
 

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  D E  L A  C O M M U N E  D E  R O Y B O N  

Mercredi 27 février 2008 Vivre à Roybon 

Les 9 et 16 mars prochain auront lieu les élections municipales.  
C’est un moment important de la vie communale. 

Il permettra d’élire les 15 membres du Conseil Municipal. 
 

Dans les communes de moins de 3500 habitants comme Roybon, la procédure pour être candidat est sim-
ple, il n’est pas nécessaire de déclarer sa candidature à la préfecture. Chaque liste de candidats se charge 
d’informer la population de son programme (profession de foi) et de mettre des bulletins à disposition des élec-
teurs au bureau de vote. 
Pour voter il suffit de se présenter au bureau de vote (Club du Troisième Age sous les halles) muni de sa 
carte d’électeur ou d’une pièce d’identité. Le bureau sera ouvert (sauf modification d’ici au 9 mars) de 8h à 18h. 
Dans les petites communes (comme Roybon) de moins 
de 3500 habitants, le scrutin est nominatif et le vote est ca-
ractérisé par quelques spécificités : 
Les bulletins manuscrits sont valables.  
Les bulletins proposés peuvent être modifiés : des noms 
peuvent être barrés, des noms peuvent être ajoutés.  
ATTENTION : dans ce cas, seuls les 15 premiers noms sont 
retenus. Si cette détermination n’est pas possible, le bulletin 
n’est pas valable. 
Le panachage est possible : panacher, c’est mettre dans 
l’enveloppe deux ou plusieurs liste en rayant certains noms, 
en ajoutant éventuellement des noms qui n’y figuraient pas. 
ATTENTION : une enveloppe contenant des listes pana-
chées n’est valable que si le nombre total des candidats rete-
nus est au maximum égal à 15. 

Lors du dépouillement, les suffrages sont décomptés 
individuellement et non par liste. Pour être élu au premier 
tour de scrutin, le candidat doit recueillir la majorité absolue des 
suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. 

Elections Municipales… Mode d’Emploi 
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Le Conseil a délibéré sur les travaux de sécurisa-
tion de la digue du lac qui permettront de retrouver le 
lac à un niveau raisonnable et agréable en attendant 
la construction d’un second déversoir à l’automne 
2008. 
 

Le Conseil a poursuivi les formalités pour la mise 
en forme du nouveau lotissement. 
 

Le Conseil a validé la décision du Conseil d’Admi-
nistration de l'hôpital René Marion pour sa transfor-
mation en Etablissement Hospitalier pour Personnes 
Agées Dépendantes (EHPAD). 
 

Le Conseil a validé la mise en place du Programme 
Local de l'Habitat par la Communauté de Communes 
du Pays de Chambaran. 
 

Le Conseil a suivi le projet « Center Parc », vérita-
ble opportunité économique pour notre commune 
mais aussi toute notre région . 
 

Le Conseil a commencé la préparation du budget 
2008 qui sera un budget de transition. 

Suite aux sondages de sol entrepris tout récem-
ment à l’initiative du Préfet sur le site de Toutes-
Aures, le Conseil Municipal a de nouveau débattu 
à propos du projet de l’Etat d’implanter un Centre 
de Stockage de Déchets Ultimes à Roybon. 
Après échanges et informations sur cet important 
sujet, le Conseil Municipal a rappelé son opposi-
tion ferme depuis le début 2007. A l'unanimité des 
membres présents, il a de nouveau délibéré 
contre et a marqué sa totale opposition à ce pro-
jet, en quelque lieu qu'il puisse se trouver sur la 
Commune de Roybon ou sur les  Chambaran. 
 

Considérant que le projet Center Parc consti-
tuera un formidable levier pour le développement 
économique local et qu’il s’agit par conséquent 
d’un projet  d’intérêt général, le Conseil a délibéré 
pour débuter la procédure de révision simplifiée 
du PLU nécessaire à la préparation du projet et à 
sa réalisation dans les années à venir. 

Au Conseil Municipal 
Ceci est un petit « digest » du compte rendu des Conseils Municipaux. 
Les comptes rendus officiels sont consultables au secrétariat de Mairie  

ou sur le site internet communal http://roybon.fr 

Du côté des travaux : Le nouvel Office de Tourisme 
Les travaux pour la construction du nouvel 
Office de Tourisme viennent de débuter en 
bas du village, près de la place du Maquis 
de Chambaran. 
Ce bel ensemble comprendra l’ancienne 
gare des Tramways de l’Ouest-Dauphiné 
qui, totalement rénovée, sera complétée par 
un bâtiment plus bas destiné à recevoir des 
expositions. 
Ces nouveaux locaux permettront à l’Office 
de Tourisme Mandrin-Chambaran de tra-
vailler dans de bonnes conditions.  
Après la construction de la station-service 
automatisée début fin 2006, cette réalisa-
tion constituera donc le second maillon de 
l’aménagement du secteur bas du village, 
qui sera ensuite complété par la refonte du 
carrefour ouest puis, dans un second 
temps, par la réhabilitation complète de la 
place du Maquis de Chambaran. 
Les travaux sont financés par la Commune 
de Roybon pour la somme de 245 000 €, 
subventionnés à hauteur de 46 000 €. 
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Une vue du début des travaux (en haut)  
et une vue de la salle d’exposition qui jouxtera l’ancienne gare rénovée... 



