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Mot du Maire 

Chers Saint Laurentinoises, Saint Laurentinois, 
 

Depuis maintenant quelques mois, vous pouvez 
constater une amélioration des contraintes 
sanitaires mises en place depuis le début de la 
pandémie. Est-ce un début de retour à la normale ? 
Je le souhaite, c’est un bon début, mais nous devons 
rester vigilants. 
 

Comme présenté dans ces Brèves, plusieurs projets 
sont en cours. Je m’arrêterai ici sur deux d’entre 
eux. 
 

En ce qui concerne le devenir de nos écoles : au 
cours de ce dernier mois, le choix du lieu 
d’implantation de nos écoles s’est dessiné. En effet, 
dans la continuité du travail mené par l’équipe 
municipale précédente, le Groupe de réflexion « 
Projet écoles » (composé d’élus, de citoyens et des 
partenaires que sont les enseignants, les parents, les 
agents municipaux) a fait le choix d’un des scénarii 
envisagés par le CAUE 26 qui est de déplacer l’école 
élémentaire sur le terrain de l’école maternelle 
actuelle. 
 

D’autres étapes seront nécessaires avant 
d’organiser une réunion d’information publique afin 
que vous puissiez avoir une vision plus précise du 
projet. 
 

Du côté « Pont du Tram », où en est-on ? A ce stade, 
il m'est encore difficile de pouvoir confirmer une 
quelconque solution. Ce qui se déroulera dans les 
mois qui suivront est la mise en place d’un groupe 
de travail autour du projet du pont du tram au sein 
de la CCRV pour structurer notre besoin en gardant 
à l’esprit la conservation du patrimoine et le 
développement des voies douces. 
 

En attendant de vous donner plus de nouvelles, je 
vous souhaite à toutes et tous une très bonne 
lecture de ces Brèves. 

Olivier BERALDIN 

INFOS PRATIQUES                        
 

 

 

OCTOBRE 
2021 

L’information en bref 

Les Brèves 

Suite à de nombreuses incivilités à 
l'abri bus et des dégradations 
récurrentes au terrain de jeux, nous 
n'envisageons pas de nouvelles 
réparations dans l'immédiat. 

n°3 
 

             
 
Le 23 et 24 juillet 2022 se déroulera la fête du bleu 
à Saint-Laurent-en-Royans, une belle occasion de 
passer un moment convivial afin de promouvoir 
notre territoire : sa culture, son terroir et ses 
habitants.  
 

RÉUNION PUBLIQUE 
 

Vendredi 3 décembre 2021 à 20h00 
à la salle des fêtes de Saint-Laurent-en-Royans, 

pour préparer ce grand événement. 
 

Venez participer nombreux ! 
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Des nouvelles  
 
 
 
 
 
 

                 

Du Côté de la commune… 
 

Le panneau d’information arrive 
La semaine du 4 octobre, les services techniques de la commune ont installé les gaines et le socle qui va 
recevoir le panneau lumineux. Il devrait être installé dans le courant du mois de décembre au plus tard. 

Colis de fin d’année 
La crise actuelle ne permet pas d’organiser un repas. Cette année encore, la commune a fait le choix de colis 
pour les fêtes de fin d ‘année, offerts aux anciens. Un courrier vous sera adressé début novembre, afin de 
vous préciser les modalités de distribution. Rappel, pensez à vous inscrire à la mairie avant début 
novembre. 

Les prochains Conseils municipaux 
Jeudi 28 octobre et jeudi 25 novembre à 20h 
Salle du conseil ou salle des fêtes (en fonction du protocole sanitaire) 
 

Réorganisation de l’équipe périscolaire 
En cette rentrée scolaire, une directrice du 
périscolaire a été embauchée : Annabel 
BRANCALEONE.  
Son rôle est entre autres d’encadrer l’équipe du 
périscolaire et de mettre en place des activités pour 
les moments périscolaires.  
Elle a notamment rédigé un projet éducatif de 
territoire (PEDT) pour une durée de trois ans, outil 
de collaboration locale fédérant l’ensemble de la 
communauté éducative autour de valeurs, 
d’objectifs et d’actions, en matière d’éducation. 

