municipal s’est réuni à onze reprises. 
De nombreux sujets ont été abordés au cours de ces réunions et les délibérations suivantes ont été 

adoptées : 

 La mairie participe à la vie des enfants avec le financement des cantines, du ramassage et des 

voyages scolaires, assurés par la ville de Die. 

 Vote de la modification statutaire Intercommunalité pour transfert de compétence : Eau & 

assainissement, développement économique, PLUI. 

 Organisation de l’élection d’un nouveau conseiller en remplacement de notre défunt maire. 
 Démission d’Anne Line Guironnet du poste de conseillère municipale et adjointe aux finances. 
 Réorganisation des commissions appel d’offre, impôts, CCAS, culturelle, communication, voirie. 

 Organisation des 4 tours d’élections présidentielles et législatives 2107. 

 Organisation d’une réunion publique le 7 juillet, pour présenter le nouvel adressage installé dans 
l’été et les travaux de traverse du centre village prévus début novembre 2017. 

 Validation des comptes municipaux 2016 : 

o Budget général 

 Fonctionnement : Recettes 173 714 € Dépenses 126 547 € 

 Investissement : Recettes 357 060 € Dépenses 183 639 € (Travaux toujours en 

cours en 2017) 

o Budget eau & assainissement  

 Fonctionnement : Recettes 42 000 € Dépenses 40 813 € 

 Investissement : Recettes 44 450 € Dépenses 22 608 € (Travaux prévus en 2018) 

 Vote des taxes d’habitation, foncières (bâti et non bâti) et entreprise 2017, aux même taux que 

2016. 

 la rénovation/construction de 3 des 4 logements sociaux communaux, pour un montant de 

175 000 € H.T., subventionnés à 38% par la région et le département. 

 Réalisation des travaux du hall d’entrée de la mairie pour un montant total de 30 387 € H.T., 
subventionnés à 80%par le Département. 

 Dépouillement appel d’offres et choix de l’entreprise pour les travaux « Traverse du village » : 
Eiffage est retenue pour un montant de 435 765 € H.T, subventionnés à 80% par la région, le 

département et une aide parlementaire. 

La mairie contracte un crédit de 70 000 € sur 8 ans pour payer la part non subventionnée. 
 Réfection de la route départementale, de la mairie au « Granges », par le département. 

 Décision du financement comptant pour la pose de la fibre optique chez les particuliers fin 2018, 

début 2019 :22 950 € de coût pour la commune. 
 Validation nommage des rues de la commune et numérotation des habitations. 

 Adhésion au services mutualisés de la CCD pour bénéficier de services comme la mise à disposition 

de journées ou ½ journées de secrétariat de mairie en cas d’absence prolongée de véronique 
Chaix. 

 Décision de location des terres agricoles « ancienne propriété Audin », à Florian Fialoux pour 

développer son activité d’élevage. 
 Lancement du projet de communication des Flash infos par mail au lieu de la distribution papier. 

Au 01/10/2017, 93 personnes inscrites sur la liste mail, plus 18 demandes de distribution papier 

(pas d’accès internet) 
 Embauche du nouveau cantonnier, Syril Robidou. 

 

Le maire et son 1er adjoint, ont participé à de nombreuses réunions de la communauté des communes du 

Diois, bureau, conseil communautaire, commission eau et assainissement, commission fibre, commission 

urbanisme, commission tourisme, qui concernent notre vie dioise et communale. 
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L’été culturel à Romeyer 

 
Cet été la commission culturelle vous a proposé 2 moments forts et appréciés : 

 Le 20 juillet au temple la chorale Empi et Riaume de Romans sur Isère, a interprété avec brio des chants 

de notre province, avec des costumes régionaux. Une petite cinquantaine de personnes a assisté à ce 

concert, au temple. 

 Du  1er au 5 aout deux artistes locaux, Michèle Privat et Ali Benyahya nous ont proposé au temple, 

également,  une superbe exposition de peinture.  

Le vernissage rassemblant plus de 120 personnes a été une grande réussite.   Son animation a été 

assurée par le groupe musical « Ni Dieu ; Ni Maîtr’onome ». Au cours des 5 jours d’expositions un peu 
plus de 125 personnes ont pu admirer les œuvres présentées par les deux artistes. 

En tout près de 300 personnes ont ainsi pris le chemin du temple de Romeyer. 

Un grand merci aux membres de la commission qui se sont donnés sans compter pour l’organisation de ces 

évènements. Leur récompense a été double : la surprise des spectateurs devant la qualité et la diversité de 

nos propositions, le bonheur des artistes d’être présent à Romeyer et leur grande satisfaction devant l’accueil 
qui leur a été réservé. 

 En complément Le 14 avril, un concert de Cumbia par le groupe « Guanabana Groove el SaborMistico » a 

réuni 150 personnes dans une chaude ambiance à la salle des fêtes de Romeyer. 

Le comité des fêtes a organisé 

avec succès plusieurs animations 

au cours de cet été 2017. Les 

habitants de Romeyer ont 

largement participé à ces 

nombreuses activités : en juin le 

vide grenier, début aout la vogue, 

en juillet et aout les concours de 

pétanque dans les hameaux. 

 

 

17 décembre 2017 

Spectacle de Noël 

A 15 heures 

Ne manquez pas le nouveau spectacle de la 

Cie Gene et Tics : La dresseuse de curiosité. 

Organisé à la salle des fêtes de Romeyer, par le 

Comité des fêtes. 


