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Mot du Maire 

Chers concitoyennes et concitoyens, 
La situation sanitaire actuelle s’améliore, nous 
arrivons au terme d’une troisième période de 
confinement et nous continuons à nous adapter à 
un contexte toujours incertain. Je ne peux que 
remercier et féliciter chacun d’entre vous pour 
l’énergie, la patience et la solidarité qui ont été 
déployées durant cette année difficile. 
Une des conséquences de cette crise a été de 
regrouper les deux élections (départementale et 
régionale). L’organisation de ces deux scrutins doit 
se faire en un même lieu mais de manière séparée. 
Ceci nous contraint à doubler les effectifs en place 
pour le bon déroulement des votes. C’est pourquoi, 
nous avons besoin de volontaires. Au même titre 
que les élus et agents administratifs, ceux-ci devront 
présenter un justificatif de vaccination ou un test 
PCR ou antigénique de moins de 48h. Si vous êtes 
intéressé(e), merci de prévenir au plus tôt la mairie. 
Pour les personnes ne pouvant être présentes pour 
le vote, n’hésitez pas à faire une procuration. 
 

Je profite de ces Brèves, pour vous rappeler que 
depuis le 19 mai, le couvre-feu est toujours actif à 
partir de 21h00, la réouverture des terrasses des 
cafés et restaurants avec un maximum de 6 
personnes par table est autorisée, la réouverture 
des commerces non essentiels ainsi que la 
réouverture des lieux culturels avec public assis et 
des établissements sportifs de plein air, avec un 
maximum de 800 personnes en intérieur et 1 000 
personnes en extérieur. Cependant, il y a un 
maintien de l'interdiction des rassemblements de 
plus de 10 personnes sur la voie publique. 
Par la suite, si les conditions sanitaires évoluent 
dans le bon sens la prochaine date clé sera le 9 juin 
avec le report du couvre-feu à 23h et l’ouverture des 
bars, cafés et restaurants en intérieur et des salles 
de sport. 
 

En espérant que la situation sanitaire continue à 
s’améliorer, je vous souhaite à toutes et tous une 
bonne lecture de ces Brèves ! 

Olivier BERALDIN 

INFOS PRATIQUES 
Élections Départementales et Régionales 
des 20 et 27 juin 2021 
Les jeunes ayant eu 18 ans avant le 6 mai ont été 
automatiquement inscrits sur la liste électorale et 
ont reçu leur carte d’électeur. Ils pourront voter. 
Les nouveaux arrivants sur la commune doivent, de 
leur côté, se rendre en Mairie pour y faire les 
démarches d’inscription. La clôture des listes pour 
ces élections est faite. 
Si vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de vote 
les 20 et/ou 27 juin, il vous est possible de voter par 
procuration. ATTENTION ! LA PERSONNE A QUI VOUS 

DONNEZ PROCURATION DOIT ETRE INSCRITE SUR LA LISTE 

ELECTORALE DE LA COMMUNE ! 
2 possibilités : 
⚫ se rendre à la gendarmerie avec sa carte d’identité 
et choisir un électeur (les gendarmes se rendent à 
domicile, pour effectuer cette démarche, si vous 
êtes dans l’incapacité de vous déplacer), 
⚫ aller sur le site : maprocuration.fr et se laisser 
guider. 
Les bureaux de vote (1 par élection) seront sur un 
même lieu (salle des fêtes). Le dépouillement aura 
lieu en 2 temps. 
HORAIRES d’ouverture des bureaux de vote :  

Les scrutins sont ouverts 

à 8h00 et clos le même jour à 18h00. 

INFOS COVID 
DEPISTAGE 

Pharmacie des Arômes (04.75.47.76.79) 
Centre de soins – Infirmières de St Laurent 

04.75.47.75.04 
Laboratoires d’analyse Romans / St Marcellin 

VACCINATIONS 
Depuis le 11 mai, pour adultes à partir de 18 ans 
→ Prendre rendez-vous : 

• sur internet : doctolib.fr 

• par téléphone au Centre de vaccination 
- St Jean en Royans : 06.71.04.01.54 

Au besoin, pour des questions personnelles, 
contacter les centres médicaux. 

