
 

Mot du Maire 

Cher concitoyennes et concitoyens, 

Afin de pouvoir vous informer au plus tôt des 
évènements et projets de notre commune, 
j’ai le plaisir de vous présenter la première 
parution de ce nouvel outil de 

communication nommé « Les Brèves du Petit 

Journal ». 

Comme son nom l’indique, ce support sera 
composé d’informations brèves, en 
attendant les articles plus complets dans Le 
Petit Journal biannuel que nous 
connaissons tous. 

Bonne lecture à toutes et tous ! 

Olivier BERALDIN 

Le contexte sanitaire et ses répercussions 
sur la vie communale 
Le contexte sanitaire s’est durci ces dernières 
semaines. Nous sommes tenus à des quotas 
très stricts de personnes pouvant se réunir dans 
un lieu public. 
Des réunions publiques que nous voulions 
organiser n’ont pas pu se tenir dans les délais 
que nous souhaitions. Il en est de même avec la 
première réunion du Groupe de réflexion 
« Projet écoles » qui a dû être reportée. 
C’est le cas aussi avec l’accueil des nouveaux 
arrivants sur la commune. Dans l’attente de les 
rencontrer, nous leur souhaitons la bienvenue 
au sein de notre village. 
Nous espérons sincèrement que toutes les 
activités pourront reprendre avant l’été. 
Nous n’oublions pas les commerces de proximité 
qui ont été touchés de plein fouet par la crise. Et 
nous en déplorons les conséquences pour 
certains de nos commerces. INFOS COVID 

------- 
DEPISTAGE 

Pharmacie des Arômes 
04.75.47.76.79 

Centre de soin – Infirmières de St Laurent 
04.75.47.75.04 

Laboratoires médicaux Romans / St Marcellin 
 

VACCINATIONS 
En fonction des âges et de l’actualité ! 

→ Prendre rendez-vous : 

• sur internet : doctolib.fr et/ou sante.fr 

• par téléphone aux Centres de vaccination 
- St Jean en Royans : 06.71.04.01.54 
- Romans s/Isère : 04.75.79.25.00 
- Saint Marcellin : 04.76.00.31.34 

 
Au besoin, pour des questions personnelles, 
contacter les centres médicaux : Médecin, 
Pharmacie, Infirmiers (ères). 

MARS 
2021 Nouveau support d’information 

L’information en bref 

Les Brèves 

 

Nouveau en Royans Vercors 

Suivez l’actualité locale 
associative et économique en 

vidéo façon « journal TV » sur : 

http://www.royans.tv/ 

 
pour participer à la construction d’une société de 
l’engagement bâtie autour de la cohésion sociale. Le 
séjour de cohésion aura lieu du 21 juin au 2 juillet 
2021. » 

Pour plus d’informations, une vidéo de 
présentation du Service National Universel sur : 

https://www.youtube.com/watch?v=HyirpmPL43I 
Les inscriptions se font sur le site : 

https://www.snu.gouv.fr/ jusqu’au 20 avril 2021. 
 

Service National Universel 
« Le SNU s’adresse à tous les jeunes 
français âgés de 15 à 17 ans qui 
souhaitent se porter volontaires 

http://www.royans.tv/
https://www.youtube.com/watch?v=HyirpmPL43I
https://www.snu.gouv.fr/
https://www.snu.gouv.fr/
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Des nouvelles des COMMISSIONS MUNICIPALES 
 
 
 
 
 
 
 

Du Côté de la commune… 
 

Infrastructures 
La première commission s’est réunie le 
1er février dernier. Les derniers travaux ayant 
eu lieu ou étant en cours d’exécution ont été 
passés en revue. Les projets ont également 
été évoqués comme la mise en place des 
réseaux séparatifs sur Buyet et Les Pouilles, le 
remplacement d’une conduite d’eau, le 
remplacement des éclairages publics 
vétustes, etc. 
Lors de cette commission, il a aussi été 
question de la circulation sur la commune. 
Comment réduire la vitesse ? Comment faire 
en sorte de limiter la circulation sur certains 
axes sans qu’il y ait trop de répercussions sur 
un autre ? Cette réflexion sera menée de 
manière globale au sein de la Commission 
Infrastructures, et des retours sur l’avancée 
des travaux sont prévus à l’occasion de 
réunions publiques. 

Ecoles 
Lors de la première commission, le point a été 
fait sur les différents projets des écoles pour 
l’année en cours. Beaucoup de choses sont en 
suspens en raison du contexte sanitaire. 
L’école élémentaire va être équipée 
prochainement de tablettes et de PC et ce, 
dans le cadre du projet numérique ruralité. 
Un bilan a été fait sur le périscolaire et la 
cantine. À cette occasion, une présentation 
rapide des démarches effectuées dans le 
cadre du PAT (cf. article Du côté de la CCRV). 
À cette heure, la fête de l’école est prévue le 
11 juin. 