Les premiers travaux de sécurisation du barrage du lac viennent de commencer. 
 

Il s’agit dans un premier temps de supprimer sur le  
déversoir actuel le bourrelet de béton de 1 m de hauteur 
existant. Cette suppression est réalisée suite à une étude de 
faisabilité vérifiant que la solidité du déversoir ne serait pas 
affectée. La baisse de niveau du déversoir ainsi créée per-
mettra dans les semaines à venir un meilleur remplissage du 
lac et son maintien à un niveau raisonnable et agréable. Ain-
si, en régime normal, l’eau n’atteindra plus la zone d’infiltra-
tion qui avait été détectée dans la partie haute du barrage, du 
côté de la Merlière, zone qui avait été mise en surveillance 
étroite depuis sa détection. 
De plus, l’agrandissement de la « gueule » du déversoir ac-
tuel permettra l’évacuation de crues beaucoup plus importan-
tes que par le passé, évitant ainsi toute élévation trop forte 
du niveau de l’eau. 
La saison de pêche et de baignade se passera 

donc cette année dans de meilleures conditions. 
Avec un niveau d’exploitation plus agréable et 
raisonnable, le lac retrouvera progressivement 

un bel aspect, avec des surfaces de plage légè-
rement plus grande qu’auparavant. 

Sécurisation du barrage du lac 

Un Plan de Sauvegarde 
Parallèlement à ces travaux de sécurisation, la commune élabore actuellement une Pro-
cédure d’Alerte et un Plan de Sécurité qui permettraient, en cas de craintes de déborde-
ment ou de rupture du barrage, la mise en sécurité rapide de la population. 
S’appuyant sur une étude définissant les zones qui seraient concernées et la hauteur de 
l’inondation qui pourrait s’y produire, ces procédures sont élaborées en concertation en-
tre la Gendarmerie, les Pompiers et la Commune. Il s’agit de définir différents niveaux 
d’alerte et de surveillance pouvant déboucher, en dernière étape, sur une évacuation des 
zones. Le plan de Sécurité prévoit les moyens d’alerte (téléphone, porte à porte…), don-
ne des conseils sur les conduites à tenir (les bons réflexes…) définit des zones de re-
groupement ainsi que la coupure et la surveillance de certaines voies communales. 
Dès son adoption définitive, ce plan sera publié (affichages sur zones) et diffusé auprès 
des habitants concernés. 
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Un second déversoir 
à l’automne 
 

 Dans un deuxième temps, à 
l’automne, la construction 
d’un second déversoir mettra 
notre lac définitivement à l’a-
bri du danger de déborde-
ment en permettant l’évacua-
tion de crues dites « déca-
millénales » (un risque tous 
les 10 000 ans) présentant 
des débits de plus de 120 m3 
par seconde. 

Un aspect du lac qu’il sera plaisant  
de retrouver... 



Roybon, place de choix pour accueillir un  
Décembre 2007 : Roybon est choisi par le groupe Pierre & Vacances  pour  
Qu’est-ce qu’un Center Parc ? 
Les domaines Center Parcs sont situés au cœur 
de domaines forestiers préservés de toute pollu-
tion. En dehors des jours d’arrivée et de départ, 
l’accès des véhicules sur le domaine est limité aux 
livraisons et aux services. Durant tout leur séjour, 
les clients circulent dans le domaine à vélo ou à 
pied. 

Le concept Center Parcs a pour but de faire décou-
vrir et apprécier un style original de vacances. Il 
propose de véritables pauses «bien-être», loin du 
stress de la ville. Les « hôtes » sont logés dans 
des cottages confortables et spacieux, au sein d’un 
cadre alliant présence de la verdure et présence 
de l’eau. Ils peuvent se retrouver, en famille ou en-
tre amis et se ressourcer autour de multiples activi-
tés de détente et de loisirs : toboggans nautiques, 
piscines à vagues,... centre de remise en forme 
avec sauna, hammam,… bowling, mini golf, tennis,  
squash, jeux d’arcade, équitation, buggy, VTT, tir à 
l’arc, restaurant, bars …  

Les Center Parcs sont implantés dans les plus bel-
les régions européennes. 