Fête des voisins 
Cette année, dans différents quartiers de 
St Laurent, La Fête des Voisins a eu lieu. En effet, 
certains habitants ont organisé de leur propre 
initiative cet événement festif qui a permis à chacun 
de sortir de l’isolement dans lequel la situation 
sanitaire nous a plongés. 
 
Une lectrice nous a fait parvenir un article 
« témoignage » - article à lire dans la rubrique 
« courrier des lecteurs et lectrices ». 
 
Bravo à toutes et tous ! 
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Groupe de réflexion « Projet écoles » 
Le travail en collaboration avec le CAUE (Conseil 
Aménagement, Urbanisme et Environnement) et 
l’ADIL (Agence Départementale d’Information sur 
le Logement) avance. Les prochaines étapes sont 
une réunion de travail avec les usagers de l’école 
(enseignants et personnel), une lecture partagée 
sur site avec tous les membres du Groupe de 
réflexion et une réunion publique afin de vous 
présenter l’état d’avancement du projet. 

Création d’une spirale aromatique sur la commune en collaboration avec le centre social La Paz et 
Activ’Royans 
 
Décidément, la spirale à plantes aromatiques, qui devait initialement être réalisée pendant les vacances de 
printemps, ne pourra finalement pas se faire lors des vacances de Toussaint comme annoncé. Eh, oui ! Les 
pierres qui doivent servir à sa conception sont à Echevis. La fermeture des Petits Goulets rend 
l’acheminement des matériaux compliqué. Il a donc été décidé que ce chantier sera reporté à de prochaines 
vacances scolaires, vraisemblablement au printemps 2022. 
 
Pour rappel : cette spirale sera construite par des jeunes de St 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 pourront également participer à cette réalisation. 
A suivre… 

 

Communication & Démocratie locale 
La commission continue à se réunir régulièrement. 
Le travail de refonte du site internet de la commune 
est en cours conjointement avec celui de la 
Communauté de communes. 

Infrastructures 
La commission s’est réunie le 28 septembre. Un 
listing des travaux effectués a été présenté et les 
travaux à venir ont été abordés (travaux Buyet, 
gestion des éclairages, pont du Tram). 

 

Où en est-on ? 

 

Les nouvelles consignes de tri arrivent ! 
Depuis le 4 octobre dernier, le centre de tri d’Etoile sur Rhône – centre de tri dans lequel nos déchets 
d’emballages subissent un tri plus poussé – est équipé de telle sorte que nous, citoyens et citoyennes, allons 
pouvoir mettre dans le conteneur de recyclables plus de déchets. De plus, nous ne séparerons plus les 
papiers-cartons des plastiques et autres.  
 
Le Sytrad (Syndicat de Traitement des déchets) et la CCRV diffuseront de l’information très prochainement. 
Une réunion publique sera également organisée conjointement avec ces partenaires. 
 

Des nouvelles des COMMISSIONS MUNICIPALES 
 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui s'investissent dans les commissions communales ! 
N’hésitez pas à nous rejoindre ! Il reste des places. 

Du Côté de la CCRV… 
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La mise en place du pass sanitaire impose une 
nouvelle réorganisation des services.  
À compter du lundi 6 septembre, les horaires 
d'ouverture aux publics (avec contrôle du pass 
sanitaire) seront : 
 

Médiathèque de Saint-Jean-en-Royans 
• Mercredi 10h-12h/14h-18h 
• Samedi 10h-12h 
 

Bibliothèque-ludothèque de Saint-Laurent-en-
Royans 
• Samedi 10h-12h/14h-18h 

Du Côté du Parc Naturel 
Régional du Vercors 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mois de la nuit 
Le Parc Naturel Régional souhaite concourir au label de Réserve Internationale de 
Ciel Étoilé (RICE). Dans ce cadre et à l’occasion du « Jour de la Nuit » - événement 
national, le PNRV a sollicité toutes les communes afin qu’elles organisent des 
animations autour de la nuit et de l’éclairage public durant le mois d’octobre : 
« Mois de la Nuit ». 
Notre commune qui a mené depuis plusieurs années une politique de réduction 
de l’éclairage public dans le but d’en diminuer son impact tant économique 
qu’écologique, s’est naturellement inscrite dans cette démarche. C’est pourquoi 
en partenariat avec Les Montreurs de Grande Ourse et la LPO nous avons élaboré 
un programme comportant 4 dates. 
 