MAI 
2021 Nouveau support d’information 

L’information en bref 
n°2 Les Brèves 
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Des nouvelles des COMMISSIONS MUNICIPALES 
 
 
 
 
 
 
 

Du Côté de la commune… 
 

Groupe de réflexion « Projet Ecoles » 
Le 6 mai dernier, le premier Groupe de réflexion 
s’est réuni en visioconférence. Nous avions 
repoussé plusieurs fois la date en espérant 
pouvoir se réunir en présentiel, mais les 
conditions ne l’ont malheureusement pas permis. 
Lors de cette première rencontre, Mme Liard, du 
CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et 
Environnement) de la Drôme, avec qui nous 
avons une convention, a présenté aux membres, 
les différentes étapes de la réflexion menées en 
2019 et les scénarios envisagés pour la réfection, 
la construction, la rénovation énergétique des 
écoles. Sachant que ce travail doit être pensé 
pour les décennies qui viennent, le temps est 
nécessaire à l’échange, la discussion, la réflexion. 
A l’issue de cette rencontre, il a été décidé que 
chacun réfléchisse et argumente sur les avantages 
et les inconvénients des différentes perspectives 
envisagées. Tout ceci sera mis en commun lors du 
prochain Groupe de réflexion. 

Communication & Démocratie locale 
La commission s’est réunie à plusieurs reprises 
afin de concevoir ce nouveau numéro des 
Brèves du Petit Journal mais aussi pour choisir le 
type de panneau d’information lumineux dont 
nous avons besoin. La commission a donc 
proposé au Conseil municipal un panneau de la 
société ID System. Le Conseil a validé, à 
l’unanimité, ce choix et autorisé M. le Maire à 
signer le bon de commande et la demande de 
subvention auprès de la Région Auvergne Rhône 
Alpes. Le panneau devrait pouvoir être installé à 
proximité de la salle des fêtes à la fin de l’été 
(planning restant à confirmer). 
La commission a également amorcé une réflexion 
sur la refonte du site internet de la commune. 
L’objectif étant de le rendre plus facile à utiliser 
et de créer un lien avec celui de la Communauté 
de Communes. Cette dernière entreprend la 
création d’un nouveau site en collaboration avec 
les communes. 

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

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

Le prochain Conseil municipal 
jeudi 24 juin à 20h – salle du conseil ou salle des fêtes (en fonction du protocole sanitaire) 

La cérémonie du 8 mai 

 
anciens combattants, s’est rendu au monument aux morts. 
Après les discours, la minute de silence et le dépôt de gerbe de la 
municipalité, la Marseillaise est venue clôturer cette cérémonie. 

L’éclairage public 
Depuis la mise en place du 
couvre-feu et avec le passage à 
l’heure d’été, l’éclairage public 
(les zones commandées par 
horodatage) est éteint en 
permanence. En effet, il nous 
semblait inutile de laisser 
allumer les lampadaires alors 
que chaque citoyen est confiné 
à partir de 19h. Comme le dit si 
bien le dicton, « il n’y a pas de 
petites économies », de plus, la 
planète s’en portera mieux. 

Dans le respect des 
consignes sanitaires de 
distanciation physique, 
s’est déroulée le samedi 8 
mai la commémoration du 
76ème anniversaire de la 
victoire de 1945. Un comité 
restreint, composé d’élus et 
de représentants des 
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Inscription à l’école maternelle publique 
Les Grands Arbres 

Les nouveaux élèves pour la rentrée 2021/2022 
peuvent être inscrits en mairie dès à présent. 

Grandes Sections : nés en 2016 
Moyennes Sections : nés en 2017 

Petites Sections : nés en 2018 
Toutes Petites Sections : nés en 2019 (1er trimestre) 
Leur rentrée se fait à leur date anniversaire des 3 ans. 

1-Inscription en mairie 
Joindre votre mairie de résidence afin d’établir un 
certificat d’inscription (apporter le livret de famille 
et un justificatif de domicile). Si vous êtes résident 
d’un autre village que Saint Laurent en Royans, vous 
devrez faire valider l’inscription de votre enfant à la 
mairie de St Laurent en Royans. 
2-Admission à l'école 
Contactez ensuite la directrice de l'école, au 
04.75.47.71.28, pour convenir d'un rendez-vous. 
Des permanences seront assurées pour les 
admissions : jeudi 24 juin de 8h30 à 11h30 et de 
13h30 à 16h30. 
Sont nécessaires : le carnet de santé de l'enfant et 
le certificat d'inscription signé par le Maire de St 
Laurent. 