L’environnement :  
une préoccupation constante 
 
Dès le début d’un projet d’implantation, le Groupe Center Parc travaille en pla-
çant les questions environnementales au centre de la réflexion. Il s’est engagé 
concrètement en France dans la mise en œuvre d’un Plan Environnement En-
treprise en collaboration avec l’ADEME et le Ministère de l’Environnement. En 
juillet 1999, Center Parcs International a obtenu l’homologation ISO 14001 
pour l’ensemble de ses sièges et de ses domaines en Europe.  

Avant la construction d’un site, une étude d’impact permet d’évaluer en détail 
les modifications liées au chantier et aux futurs équipements afin de prévenir 
les conséquences sur le paysage, la faune et la flore. L’implantation des cotta-
ges et le tracé des voies de circulation sont réalisés en respectant au maxi-
mum la végétation existante. 

Dans le temps de l’exploitation du domaine, Center Parcs travaille à tous les 
niveaux de son activité pour limiter les impacts négatifs sur l’environnement. 
Les sources d’énergies sont optimisées, minimisant ainsi les émissions pol-
luantes. La consommation d’eau, en particulier dans l’Aqua Mundo (le centre 
nautique) est elle aussi optimisée ainsi que l’épuration des eaux usées. De-
puis 2005, Center Parcs consacre tous ses efforts à l’amélioration de sa politi-
que « déchets ». Des plans de gestion des forêts et de reboisement sont éla-
borés avec des spécialistes européens. Une équipe gère, sur chaque parc, 
l’entretien quotidien du patrimoine naturel.  
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Photos de cette page 4 : 
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Isère M agaz ine de fé vrier 2 008 a co nsa cré un e 
page a u pro jet.  

Pour le développement local, 

un projet en partenariat avec le Département  
Dès les premiers contacts avec le groupe Pierre & Vacances, la Commune et 
le Conseil Général de l’Isère ont travaillé en étroite concertation. 
La réalisation de ce Center Parc prévoit notamment la création d'environ 700 
emplois directs (environ 500 emplois équivalent temps plein) et d'un nombre 
sensiblement équivalent d'emplois indirects. Il présenterait de ce fait un fort 
impact pour l’emploi au niveau communal et au-delà. Ce projet serait structu-
rant pour toute la région, communes et territoires proches, par les emplois 
créés mais aussi par l’évolution des voies de communication et par l’évolution 
de l’image du secteur Bièvre-Chambaran.  
Il constituerait par conséquent un formidable levier pour l'accélération de l'ac-
tivité économique, voire "écolonomique" de notre commune et de tout notre 
secteur, présentant de fait un très grand intérêt général et justifiant par là mê-
me la forte implication du Département. 

projet touristique de grande envergure ! 
implanter le cinquième Center Parc de France 

Et les routes ? 

Le chiffre des 200 000 visiteurs attendus par an est tout à fait 
comparable au nombre de touristes fréquentant des sites voi-
sins comme Saint-Antoine ou Hauterives. Il ne faut donc pas 
craindre d’importantes nuisances dues à la circulation... Le tra-
fic sera simplement plus dense les jours d’arrivée et de départ 
(les vendredis et lundis) mais il sera facilité par la mise à niveau 
des routes d’accès. 

Le Projet roybonnais 

Le Center Parc de Roybon serait le 
cinquième domaine en France. Il en 
existe dix-huit autres, aux Pays-Bas, 
en Belgique, en Grande-Bretagne et en 
Allemagne. A Roybon, un millier de 
cottages seraient disséminés au sein 
de la forêt communale des Avenières 
qui, compte-tenu du concept même de 
ces domaines, serait peu impactée. 
Ce Center Parc comprendrait lui aussi 
l’aménagement de plans d’eau et d’ac-
tivités ludiques extérieures. Un vaste 
bâtiment central regrouperait le com-
plexe appelé Aqua-Mundo (piscine à 
vagues avec toboggans, rapides...) et des commerces, des res-
taurants, ainsi que les différentes activités de loisirs ou sportives 
(solarium, squash, sauna, bains…). 
Des réunions d’informations seront organisées dans les 
mois à venir, notamment dans le cadre de la révision du 
PLU. 

Les Atouts  
de Roybon 
 

Une forêt vaste présentant de 
nombreuses essences d’arbres. 

La forte présence de l’eau et 
des étang. 

De belles vues sur les Alpes et 
le Massif Central. 

La présence d’autres sites tou-
ristiques proches (Hauterives, 
Chatte, le Vercors…) 

La situation de Roybon dans 
une zone rurale et forestière au 
sein de la région Rhône-Alpes, 
région fortement peuplée. 

La présence d’une infrastructu-
re autoroutière et aéroportuaire 
proche. 