Vendredi 8 octobre a eu lieu la soirée d’ouverture (conférence) avec le PNRV. 
M.Jeanjean, chargé de mission transition énergétique, a présenté les grandes lignes 
du projet de RICE et des engagements que cela implique pour les communes du 
Parc. Il a également présenté les nuisances causées par l’éclairage sur le vivant. Les 
différents partenaires et intervenants de ce « Mois de la Nuit » ont également 
présenté les futures animations. 
Samedi 9 et samedi 16 octobre : Guy Brabant des Montreurs de Grande Ourse a 
animé une soirée d’observation des étoiles puis une conférence ayant pour thème 
« Que font les astronomes pendant que tout le monde dort ? » 
Samedi 23 octobre aura lieu une sortie naturaliste / balade contée avec François 
Arod et Sylvenn Conan– 18h30 rendez-vous devant la Mairie. 
 

 

Les prochains Conseils communautaires 

 
Mardi 23 novembre à St Jean en Royans (à 
confirmer) et mardi 14 décembre à St Laurent en 
Royans. 
Les Conseils municipaux et communautaires sont 
publics. Chaque citoyen - citoyenne peut interpeller 
les Conseils sur un sujet, en posant leurs questions 
par courrier déposé en Mairie. 
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Les Brèves des associations et des acteurs locaux 
 

Projet pédagogique en milieu scolaire sur le Pastoralisme 
Depuis 2018, le Parc Naturel Régional du Vercors propose chaque année en partenariat avec l’Éducation 
Nationale un appel à projet scolaire à destination des écoles et collèges situés sur le territoire du PNRV. Cet 
accompagnement pédagogique vise à permettre aux enfants de mieux connaître les spécificités du massif 
du Vercors. 
Sur la commune de St Laurent en Royans, c’est la classe d’Angélique Barraquand CM1 CM2 qui a été retenue 
afin de travailler avec les élèves sur le thème du Pastoralisme. Le premier rendez-vous a eu lieu le vendredi 
8 octobre avec un intervenant du Parc et continuera toute l’année scolaire. 

 
Nous sommes une association de parents bénévoles qui récolte des fonds pour permettre aux enseignants 
de réaliser en totale liberté leurs projets pédagogiques. 
L’assemblée générale a eu lieu le mardi 5 octobre à 20h30, un nouveau bureau a été élu :  
- président : HEYRAUD Kévin et vice-présidente : CLOT Emilienne, 
- trésorière : DREVON Charlotte et vice-trésorière : MAMI Jessica, 
- secrétaire : BERALDIN Barbara et vice-secrétaire : DEVAUX Élodie. 
Il est difficile à l’heure actuelle de se projeter sur les manifestations qui seront proposées par ce nouveau 
bureau. 
 
L’opération « chocolats de Noël » est tout de même lancée par l’ancien bureau compte tenu du calendrier 
imposé par le fournisseur, la limite de commande sera au 08 novembre pour une livraison avant les 
vacances de Noël, possibilité de commandes dans notre boutique sur internet avec livraison à domicile 
jusqu’au 02.01.2022 https://asso.initiatives.fr/c1/PIUDNV. Les bénéfices pour l’association sont de 25% des 
ventes. Cette opération rencontre toujours un franc succès, l’an dernier environ 3500€ de commande soit 
870€ pour les enfants.  
 
Cette année, les enseignants d’élémentaire ont émis le souhait d’emmener leurs élèves à Lou Riou (Saint 
Tropez), en avril, le budget alloué sera donc plus important, pour toutes les classes, que l’année passée. 
Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook : sou des écoles saint laurent en royans 
Contact : soudesecolesslr@gmail.com 
 
 

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://asso.initiatives.fr/c1/PIUDNV
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CINE VILLAGE     Vendredi 26 novembre Salle des fêtes St Laurent 
 
             
 
 
 
                                                      
 
 
 

18h30 
« Pil » 

Film d'animation 
 pour enfants 

20h30 
« L'homme de la 

cave » 

Du côté de l’info locale… 
 

 
Retrouvez l’information locale 

du Royans Vercors en vidéo 
façon « journal TV »  

sur  http://www.royans.tv/ 
 

 
https://radioroyans.fr/ 
 http://el-condor.org/ 

 
 

Un message qui nous vient de l’Arboretum 
Ce fut un bel été comme tous les étés, un peu 
trop de pluie mais c’est difficile à doser... 
 