Communication & Démocratie locale 
La commission s’est réunie à plusieurs 
reprises. Des axes de travail et de réflexion 
ont été définis. Le principal est la 
communication écrite avec la parution du 
Petit Journal et la création/conception des 
Brèves du Petit Journal. Nous nous attelons 
également à la communication via un 
panneau d’affichage numérique qui devrait 
être implanté au centre du village. La 
réflexion est en cours. 
Il est également envisagé de retravailler le 
site internet de la commune pour le rendre 
plus accessible, et d’envisager un outil 
numérique afin de diffuser de l’information 
plus facilement aux habitants. 
Nous gardons à l’esprit la mise en place de 
réunions publiques. Mais les conditions 
sanitaires ne nous rendent pas la chose facile. 

Vie sociale et culturelle 
Le 16 février avait lieu la première 
Commission « Vie sociale et culturelle ». Les 
demandes de subventions pour les 
associations ont été traitées afin de les 
présenter en Conseil Municipal. Un point a 
été fait sur les retours concernant les paniers 
distribués à nos aînés. Ceux-ci sont 
majoritairement positifs. Les nombreuses 
incivilités commises au sein de notre 
commune (jet de masques, déjections canines 
sur la voie publique...) ont également été 
évoquées. Des solutions sont cherchées ! 

Nous tenons à remercier toutes les personnes 
qui s'investissent dans les commissions communales ! 

N’hésitez pas à nous rejoindre ! Il reste des places. 
 

Les prochains Conseils municipaux 
jeudis 29 avril et 27 mai à 20h – salle du conseil ou salle des fêtes (en fonction du protocole sanitaire) 
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Des nouvelles de notre forêt 
Notre forêt, constituée d’un mélange de 
feuillus/résineux (hêtres et sapins), s’étend sur 
319,5 hectares en deux secteurs (de La Lyrette 
et de Serre Mouchard). 
L’application du code forestier impose un 
programme de gestion durable sur 20 ans (2018-
2038) pour les forêts à partir de 20 hectares (valable 
aussi pour les domaines privés). 
La commune de St Laurent est donc concernée. 

 Notre référent en conseil de gestion durable est l’ONF. 
Pour exemple, une parcelle ou un lot de St Laurent passé en « bois façonné » peut servir aux charpentes 
(30%), aux palettes/emballages (60%) et à la trituration (10%) « copeaux de bois » (cette dernière 
alimente d’ailleurs la chaufferie communale en direct). 
L’expertise ONF précise qu’il n’y a pas de dépérissement remettant en cause l’avenir de notre forêt sur 
notre massif, ce qui n’est pas le cas en Drôme et Ardèche du Sud. Un plan de relance est en cours dans 
ces secteurs avec des financements de la Région concernant le repeuplement et l’adaptation au 
réchauffement climatique des forêts du sud/basse altitude. 

Où en est-on ? 

Constructions DAH 
(Drôme Aménagement Habitat) 
Sur leur terrain situé au Pont d’Aix, DAH est sur le 
point de construire 8 maisons de ville. 
Sur le premier îlot, il est prévu 3 T3 (74m2) de plain-
pied et 2 T4 (91m2) en duplex. Sur le second îlot, 3 
T4 (94m2) en duplex. 
Les travaux devraient démarrer prochainement. 
 

 

Pont du Tram 
Les services du département vont présenter les 
éléments du dossier lors d’un prochain conseil 
communautaire de la CCRV. 

Les jardins partagés 
Bientôt l’arrivée du printemps, nous préparons la 
terre en piochant, bêchant, grelinant ou en passant 
le motoculteur. Des parcelles sont couvertes 
d’herbes ou de foin, d’autres nettoyées. 
Nous avons coupé les osiers, le socle de la cuve a été 
réparé. Les jardiniers vont fabriquer une petite 
serre. 