La situation de Roybon en ZRR 
(Zone de Revitalisation Rurale) 
permettant l’application de la loi 
Demessine, facilitant ainsi l’ins-
tallation immobilière du projet. 
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Au Cours du Conseil Municipal du 1er février 
2008, le Maire de Roybon a rappelé la manifes-
tation du jeudi 30 janvier sur le site des sonda-
ges, marquant l'opposition des élus du secteur, 
des associations, et des populations locales et 
voisines.  
 

Une année d'opposition à ce projet : 
Depuis le 24 janvier 2007, date à laquelle le 
Conseil Municipal de Roybon s'était déjà pro-
noncé et avait délibéré défavorablement sur l'im-
plantation du CSDU sur le territoire communal, 
de nombreuses démarches ont été menées par 
Marcel Bachasson, en tant que Maire au nom de 
son Conseil ou en tant que  Conseiller Général :  
Rencontre du Vice-Président du Conseil géné-
ral avec des représentants de riverains locaux, 
Vœu contre le projet voté au Conseil général 
en Juin, 
Visites auprès du ministère de l'écologie avec 
Georges Colombier, député et René Vette, 
conseiller général. 
Interventions aux réunions du SCOT. 
Courriers d'alerte au Syndicat Mixte de la Ré-
gion Grenobloise. 
Rappel de l'opposition au CSDU en séance pu-
blique d'octobre du Conseil Général sur le rap-
port du PDEDMA, puis en janvier 2008 lors de 
l'enquête publique du même PDEDMA... 
 

Une unanimité parmi les élus : 
Nombre de personnalités parmi lesquelles André 
Vallini, député et président du Conseil Général 
de l'Isère, Georges Colombier, député, Marcel 
Bachasson, René Vette, Jean Claude Coux, 
Jean Michel Revol , Conseillers Généraux, ont 
exprimé à l’occasion des récents travaux de 
sondages sur le site de Toutes-Aures leur totale 
opposition à ce projet, en demandant la création 
de centres de stockage proches des lieux de 
production. 
 

Vers un collectif de Maires en opposition : 
Parallèlement au collectif qui regroupe 20 Mai-
res de communes de la plaine de Bièvre, Marcel 
Bachasson a entamé la constitution d'un collectif 
réunissant les 11 Maires du Canton de Roybon, 
mais aussi les Maires de la Vallée de la Galaure, 
jusqu'à Saint-Vallier et les Maires de la vallée de 
l'Herbasse, de Montrigaud à Saint-Donat, ainsi 
que d'autres Maires de communes voisines...  

(voir page ci-contre, en haut). A ce jour, une cin-
quantaine de maires du sud Grésivaudan et du 
nord Drôme ont déjà donné leur accord de prin-
cipe pour faire partie de ce collectif . 
 

Les citoyens doivent aussi s'exprimer... : 
Le projet n'évolue maintenant que sous la res-
ponsabilité du préfet, tous les élus de quelque 
niveau que ce soit y étant opposés. L'opposition 
conjuguée des élus, des habitants, des riverains, 
des associations devra permettre d'enrayer et 
d'écarter définitivement ce projet, véritable 
«cancer des Chambaran». 
Dans ce but, le Conseil Municipal de Roybon 
vous invite à vous joindre à cette opposition en 
signant la pétition ci-dessous et à la renvoyer en 
mairie de Roybon (pétition possible également 
sur le site internet communal http://roybon.fr) 

A chaque manifestation anti-décharge, le maire de 
Roybon est toujours en première ligne. 
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NON, NON, et NON à un CSDU en Chambaran ! 

Soutenez vos élus en  
signant la pétition  
ci-contre et en la  
renvoyant ou en la  
déposant au  
secrétariat de Mairie 
après les élections. 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Les personnes soussignées, soutenant le Conseil Municipal de la Commune de Roybon dans ses 
démarches, s’opposent au projet d’installation d'un Centre de Stockage de Déchets Ultimes de 
Classe 2 en Chambaran et en quelque lieu que ce soit sur le territoire Communal de Roybon. 

NOM et Prénom Adresse Signature 

   

   

   

   

   

   