Pas trop chaud... quand même, les camping 
caristes, les jeunes en camion et campeurs se 
sont arrêtés nombreux à l’Arboretum pour 
savourer la beauté du paysage, la fraîcheur des 
arbres, la simplicité de nos équipements. 
 

Les toilettes sèches ont été appréciées ainsi que 
le robinet d’eau, et la propreté. Les services 
techniques passaient 2 fois par semaines. 
 

J’ai eu l’occasion de discuter avec nos occupants 
temporaires de l’Arboretum. 
 

J’ai indiqué quelques fois les commerces, les 
services, …  
 

Tous garderont un beau souvenir de St Laurent. 
Peut-être à la Ste Catherine planterons nous des 
arbres… 

R.B. 

Fête des Voisins 
Au mois de septembre, nous avons fêté La Fête 
des Voisins aux hlm du chemin des Pacaliers : 
une vingtaine de personnes avec les enfants ont 
participé à ce repas partagé. 
  
Grâce à l’association de la Cantine solidaire du 
Royans, nous avons reçu des fruits et des 
légumes. Les fruits ont servi pour la salade de 
fruits et les légumes ont été partagés entre ceux  
qui en voulaient. 
  
Les jeunes étaient plutôt entre eux, les enfants 
jouaient ensemble, et les autres conversaient sur 
les maladies respectives ou communes, sur les 
logements, les commerces, etc. 
 
Avec la tombée de la nuit, nous avons tout rangé 
et chacun est reparti chez lui heureux de ce 
moment précieux de convivialité. 
  
Merci aux Services techniques pour avoir apporté 
tables et chaises et à Drôme Habitat pour le kit 
Fête des Voisins. 

R.B. 

 

Courrier des lecteurs et lectrices 
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Gratin dauphinois 
Souvent copié, jamais égalé... Le gratin dauphinois, servi seul ou en accompagnement, est une valeur 
sûre de notre gastronomie : tout simplement bon ! 
 
Ingrédients pour 4 personnes : 

 
800 g de pommes de terre 

25 cl de crème liquide entière 
1/2 L de lait entier 

sel, poivre 
1 noix de muscade 

1 gousse d'ail 
 

Préparation : 
Préchauffez votre four à 150°C. Épluchez et lavez les pommes de terre, 
puis coupez-les en fines lamelles (ne pas relaver les pommes de terre une 
fois coupées !) Faîtes bouillir le lait ; frotter le plat énergiquement avec la 
gousse d'ail puis le beurrer. Disposez les pommes de terre en étage et 
égalisez. Versez le lait et la crème liquide jusqu'à recouvrir les pommes de 
terre. Assaisonnez à votre convenance. Enfournez pour une cuisson lente 
pendant 1 h 30 à 2 h. 

L'intérieur doit rester très moelleux (vérifiez de temps en temps avec la 
pointe du couteau) et la présentation uniformément lisse et dorée. 
 
 

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 ont été distribués dans toutes les boîtes 
aux lettres. 
Les Brèves seront téléchargeables sur le site de la commune : http://www.saintlaurentenroyans.fr. 
 

OUPS ! 
Vous avez oublié de remplir le coupon pour continuer à le recevoir par courrier 

ou pour le recevoir par mail ? Le voici… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
A vos agendas…    
                                                                                                      

➢ Samedi 23 octobre : Le Mois de la Nuit : sortie naturaliste et balade contée – rdv 18h30 devant la 
Mairie 
 

➢ Le 30 octobre : braderie au Bruit du Plac’art. 
 

➢ Du 2 au 6 novembre : Pass’vidéo pour les 12-15 ans « Viens réaliser ton film avec un 
professionnel ». Renseignements et inscriptions Activ’Royans au 04.75.48.51.42 

 

 