Isabelle Magnan - Directrice 

Les jardins partagés  
Nous remercions chaleureusement les personnes qui 
ont tondu notre jardin. C’est magnifique et très 
agréable. Nous sommes heureux de ce jardin, car 
c’est un lieu calme et beau. Habitant en immeuble, 
cela nous permet de bénéficier d’un extérieur. 
Chacun cultive à son rythme et à sa manière. 
Nous souhaitons à toutes et tous, un doux 
printemps un peu pluvieux, un été sans grêle et sans 
canicule. 

Les jardinières et jardiniers 
 

A l’école élémentaire publique 
Paul-Jacques Bonzon 

Le SYTRAD (Syndicat de Traitement des Déchets 
Ardèche-Drôme) organise des animations 
pédagogiques au sein des écoles. Durant cette 
année scolaire, ce sont 115 classes (2500 élèves) des 
2 départements qui ont pu en bénéficier. 
Mardi 4 mai, les élèves de la classe de CM1-CM2 ont 
accueilli une animatrice du Sytrad. Celle-ci les a 
sensibilisés à la problématique des déchets. 
Sur notre territoire, 510 tonnes de déchets issus des 
ménages sont produites par jour. Les enfants ont pu 
découvrir leur devenir à travers leur recyclage et 
leur transformation ; aborder les notions de « lutte 
contre le gaspillage alimentaire », les consignes de 
tri en vue de devenir « des pros du tri » et par là-
même des citoyens écoresponsables. 

Création d’une spirale aromatique 
Lors des vacances de Printemps, une spirale à 
plantes aromatiques devait être réalisée par des 
jeunes de Saint Laurent encadrés par Activ'Royans, 
des jardiniers des jardins partagés de Saint Laurent, 
et du personnel des services techniques municipaux. 
Les enfants de l'accueil de loisirs devaient 
également mettre la main à la pâte. 
Malheureusement, la situation sanitaire a une fois 
de plus contrarié nos projets. Mais ce n'est que 
partie remise car la construction de la spirale est 
juste reportée aux vacances d'automne. 
Nous ne manquerons pas de vous informer des 
dates, du lieu de cette création, et des modalités du 
projet. A très bientôt donc ! 

Centre social La Paz 

Où en est-on ? 

Point « Les PILLOUS » (multi-accueil) 
Crèche associative gérée par des parents bénévoles 
et soutenue par l’ADMR Drôme. 
L’équipe composée de 7 adultes, accueille 18 
enfants du lundi au vendredi, et 15 le mercredi. 
L’accueil est régulier, occasionnel ou d’urgence. 
Les inscriptions se font auprès de Sandrine Lupo 
(responsable) au 04.75.47.39.76. 
Vous pouvez aussi vous rendre sur le site : 

admr-lespillous.fr 
Attention ! La crèche est fermée LE 14 JUILLET et 
LES 3 PREMIERES SEMAINES D’AOUT AINSI QUE 2 

SEMAINES DE FERMETURE POUR NOEL ! 
 

Une spirale aromatique permet l’implantation 
d’une très grande diversité de plantes aromatiques et médicinales. 

Source : FreshDesignePedia 
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Du Côté de la CCRV… 
 

 
 
 
 
 
 
 

Les taxes foncières 
Début Avril, le conseil communautaire a voté le 
budget 2021, avec notamment le taux CCRV de 
la taxe foncière. La suppression de la taxe 
d'habitation a un impact non négligeable sur les 
finances de la CCRV. Certes, la CCRV percevra 
une part du montant de la TVA nationale pour 
remplacer la taxe d'habitation mais sur les taux 
de 2017 ce qui entraîne une perte de produits 
fiscaux de plus 55k€ pour la CCRV en 2021. La 
santé financière de la CCRV ne permet pas 
d'encaisser cette perte et il a donc été voté la 
hausse de 6% du taux CCRV de la taxe foncière. 
Plus concrètement, pour une taxe foncière 
annuelle de 500€, ceci représente une 
augmentation d'environ 4€. 

Les prochains Conseils communautaires 
mardi 8 juin à St Julien en Vercors / mardi 22 
juin à St Laurent en Royans / mardi 6 juillet à 
Vassieux en Vercors / mardi 20 juillet à St 
Thomas en Royans 
Ces séances sont publiques. Chaque citoyen - 
citoyenne peut interpeller les Conseils sur un 
sujet, en posant leurs questions par courrier 
déposé en Mairie. 