COLLECTIF  
des Maires du Canton de Roybon 

des Maires de la Vallée de la Galaure 
des Maires de la Vallée de L’Herbasse 

de Maires Riverains du Sud-Grésivaudan 
TOTALEMENT OPPOSÉS A L’IMPLANTATION  

D’UN CENTRE DE STOCKAGE DE DECHETS ULTIMES DE CLASSE 2 
SUR LE SITE DE « TOUTES AURES » ET EN CHAMBARAN 

Tous les élus, les associations de défense environne-
mentale, de défense de riverains, les habitants de 
Roybon, de toutes les Communes et vallées riverai-
nes ou voisines, de l’Isère ou de la Drôme, sont cons-
cients des menaces importantes qu’aurait sur les res-
sources en eau potable, et les nappes profondes ex-
ceptionnelles, l’installation d’un CSDU sur la Commu-
ne de Roybon, ou en quelque lieu que ce soit dans 
les CHAMBARAN .  
Ils  mesurent avec autant d’inquiétude, les consé-
quences importantes  de l’accroissement du trafic rou-
tier sur des infrastructures inadaptées à une circula-
tion pérenne de poids lourds, ainsi que l’impact envi-
ronnemental très négatif sur une région qui a toujours 
été vouée à des activités touristiques. 
Nous savons bien sûr, que le département de l’Isère 
produit moins de déchets qu’il n’en reçoit d’autres dé-
partements. 
Nous savons de plus qu’une partie des déchets à trai-
ter provient des sites industriels grenoblois et qu’une 
autre partie est constituée de mâchefers stockés à 
Bourgoin-Jallieu. 
Dans ce contexte, il paraît être d’une logique implaca-
ble, et dans un souci de développement durable, plus 
conforme aux « Grenelle de l’environnement », agen-
da 21…. de créer de nouveaux centres de stockage 
près des lieux de production, de réduire au maximum 
les transports, quitte à ce que ces centres soient de 
moindre importance. 
Il faut ajouter à cela que les critères qui ont défini le 
choix des lieux sont à notre connaissance  inexis-
tants, excepté le fait de la qualité du sol qui doit être 
argileux ; aussi les sondages qui ont été réalisés ne 

sont pas de nature à éclairer totalement et objective-
ment sur la capacité des CHAMBARAN à recevoir un 
tel équipement.  
Lors de la menace d’installation en CHAMBARAN 
d’un centre de classe 1, qui avait pu être écarté, un 
« livre blanc » contenant de très nombreux critères de 
choix avait été élaboré pour la réalisation d’une étude 
Départementale. Ce document mentionnait bien sûr la 
nature des sols, mais aussi bien d’autres critères tels 
que l’accessibilité qui se fonde sur les infrastructures 
routières, les distances par rapport aux lieux de  pro-
duction, les coûts financiers générés par ces implan-
tations. 
Cette liste de critères, liste non exhaustive, doit être 
reprise en considération. Ces éléments pourraient 
être affectés d’un coefficient de pondération et servir 
pour une étude concernant tous les secteurs du dé-
partement de l’Isère, et  réalisée en toute transparen-
ce.  
Ce n’est qu’à ces conditions qu’un projet de cette na-
ture pourra naître, dans un lieu adapté, en associant, 
avec les services de l’Etat, tous les acteurs des sec-
teurs potentiellement intéressants.  
Pour toutes ces raisons nous déclarons totalement 
irrecevable ce projet dans les CHAMBARAN et affir-
mons plus que jamais notre ferme et totale opposition 
à l’implantation d’un CSDU, et demandons que les 
services de l’Etat examinent des solutions de stocka-
ge des déchets banals, classe 2, en parfaite transpa-
rence et dans des conditions basées sur des critères 
de choix beaucoup plus élaborés. 
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Une des volontés primordiale de l’Office est de travailler en étroites relations avec tous les acteurs 
locaux afin de fédérer les énergies et d’animer les réseaux. Le tourisme fait partie  

intégrante du développement économique de notre territoire et nous pensons  
que nous devons construire et accompagner ensemble les projets. 

 
La promotion touristique de notre territoire (qui regroupe les 22 communes du Pays de Chambaran et de Biè-
vre Toutes Aures) est un facteur de développement économique au potentiel important. 
Toutes les actions engagées depuis quelques années se poursuivent, notamment notre désormais célèbre 
Randonnée de La Marguerite. 
Les projets sentiers St Jacques de Compostelle et Mandrin doivent aboutir d’ici à la fin de l’année. 
Notre nouveau siège social, actuellement en cours de réfection, se situera sur la route de la base de loisirs 
(lac) à Roybon. Il sera mieux adapté à l’accueil de tous publics et permettra grâce à sa grande salle de rece-
voir des expositions plus nombreuses et variées. 
Nous réactualisons la Carte Privilège qui est remise à tous les adhérents de l’Office de Tourisme Mandrin 
Chambaran. Elle permet de bénéficier de tarifs préférentiels chez les commerçants et professionnels parte-
naires. 
La promotion de tous les acteurs économiques du territoire est assurée par les différentes éditions : 
 

« Le Guide Mandrin Chambaran », « La Gazette », « Le Petit Relais », « Le petit journal des Festivités ». 
 