Création d’une spirale aromatique 
Dans le cadre du partenariat que la commune lie 
avec La Paz et Activ’Royans, un chantier de 
construction d’une spirale aromatique va avoir lieu 
pendant les vacances de printemps. L’idée est 
d’associer les jeunes du village et les jardiniers des 
jardins partagés dans la mise en œuvre de cette 
spirale. Ce projet entre dans le cadre d’une action 
menée par le Centre social qui consiste à végétaliser 
l’espace public avec des plantations de fruitiers et 
de plantes aromatiques. Toutes ces plantes seront 
ensuite accessibles à tous les citoyens. 
Inauguration de la spirale prévue le jeudi 22 avril ! 
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Evénements à venir 
• Festival « Des pieds et des mains » organisé 

par l’ACCR en partenariat avec l’association 
La Toolteck et un collectif d’associations – les 
23 et 24 mai 2021 

• Conseils municipaux : jeudis 29 avril et 
27 mai à 20h – salle du conseil ou salle des 
fêtes (en fonction du protocole sanitaire) 

• Conseils communautaires : mardi 6 avril à La 
Chapelle en Vercors, mardi 27 avril à 
Vassieux en Vercors 

 

Du Côté de la CCRV… 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le Programme Alimentaire Territorial 
(PAT) 
A la CCRV, dans le cadre du PAT, nous 
travaillons sur la mutualisation du cahier des 
charges des cantines scolaires avec 4 autres 
communes du Royans (Saint Jean, Saint 
Thomas, Saint Nazaire et Sainte Eulalie). 
L'objectif est de choisir le même prestataire 
pour une meilleure équité dans les assiettes 
des enfants du Royans mais également pour 
avoir un poids plus important face au 
prestataire pour négocier les prix et faire le 
suivi régulier. Une commission sera créée pour 
faire un suivi trimestriel de la prestation. 

La Centrale Photovoltaïque 
Ce projet, à l’initiative d’Enercoop, est pour 
l’instant en suspens. Des soucis d’ordre 
administratif sont venus se mettre en travers 
de ce projet. En effet, le découpage du PLU 
(Plan Local d’Urbanisme) n’autorise pas cette 
installation en l’état. 

Les déchetteries 
Pour accéder aux déchetteries du Royans 
Vercors, vous devez avoir une pastille verte 
sur le pare-brise de votre véhicule. Vous avez 
dû la recevoir en décembre 2018. Elle est 
valable depuis le 01/01/2019. 
Si vous n’êtes pas en sa possession, vous 
pouvez la récupérer à l’accueil de la CCRV 
uniquement le matin entre 9h00 et 12h00 : 
- au siège de la CCRV à St Jean en Royans, 
- à La Maison du Paysan à La chapelle en 

Vercors. 
La carte grise du véhicule vous sera 
demandée. 

 

Les prochains Conseils communautaires 
mardi 6 avril à La Chapelle en Vercors, mardi 27 avril à Vassieux en Vercors  

France Services Saint Jean en Royans 
(78 rue Jean Jaurès) 
Vous accompagne dans toutes vos démarches 
administratives et met à votre disposition un accès 
libre et gratuit à un ordinateur/imprimante. 
Durant la crise sanitaire l’équipe de France Services 
s’adapte et vous reçoit sur rendez-vous, aux 
horaires habituels du lundi au vendredi. 
Contact : 04.75.05.21.12 ou 06.88.38.88.27 
Et retrouvez maintenant les permanences de la CAF, 
tous les lundis dans nos locaux, sur RV également. 
Contact : 3232 ou sur caf.fr 

http://caf.fr/
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Bibliothèque-Ludothèque 
Réseau des Médiathèques de la Communauté de 
Communes du Royans-Vercors 
La bibliothèque-ludothèque est ouverte aux 
horaires affichés sur la porte. N'hésitez pas à entrer. 
Vous pouvez consulter les documents sans être 
inscrits, acheter des livres à très bas prix grâce à la 
braderie de livres d'occasions, vous pouvez aussi 
échanger des graines et découvrir des variétés grâce 
à la grainothèque... Bienvenue à tous ! 

Contact 
04.75.02.35.70 

Horaires d'ouverture 
Lundi : 16h-18h 

Mercredi : 10h-12h / 14h-18h 
Jeudi : 9h-12h 

Vendredi : 16h-19h 
Samedi : 10h-12h / 14h-18h 

Les Brèves des associations et des acteurs locaux 
 

Activ’Royans 
 
 
 
• Séjour Massacan pour les 8-13 ans à Toulon (83) 

du 12 au 16 avril, inscriptions ouvertes. 

• Escape Game à Activ'Royans le mercredi 14 avril 
à 14h. 

• Mini tournoi de football - terrain de foot de St 
Laurent pour les 11 -17 ans le jeudi 15 avril. 

• Mini tournoi de pétanque en doublette - près 
du terrain de foot de St Laurent pour les 11-17 
ans le vendredi 16 avril (venir avec ses boules de 

pétanque). 

• Chantier avec des jeunes - réaliser une "spirale 
aromatique" du 19 au 23 avril sur St Laurent 
pour les 11-17 ans. 

• Jeux de société à Activ'Royans le vendredi 23 
avril de 14h à 17h. 