 
Le 17 mai, les 3 médiathèques ont ré-ouvert leurs 
portes aux horaires habituels. 
Ceux de la bibliothèque-ludothèque de St Laurent 
sont : 
lundi : 16h-18h ; mercredi : 10h-12h et 14h-18h ; 
jeudi : 9h-12h ; vendredi : 16h-19h ; samedi : 10h-
12h et 14h-18h. 
⚫ Le PRIX DU SUSPENSE continue... 
Depuis le 1er mars, vous pouvez participer au PRIX DU 

SUSPENSE organisé par l'association des bénévoles de 
la médiathèque de St Jean. 
Lisez la sélection proposée d'auteurs français et 
étrangers, et nommez vos préférences ! Vous avez 
jusqu'au 18 septembre... Retrouvez toutes les 
informations sur les livres sélectionnés et le 
fonctionnement du prix dans vos médiathèques, ou 
sur notre site internet : https://royans-
vercors.bibenligne.fr/ (n'hésitez pas à réserver les 
livres pour parvenir à tous les lire !) 
⚫ La grainothèque de la bibliothèque-ludothèque 
de St Laurent vous a proposé deux matinées 
d'échanges de graines, plants, boutures...les 
samedis 22 et 29 mai, de 10h à 12h. 
Chacun apportait ses plants et graines en trop, et 
repartait avec de nouvelles variétés ! Une sélection 
de livres, revues, recettes... sur le thème du 
jardinage était également proposée. 
⚫ La médiathèque-cdi de La Chapelle vous accueille 
avec une exposition interactive « Qui a refroidi 
Lemaure ? » 
Meurtre ou suicide ? Pour élucider cette affaire, le 
visiteur est embauché comme inspecteur stagiaire 
sous la houlette du cador Séraphin Limier, 
inspecteur à la PJ. A mi-chemin entre la bande 
dessinée et le polar... 
Durée : 30 minutes environ ; à partir de 12 ans - aux 
horaires d'ouverture, sur réservation 

⚫ Cinéma ECRAN MOBILE - vendredi 11 juin - salle 
des fêtes de St Laurent 
à 18h30 : "100% loup" film d'animation pour 
enfants 
à 20h30 : "Adieu les cons" d’Albert Dupontel 
récompensé par 7 Césars dont celui du meilleur film 

Les Médiathèques 
La Ludothèque 

URGENT 
Le CIS de St Jean en Royans 

recrute des sapeurs-pompiers volontaires. 
N’hésitez pas à vous renseigner à : 

Caserne des pompiers 
avenue Albert Chaloin 

26190 ST JEAN EN ROYANS 
04 75 48 60 14 

https://royans-vercors.bibenligne.fr/
https://royans-vercors.bibenligne.fr/
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Les Brèves des associations et des acteurs locaux 
 

Panneau d’information 
Comme toutes les communes du Parc, St Laurent en 
Royans recevra prochainement un panneau 
d’information aux couleurs du PNRV. 
Celui-ci présente le Parc et ses chemins de 
randonnées disponibles sur le territoire de la 
commune. 
Il sera placé à proximité de la Mairie. 

Fête de la Nature du 19 au 23 mai 2021 
Le PNRV a proposé deux manifestations à l’occasion 
de cet événement national : 
⚫ Balades sonores aux Echos de Combe Laval 
Murets en pierre, grottes et cascades à Combe Laval 
ont vu passer bien des humains : depuis le 
néolithique, l’industrie, l’agriculture, les sports de 
nature mais aussi la faune et la flore façonnent ce 
lieu. Ses habitants et usagers de toutes les espèces 
ont raconté en pastilles sonores leur histoire avec 
Combe Laval. 
⚫ Les Echos de Combe Laval 
La compagnie LE GRAND LARSEN a fait découvrir les 
Echos de Combe Laval à travers une balade autour 
des sonorités et échos de la combe (site classé). 
L'Association ROYANS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI a 
également proposé des balades en groupe autour 
du patrimoine industriel et humain dans la Combe 
Laval. 
Deux groupes de l'Association La Providence et des 
étudiants de 2ème année de BTS « Gestion et 
Protection de la Nature » de la MFR de Mondy ont 
participé à une balade avec la compagnie LE GRAND 

LARSEN dans Combe Laval. 