Le Petit journal des Festivités parait tous les mois et présente l’inventaire de toutes les manifes-
tations à venir dans les 2 cantons. Pour y faire figurer votre manifestation, faites-nous en part 
avant le 15 du mois précédent. Celles dont les dates sont fixées annuellement peuvent nous être 
transmises par avance (nous nous chargeons alors de les inclure en temps voulu). 
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Office de  
L’Office de tourisme Mandrin Chamba-
ran a pour vocation de : 
- promouvoir le territoire du Pays de Cham-
baran et de Bièvre Toutes Aures.  
- informer le public sur les activités, anima-
tions, possibilités de restauration et d’héber-
gement 
- informer et former ses adhérents sur les 
enjeux du tourisme en Chambaran et Bièvre 
Toutes Aures 
- animer le réseau des acteurs locaux 
(professionnels et associations) 

114 Grande Rue — 38940 ROYBON  Tél : 04.76.36.25.86 Fax : 04.76.36.32.49 
officetourisme-chambaran@wanadoo.fr  http://perso.orange.fr/mandrinchambaran 

En venant à l’Office de Tourisme 
Mandrin Chambaran, vous décou-
vrirez un nouveau visage, celui de 
Julie Mazzilli, qui succède à Nelly 
Youssouf, comme responsable de 
l’Office de Tourisme. Elle travaille-
ra en binôme avec Angélique 
Charpenay, qui depuis le départ de 
Nelly, assumait seule le suivi de 
tous les projets et dossiers en 
cours. Julie Mazzili Angélique Charpenay 



 

ORGANISATION DU CONCOURS 

du Label « VILLES et VILLAGES FLEURIS » 
 
L’0ffice de Tourisme Mandrin Chambaran participe au Jury du concours des Villes et Villages Fleuris. Le Comité Dépar-
temental du Tourisme de l’Isère sous l’égide du Conseil Général est l’organisateur des tournées annuelles. De fin août à 
mi-septembre, 19 journées ont été nécessaires pour « visiter » (et donc juger) les 109 communes inscrites et les 358 
particuliers. Nous avons donc parcouru 3654 Km à travers l’Isère. Les équipes (35 membres jurés) de 5 à 7 personnes 
(professionnels horticoles, membres d’Office de Tourisme, du CDT, élus du Conseil Général) ont donc établi une nota-
tion pour arriver à un classement : toutes les communes et particuliers ont donc été invités à la remise des prix qui a eu 
lieu en Novembre. Des communes sont proposées au Jury Régional pour l’obtention d’1, 2, 3 Fleurs. La quatrième Fleur 
étant octroyée par le Jury National. Celui-ci peut proposer ensuite la participation au concours européen. 
 

Particuliers, Professionnels, Mairies, vous êtes tous invités à vous inscrire pour 2008. 
Le fleurissement, le cadre de vie… font partie intégrante de l’accueil  

que nous devons réserver à nos visiteurs. 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’Office de Tourisme 
au 0476362586. 

officetourisme-chambaran@wanadoo.fr 

 
Initialement créé pour récompenser les efforts de fleurissement menés par les collectivités locales, le concours a 
maintenant pour vocation de promouvoir et encourager toute action en faveur du développement des espaces verts 
et de l'amélioration du cadre de vie. 
Le concours consiste à attribuer une série de Fleurs (de une à quatre) et un Grand Prix correspondant au label "Villes 
et Villages Fleuris ". Ces Fleurs sont apposées sur une signalétique spécifique représentée par un panneau à l'entrée 
de la commune. 
National, gratuit et ouvert à toutes les communes, le concours se déroule à trois échelons : 
-Le département recueille les candidatures des communes. Un jury départemental sélectionne celles susceptibles 
d'être primées au niveau régional. 
-Un jury régional attribue parmi ces dernières communes la première, la deuxième et la troisième fleur et sélectionne 
celles qui pourront concourir pour la quatrième fleur. 
-Le jury national attribue cette quatrième fleur, ainsi que les Grands Prix. 

Les communes  Organisent les concours communaux des maisons et jardins fleuris 
 Les départements Recueillent les inscriptions, sélectionnent les communes susceptibles d’être primées au 
niveau régional et organisent le concours départemental des Maisons Fleuries 
Les régions Attribuent la 1ère, la 2ème, et la 3ème Fleur, sélectionnent les communes susceptibles d’être pri-
mées au niveau national 
Le Conseil National des Villes et Villages Fleuris Attribue la 4ème Fleur et le Grand Prix 

Tour isme Mandr in Chambaran  

 

********** 
DATES à RETENIR ! Vendredi 13 samedi 14 juin   

3ème FESTIVAL LES CORDIALES 
 

********** 
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Du côté de la Ludothèque... 
 

Ces prochains jours, la ludothèque s'installera à l'ancienne école maternelle et 
accueillera dès lors les petits, leurs mamans et nounous dans des conditions opti-
males. Le déménagement se fera avec l'aide de nos adhérents et nous les en 
remercierons. Avec ce changement de lieux suivront de nouveaux jours et horai-
res d'ouverture afin d'offrir ce service au plus grand nombre. 
 Ouvertures probables: 
- les mercredis de 14h à 17h 
- les jeudis de 8h30 à 11h30 
Ainsi que deux samedis par mois de 9h30 à 12h pour permettre aux parents qui 
travaillent d'accompagner leurs enfants. 
 