Renseignements et inscriptions à Activ'Royans. 
04.75.48.51.42 

Quelques infos pour les 
prochaines vacances d'avril 
à destination des ados. 

 

 
 
 
 
Nous mettons à disposition un espace pour bricoler, 
de l’outillage ainsi qu’une petite matériauthèque : 
venez fouiller dans les rayons, vous trouverez peut-
être votre bonheur (quincaillerie, bois, métaux, 
peinture, plomberie, électricité...) 
Le tout à prix libre ! 
Ouverture les vendredis de 14h à 17h (ou sur 
rendez-vous) 
Contact : toolteck26@gmail.com 
François 06.59.45.82.09 ou Tim 06.82.07.96.27 
www.facebook.com/ToolTeck 

L’atelier associatif de la 
ToolTeck 
se situe à La Place des Possibles, 
route de L’Arps à St Laurent. 

 

La CARAVÉLO et l’atelier GARAVÉLO 
QU’EST CE QUE C’EST ? 
. C’est un garage pour réparer les vélos : le 
GARAVÉLO ! C’est à la place des Possibles à Saint 

Laurent, dans l’ancienne usine textile Baley.   
. C’est une caravane qui se déplace dans les 
différents villages du Royans-Vercors : la 
CARAVÉLO, en particulier pour des interventions 
dans les écoles primaires ou sur des manifestations 

liées aux mobilités douces.  C’est géré par un 

collectif qui dépend de Bouge Tranquille. Nous ne 
sommes pas (encore) assez nombreux pour pouvoir 
ouvrir régulièrement. Pour être informé(e) des 
horaires d’ouverture, il suffit de nous en faire la 
demande. Nous vous inscrirons sur notre de liste de 
diffusion. Vous recevrez alors un mail ou un SMS à 
chaque permanence, souvent le samedi matin entre 
10h et 12h. 
• Pour recevoir un mail : faites la demande à 
caravelo@orange.fr 
• Pour recevoir un SMS, faites la demande 
au 06.13.89.05.01. 

Accueil de loisirs à l’école maternelle 
Accueil des enfants de 3 à 6 ans dans les locaux de l’école maternelle Les grands arbres 

du 12 au 16 avril et du 19 au 23 avril 2021 

Jouons ensemble sur le thème du printemps ! 
Chaque semaine des activités sont organisées : motricité, cuisine, activités manuelles, jeux extérieurs. 

Inscription auprès du Centre social La Paz au 04.75.47.76.55. 

 

mailto:toolteck26@gmail.com
http://www.facebook.com/ToolTeck
mailto:caravelo@orange.fr
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Message aux lecteurs des Brèves du Petit Journal 
 

Si vous avez des impressions, des questions, des suggestions d’articles à nous faire, n’hésitez pas à 
envoyer vos messages à l’adresse suivante : lesbrevesdupj@gmail.com. 
 
Comme nous vous l’avons expliqué, à terme nous souhaitons limiter la diffusion papier de ce nouveau 
support d’information. Seuls les 2 premiers numéros (mars et mai 2021) seront distribués dans toutes 
les boîtes aux lettres. 
Les Brèves seront téléchargeables sur le site de la Commune http://www.saintlaurentenroyans.fr. 

 

Toutefois, 
➢ si vous souhaitez continuer à le recevoir en format papier, faites-le nous savoir en nous 

envoyant ou déposant en Mairie ce coupon-réponse avec vos coordonnées 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
➢ si vous souhaitez le recevoir par mail, envoyez-nous un mail à l’adresse 

lesbrevesdupj@gmail.com ou en déposant ce coupon en Mairie avec votre adresse mail 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
La Recyclerie Le Bruit du Plac'art 
collecte les objets, meubles, vêtements… dont vous ne voulez plus et qui sont susceptibles de partir 
à la poubelle ou à la déchetterie, pour leur donner une seconde vie, à des fins écologiques et 
solidaires. 
Actuellement, et dans le respect des consignes sanitaires en vigueur, la Recyclerie vous accueille à 
St Laurent (en face du terrain de foot). 

• le vendredi après-midi de 14h à 17h : pour la vente solidaire 

• le samedi matin de 9h à 12h : pour les dépôts et la vente 
 

Des ateliers couture conviviaux gratuits, autour du réemploi du textile collecté, sont aussi organisés 
les vendredis après-midi sur la Place des Possibles (ancienne usine Balley). 

N'hésitez pas à nous contacter pour vous y inscrire ou avoir plus de renseignements : 
recyclerielebruitduplac'art@gmail.com 

                       

mailto:lesbrèvesdupj@gmail.com
http://www.saintlaurentenroyans.fr/
mailto:lesbrèvesdupj@gmail.com
mailto:recyclerielebruitduplac'art@gmail.com