Du Côté du Parc Naturel 
Régional du Vercors 

 
 

L’ADMR Royans Vercors de St Laurent déménage 
au 55 route de Ste Eulalie. 
Cette association installée à St Laurent depuis 1962 
a beaucoup évolué. A l‘origine, située chez la 
présidente, elle a été ensuite accueillie par la 
Commune au-dessus de la Salle des Fêtes, puis 
transférée à la Cure. Aujourd’hui, bénévoles et 
salariés vont profiter d’une nouvelle Maison des 
Services construite par l’Association avec l’aide de 
la Fédération ADMR. Ces nouveaux locaux bien 
adaptés vont permettre aux bénévoles de mettre en 
œuvre de nouveaux projets au service de tous. 

Horaires d’ouverture : lundi de 10h à 12h et de 14h à 
16h / du mardi au vendredi de 9h à12h 

Vous pouvez nous contacter au 04 75 47 50 24 ! 

ACCA St Laurent en Royans 
L’association des chasseurs st laurentinois organise 
son ball-trap les 26 et 27 juin prochains à partir de 
10h. Il est ouvert à toutes et tous. 

Rendez-vous au local de l’ACCA 
chemin de Labe (ancienne décharge) 

ADMR Royans Vercors 
Services à domicile pour personnes 
âgées, dépendantes, handicapées 

Les Boules Lyonnaises 
Tout en respectant les distanciations nécessaires 
liées au contexte sanitaire, les joueurs de boules 
lyonnaises ont lancé le but depuis quelques temps 
le mardi et le mercredi vers 14h au terrain de boules 
(près du stade de football). 

Si cela vous dit, vous pouvez venir 
découvrir ce sport. Ils vous attendent ! 
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Royans Vercors 

Suivez l’actualité locale 
associative et économique en 

vidéo façon « journal TV » sur : 

http://www.royans.tv/ 
 

pour ne pas aller à l’encontre des protocoles mis en 
place dans les écoles. 
Cette année encore les ventes de calendriers avec 
les photos des élèves, chocolats, fleurs et Cave 
Noisel ont rencontré un franc succès.  
Dans notre département, nous avons la chance 
d’avoir Lamazuna, une entreprise dynamique et 
innovante qui nous permet de faire connaître ses 
cosmétiques solides bio et divers produits 
écoresponsables. Cette action est proposée 
jusqu’au 24 mai avec une livraison le 28 mai. 
Nous souhaitions soutenir l’économie locale ainsi 
que nos commerçants et artisans locaux. Pour cela, 
notre traditionnelle tombola de fin d’année, 
principalement basée sur des dons les années 
précédentes, contient une majorité de lots achetés 
localement. Les dons ne sont pas refusés, ce qui 
permet au plus grand nombre de participer. Les 
tickets sont disponibles jusqu’au 31 mai auprès des 
élèves des écoles ou des bénévoles de l’association. 
Pour l’heure, la fête des écoles est prévue le 11 juin, 
elle permettrait de finir l’année en beauté. Pour 
cette fin d’année, nous souhaiterions aussi vous 
proposer, si cela est possible, un spectacle de 
théâtre sur la place de l’église. 
Les bénéfices récoltés lors de toutes nos 
manifestations sont répartis, en début d’année, 
entre les enseignants au prorata du nombre 
d’élèves, ce qui leur permet une totale liberté quant 
à leurs projets pédagogiques. 
Vous pouvez nous suivre sur notre page facebook : 
sou des écoles Saint Laurent en Royans. 

Contact : Céline 06.30.46.81.44 
ou mail soudesecolesslr@gmail.com 

 

Nous avons réussi à 
maintenir la majorité de nos 
manifestations tout au long 
de l’année. Seules les ventes 
de gâteaux ont été annulées 

 

Après deux mois d'ateliers réguliers avec le foyer et 
l'Ehpad de la Providence, ainsi que l'école 
maternelle « Les grands arbres », la Cie Tout CouR 
propose un Campement artistique, du lundi 28 au 
mercredi 30 juin, dans le Parc situé derrière la 
médiathèque de St Laurent en Royans. 
Ce projet porté par l'ACCR 5ème saison et soutenu 
par la commune de St Laurent et la Communauté 
de Communes du Royans Vercors, s’inscrit dans le 
cadre du projet initial intitulé la « Marche des 
arbres ». Au programme : 
Lundi :  Installation de la Cie, décoration des arbres 
et collage de photos issues des ateliers, mise en 
place de la "foule des arbres", marionnettes 
réalisées avec les partenaires du projet. 
Déambulation dans le village avec Autruches. 
Mardi : La Cie et sa marionnette géante, 
accompagnée de clowns, danseurs et musiciens 
propose d'aller à la rencontre du public en offrant 
au gré de la journée des temps de partage artistique 
à l'Ehpad et devant l'école ainsi que devant la 
médiathèque ou au pied des immeubles. 
Mercredi : Impromptus artistiques dans le village et 
dans le Parc sur le principe « Ramène ta chaise » 
avec plusieurs RDV pour finir par une "soupe aux 
cailloux" partagée en fin de journée. 