La présidente,  
Marie Blanco 
 

 
 
 
 
 

Avec les enfants  
de la Ludothèque 

Association des Familles Rurales 
"Ateliers du Savoir-Faire" ... 
et … Scrap-Booking  
 

Dans un précédent article, nous avions annon-
cé la création des "Ateliers du Savoir-Faire". 
Cette activité a démarré en novembre pour le 
Scrap-Booking qui est une technique très 
créative de mise en valeur des photos. Cet 
atelier regroupe une dizaine de personnes 
tous les mardis soir à partir de 20h30 à la Sal-
le des Associations. Nous invitons toutes les 
personnes curieuses de découvrir cette prati-
que à venir nous rejoindre. Cela s'adresse à 
priori à un public adulte mais des demandes 
de jeunes nous incitent à proposer cette activi-
té pendant les vacances scolaires, certaine-
ment à Pâques... Affaire à suivre... 

Pour tous renseignements sur l'AFR de Roybon,  
contactez nous aux 04.76.65.18.35 - 04.76.36.20.29 - 04.76.36.26.19 

Des nouveaux maillots pour le ping-pong 
 

Les établissements Margaron ont soutenu le club de tennis de 
table pour la réalisation de maillots. C'est l'équipe des adultes qui 
les a inaugurés lors de la dernière rencontre à Roybon. Pour nous 
soutenir, rendez-vous lors des deux dernières rencontres de la 
saison à Roybon : le 15 mars (nos équipes recevront Seyssins et 
Pont de Beauvoisin) ou le 12 avril (Roussillon et St Jean de Moi-
rans). Pour ceux d’entre vous qui voudraient plutôt simplement 
venir taper quelques balles, rappelons que les entrainements des 
adultes ont lieu le vendredi soir à partir de 20h. 

USCJR Tennis de Table 
Compétition de jeunes 
 

La salle de sassenage a reçu pour la seconde 
fois cette saison une compétition réservée aux 
jeunes. Notre club avait 25 engagés pour cette 
journée. Les résultats sont variables selon les 
catégories mais certain(e)s se sont particuliè-
rement distingué(e)s. Nous avons ainsi aligné 
9 joueurs sur les différents podiums et parmi 
eux 4  à la première place. Les autres n'ont 
pas démérité pour autant, ce qui a permis à 
notre club de remporter une coupe pour ses 
résultats d'ensemble. Félicitations à tous ces 
jeunes qui continuent de progresser et de 
nous apporter tant de satisfaction ! 
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Association de Pêche de la Haute-Galaure 
L’ouverture de la pêche se fera le 8 mars.  

Au lac, l’ouverture se fera même si le niveau prévu n’est pas 
encore atteint. Un lâcher de truite sera fait en rivière et au lac 
avant l’ouverture. 
Ensuite, de nouveaux lâchers seront faits au lac tous les pre-
miers et troisièmes vendredi de chaque mois et la pêche sera 
ouverte tous les jours. 
Nous rappelons que les amorçages sont interdits par arrêté mu-
nicipal. 
La journée de pêche du 10 mai à l’étang de Saint-Clair sur Ga-
laure est réservée aux pêcheurs ayant pris leur permis à 
Roybon ou à Saint-Clair sur Galaure. 

Deux permanences de l’association auront lieu les dimanches 24 février et 2 mars à la salle de la Mairie. 
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Relais Assistantes Maternelles 
Cette année 2007, les temps collectifs ont été axés sur des ateliers d’éveil autour du toucher. 
 

Au fil des saisons, des mois, les enfants ont pu expérimenter avec leurs doigts, leurs pieds différentes 
textures, différentes matières : les fruits d’automne, les feuilles sèches, fraîches…La pâte à sel que l’on 
peut modeler, dans laquelle on peut laisser ses empreintes…L’argile qui est froide, qui salit les mains 
mais pour l’usage de laquelle on utilise de l’eau…les petites graines de semoule qui roulent entre les 
doigts...et que l’on peut transvaser…. 
Au mois de juin, les enfants ont réalisés leur livret sur le toucher. 

 

Les assistantes maternelles ont pu aussi échanger leurs expériences, leur savoir, leur savoir-faire, et s’infor-
mer sur les nouvelles dispositions législatives… 
 

Le RAM a proposé aux Assistantes Maternelles : 
Des sessions de formations aux gestes de premiers secours financées 
par le Conseil Général. 
Un groupe d’analyse de la pratique, animé par une psychologue pour leur 
permettre d’échanger sur leu pratique et ainsi les aider à progresser dans 
leur professionnalisme. 
 

