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La Communauté des Communes du 

DIOIS (CCD) 

 

L’état se désengage de plus en plus 

vis-à-vis des collectivités locales, 

ses services n’étudient plus et cela 
depuis le 1er avril 2015 les 

différents documents du droit des 

sols (permis de construire, 

demande préalable à tous travaux, 

etc.). La communauté des 

communes a donc pris le relai, avec 

un coût supplémentaire pour 

chaque commune (auparavant le 

service était gratuit). 

Cela ne change rien pour les 

demandeurs qui doivent toujours 

déposer leurs dossiers à la mairie. 

C’est toujours le Maire qui délivre 
les documents après instruction et 

avis éclairé du nouveau service à la 

CCD. 

Du changement dans le personnel communal  

Marine, après deux années passées aux services de la commune, nous  

quitte le 31 mai 2015. Nous lui souhaitons bonne chance dans sa 

nouvelle orientation professionnelle. 

Bienvenue à Samuel qui prend ses fonctions le 1er juin. Faites-lui bon 

accueil. Soyons indulgent les premières semaines, le temps qu’il 
prenne la mesure de son travail. Il sera présent le lundi, mercredi 

après-midi, jeudi et vendredi.  

                                  Le coin des associations 

Le Comité des fêtes a élus son nouveau bureau lors de l’assemblée générale du 23  janvier 2015 : 

 Président: Florian Fialoux, Vice-présidente: Laetitia Grosjean, Trésorière : Martine Gorlitzer, vice trésorier : Daniel 

Liotard, secrétaire : Alice bruyère, vice-secrétaire : Cindy Fialoux. 

Tout au long de l’année le comité des fêtes organise le carnaval (cette année il a eu lieu le 1er mars), la ballade du 1er mai 

(annulée cette année pour cause de mauvais temps), le vide grenier prévu le 14 juin, deux concours de pétanques le 10 

juillet et le 21 aout, la vogue  le 7 aout( avec Néo), enfin un karaoké en novembre et l’arbre de Noël en décembre  dont 
les dates sont à définir. 

Le comité des fêtes remercie tous les habitants qui veulent bien s’impliquer efficacement dans l’organisation de ces 

manifestations, sans eux le comité des fêtes ne serait rien. 

Les associations de Romeyer souhaitant utiliser cet espace pour le prochain numéro doivent déposer leur contribution avant le 1er septembre 2015 au nom de la 

commission communication (boite aux lettres de la Mairie). 

 

Parole aux habitants Les personnes souhaitant utiliser cet espace pour le prochain numéro doivent déposer leur contribution avant le 1er septembre 

2015 au nom de la commission communication (boite aux lettres de la Mairie). 
 

Informations 

 Relevé des compteurs d’eau au cours de la première 

semaine de juin. 

La journée citoyenne sera organisée le 04  juillet (date à 

confirmer par flash info). Les habitants  de Romeyer qui le 

peuvent sont invités à venir donner quelques heures de leur 

temps  pour de menus travaux utiles à la communauté. Cela 

se termine toujours par un apéritif et un barbecue. 



 

samuel 

Retour sur une exposition 

Du 2 au 14 février 2015 Romeyer a accueilli 

une exposition intitulée « Images de la 

Drôme, Images du diois 1914-1918 » 

Trois expositions en une seule : 

Une première réalisée par les archives 

départementales sur la grande guerre dans la 

Drôme.  Une deuxième proposée par le 

musée  de Die axée sur le Diois. Une 

troisième réalisée par la commission 

culturelle de Romeyer relatant l’histoire de 
trois poilus natifs de Romeyer et morts au 

combat. 

L’inauguration de cette exposition a eu lieu le 
3 février 2015 avec comme point d’orgue une 
conférence « le Diois dans la grande guerre » 

proposée par les auteurs du livre publié par 

Dea Augusta. 

Plus de cinquante personnes ont assisté à 

cette conférence et ce n’est pas moins de 

cent personnes qui ont visité l’exposition ; 

Une belle réussite à l’échelle de notre petit 
village. 

2 Photos au dos 

EDITO 

 

Nous commençons une nouvelle mandature dans la continuité et selon 3 axes principaux : 

 

- continuer d’investir pour maintenir la qualité et l’adaptation des infrastructures, 

       - maintenir une gestion saine et prévoir les besoins en autonomie financière afin d’éviter le recours 
aux augmentations de l’indice des impôts locaux, 

- se préparer aux adaptations nécessaires dans un contexte de compétences territoriales en pleine 

évolution et surtout encore très instable. 

 

Ce numéro vous en donnera un aperçu plus concret. Bonne lecture ! 

         Le maire 

 

 

Point sur les travaux 

L’enfouissement des réseaux secs aux Planeaux se termine. 
La suppression des anciennes installations et les  nouveaux 

branchements devraient intervenir à l’automne. 
Les travaux de l’enfouissement des réseaux aux Fugiers 

sont prévus début juin avec une mise en service en fin 

d’année 

Dans ces deux secteurs la rénovation de l’éclairage public 
est prévue aux mêmes dates. 

La mise en service de la microcentrale, quartier Pharaon, 

est toujours programmée avant la fin de l’année 2015. 
Les deux nouvelles plateformes pour le tri sélectif seront 

créées au cours de l’été pour une mise en service prévue 

par la CCD (communauté des communes) fin septembre 

2015. 

La création de la piste de service au départ du pas de la 

Roche est bien avancée, reste à la ville de Die de finir le 

branchement de leur conduite d’eau potable. 
Le chantier de la nouvelle entrée de la salle des fêtes 

devrait être démarré à la parution de ce journal. 

Sont prévues avant l’hiver les rénovations : 

- d’une partie de la piste de Chamaloc principalement en 

son départ 

- Du chemin n°14 des Moulins à la centrale électrique, 

travaux pris en charge  pour partie par la commune de 

Romeyer et pour l’autre partie par la ville de Die.  

  Mai 2015 