ACCR et la Compagnie 
« Tout Cour » 

Activ’Royans 
Vous avez peut-être eu l'occasion de croiser des jeunes du territoire lors de leur vente de bugnes durant les 
vacances de février, les deux collectifs de jeunes ont finalisé leurs projets de séjour et sont sur les starting-
blocks, prêts à partir, destination Cassis et le lac de Carouge en Savoie. Malgré une période chahutée à cause 
de la COVID, l'été se dessine plus précisément, au programme, 4 séjours accompagnés, 1 séjour ouvert à tous, 
des pass'activités thématiques chaque semaine de juillet, des stages d'équitation. 
Vous trouverez toutes les précisions de ces actions directement sur le site internet de 
l'association www.activroyans.fr. 
N'hésitez pas à vous renseigner, l'ouverture des inscriptions démarre dès le mercredi 02 juin. 
De plus, nous passons régulièrement sur la commune rencontrer les jeunes, discuter, pratiquer des activités, 
taper le ballon... N'hésitez pas à venir interpeler nos animateurs, pour échanger ou ébaucher des projets. 
 

http://www.royans.tv/
http://www.activroyans.fr/
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Evénements à venir 
Si les contraintes sanitaires en vigueur à la date de 
parution de ce numéro des Brèves restent 
inchangées, ces événements pourront avoir lieu. 

• du 20 mai au 20 septembre 2021 : Exposition 
TRAVERSE (photographies, textes & sons) au 
Mémorial de la Résistance en Vercors, 
exposition de la Cie Dans tes rêves, à l’issue 
d’une résidence de territoire de novembre 2019 
à mai 2021, dans le cadre de la célébration des 
50 ans du Parc Naturel Régional du Vercors 
(traverse.parc-du-vercors.fr) 

• vendredi 11 juin Cinéma ECRAN MOBILE - - salle 

des fêtes de St Laurent 

− à 18h30 : « 100% loup » film d'animation pour 
enfants 

− à 20h30 : « Adieu les cons » d’Albert Dupontel 
récompensé par 7 Césars dont celui du meilleur film 

• samedi 19 juin à partir de 9h : Braderie estivale 
Place des Possibles – Toolteck et Recyclerie 

• vendredi 25 juin : Fête de la musique avec 4 
jours de retard. Sigma fêtera son nouvel album 
« Réflexions » avec un concert sur la place du 
village. 

• les 26 et 27 juin : Ball-trap de l’ACCA 
St Laurentinoise – à partir de 10h – chemin de Labe 

• du lundi 28 au mercredi 30 Juin : la compagnie 
Tout Cour propose un Campement artistique dans 
le Parc situé derrière la médiathèque (cf. article) 

 
L'association Toolteck et la recyclerie du Bruit 
du Plac'art 

organisent une Braderie estivale sur 
la Place des Possibles, à Saint Laurent en Royans 

le samedi 19 juin 2021 à partir de 9h. 
 
Nous proposons la vente de meubles, vêtements 
d'été, bibelots, matériel de puériculture, 
électronique... mais aussi la vente de matériaux : 
visseries, métaux et bois récupérés, petits 
outillages...  
 
Afin de favoriser la remise en circulation de ces 
objets, nous pratiquons des prix modiques et pour 
certaines catégories d'article le prix libre qui signifie 
que "vous donnez ce que vous pouvez". Nous vous 
accueillerons dans une ambiance conviviale avec 
une petite buvette sur place. 
Nous avons hâte de vous rencontrer et de vous 
présenter nos associations, nos équipes de 
bénévoles et nos projets dans une logique de 
réduction des déchets et de modes de 
consommation raisonnée. 

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’avions expliqué, seuls les 2 premiers numéros seront distribués dans toutes les boîtes 
aux lettres. ATTENTION ! Si vous souhaitez continuer à le recevoir par courrier et si vous ne l’avez pas encore 
fait, remplissez le coupon ci-dessous. 
 
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 

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

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