Le RAM à également proposé aux parents et assistantes maternelles : 
Une soirée à thème : « l’importance des limites pour aider l’enfant à gran-
dir ». 
Un spectacle de Noël avec « Boucle d’Or et les trois Ours » puis « La 
Moufle » présenté par la Compagnie les « Clap’Petits » (Assistantes mater-
nelles Bénévoles du territoire de Beaurepaire). 
 
Pour l’année 2008 différents ateliers seront proposés aux enfants et le pro-
jet de travail avec les assistantes maternelles sera d’apprendre à  raconter 
à un groupe de tout petits. 

 
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLE Bièvre-Chambaran 

Place de la mairie — 38590 Brézins 
CONTACT pour le secteur « Pays de  Chambaran »: Céline Chevallier  — Tél : 04.76.65.40.12 



 VILLAGE CAMPAGNE 

FEVRIER les mardis et les vendredis  les vendredis 

MARS 2008 les mardis et les vendredis  les vendredis 

AVRIL 2008 les mardis et les vendredis  les vendredis 

Ramassage des Ordures Ménagères 

A noter sur vos agendas  

Bulletin Municipal de la 
Commune de Roybon (Isère) 

Responsable de publication : Marcel Bachasson – Maire 
Rédaction et mise en page : Daniel Postic - Conseiller 
Insertion d’articles de Gabriel Bret, correspondant D.L. 
Impression : Secrétariat de Mairie 

Secrétariat de Mairie 
Téléphone : 04.76.36.21.79 
Télécopie : 04.76.36.27.48 
Ouverture au public 
les lundis, mardis, jeudis, vendredis :  
de 8h 30 à 12h 00 et de 13h 30 à 17h 30 
les mercredis: 8h 30 à 12h 00  

Vivre à Roybon…  
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MARS 
Samedi 1er   Matinée Boudin à Montfalcon Comité des Fêtes 
Samedi 1er   Hockey-Roller à Roybon  (match) USCJR Roller 
Samedi 15   Tennis de Table  USCJR Ping-Pong 
Mercredi 19   Cérémonie au monument FNACA 
Samedi 29   Repas à Roybon  Montfaucons de France 
AVRIL 
Samedi 12   Tennis de Table  USCJR Ping-Pong 
MAI 
Jeudi 1er   Marche du Muguet  Gymnastique 
Dimanche 4   Pucier   IME 
Lundi 5   Don du Sang (Saint-Clair) Donneurs de Sang 

Sous réserves  
de modifications... 

Avec Montfalcon en  
Montfaucon de France 

 
Venez nombreux vous divertir à notre  

traditionnel repas dansant qui aura lieu le  
samedi 29 mars dès 20 heures  
à la Salle des Fêtes de Roybon 

 

La soirée sera animée par l’orchestre 
« MUSDANCE » 

 

Réservez dès à présent vos places et ce avant  
le 15 mars en téléphonant à l’un de ces numéros : 
04.76.36.20.74         04.76.36.23.64        04.76.36.24.11 

Ouf ! Aujourd’hui, je m’en 
suis encore bien tirée... 

Les aventures d’une  
chaussure gauche... 

Ne laissons pas les déjections  
canines nous porter bonheur ! 
 

Ramassons-les. 

DAM’S & Co  Armurerie    
Damien Boyer vous propose ses services d’Armurier Artisanal. 
Fabrication de fusils et carabines, réparation de fusils et carabi-
nes toutes marques, montage de lunettes sur carabines. 
 

Dam’s & Co — Damien Boyer — 201 route de Marnans 
Tél.: 04 76 38 10 26 ou 06 03 05 82 82 

 
 

Christian Luciani, Architecte DPLG 
Installé depuis plusieurs années à Roybon comme résident se-
condaire, Christian Luciani habite maintenant la commune et y 
installe son cabinet d’architecture. 
Il propose ses services en conseils, suivis de travaux, établisse-
ment de plans dans des domaines variés : construction indivi-
duelles, bâtiments industriels, tant en neuf qu’en rénovation. 
 

Christian Luciani - 27 Allée des Remparts -38940 ROYBON 
Tél. : 04 76 38 05 96 

 
 

TOOTH’ SOURIRE    Prothèses Dentaires 
Après avoir exercé plusieurs années comme employé, Olivier 
Second se met actuellement à son compte et a choisi d’ouvrir 
son laboratoire de prothèses dentaires à Roybon . 
Il exercera son activité en collaboration avec les chirurgiens-
dentistes de la région. 
 

Tooth’s Sourire - Olivier Second - 158 Grande Rue 38940 ROYBON 
Tél.: 04 76 36 13 29 

Trois installations  
récentes à Roybon... 

La Poste informe sa clientèle que Clément VIRGONE, 
Conseiller Financier, reçoit à Roybon les mercredis toute la 
journée. Les personnes intéressées peuvent demander 
rendez-vous au bureau de La Poste ou en téléphonant au 
04 76 36 22 97. 


