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Au cours de la cérémonie des vœux du maire et 
de la municipalité, Gilbert Falque, René Choc, 
Gilbert Berruyer, et Marcel Bachasson se sont vu 
remettre pour services rendus dans le cadre de 
leur mandats d’élus, la Médaille d’Honneur Régio-
nale Départementale et Communale ; les deux 
premiers pour l’or et les deux suivants pour l’ar-
gent. 

Le mot du 

Maire 

Le mot du Maire P. 1 

Au Conseil P. 2 

Brèves  P. 3 

Bilan Finances 2008 P. 4 - 5 

Enquêtes publiques P. 6 - 7 

Partenaires  

Mots croisés 
P. 8 - 9 

Partenaires P. 10 -11 

Calendrier des Fêtes 

Secrétariat 
P.12 

Dans ce numéro : 

 
Cette mi-avril, les travaux de construction du nou-
vel immeuble du quartier de l’ancienne gare ont 
débuté. Ce bâtiment, construit par l’Habitat du 
Pays de Romans, comprendra 6 appartements et 
une surface commerciale en rez-de-chaussée. 

Rappelons que la Commune n’est ni maître d’œu-
vre ni financeur dans ce projet. Elle a par contre 
beaucoup aidé à sa mise en place pour favoriser 
le maintien sur le village du commerce d’alimen-
tation. 

Après un hiver rude et long, la 
nature reprend vigueur, comme si 
elle avait  déjà oublié  ces  mo-
ments. 
Pour nous, tous les projets pro-
grammés avancent à une très 
bonne cadence, pour redonner 
vigueur à notre Commune ou no-
tre territoire qui en ont grand be-
soin. 
Ainsi, le carrefour Ouest se verra 
embellir à compter de Juin pro-
chain, avec l’avenue de Luzy de 
Pelissac, tout comme le quartier 
de la gare où ont commencé les 
travaux de logements et d’un 
commerce, juste en face de l’Offi-
ce de Tourisme, qui a ouvert ses 
portes en début d’année, sous 
une responsabilité  désormais 
intercommunale. 
L’enquête publique sur la révision 
simplifiée du PLU, en vue d’instal-
ler Center Parcs a déjà débuté le 
14 Avril pour une durée d’un mois, 
en même temps que celle du Syn-
dicat Mixte du Schéma Directeur, 
associé à notre démarche. 
Le projet de contournement fera 
quant à lui l’objet d’une autre en-
quête publique, en Juillet pro-
chain.  La zone artisanale, sous 
maîtrise d’ouvrage intercommuna-
le, est en cours d’élaboration. Il 
reste des travaux conséquents  à 
réaliser sur certaines voiries né-
cessiteuses de confortement, tout 
comme l’amélioration d’une partie 
de la plage du lac avant la saison, 
ou la construction du déversoir en 
Octobre. 
Profitez au mieux des beaux jours 
qui arrivent et du regain d’espoir 
qu’ils nous apportent.  
 

          Marcel Bachasson 



Projet de Lotissement  
Le Conseil a suivi le projet de lotissement. Le Permis d’A-
ménager concernant la première tranche, « Les Terrasses 
Galaure », a été déposé. 
Les travaux d’aménagement et de viabilisation pourraient 
débuter au second semestre 2009. 
 

Impôts locaux 
Le Conseil s’est prononcé en faveur d’une augmentation 
sur le taux de la Taxe Foncière sur le Bâti qui passera de 
15,60 à 15,90, soit une augmentation de 1,93 %. La Taxe 
d’Habitation et la Taxe sur le Foncier Non Bâti seront in-
changées. 
 

Budget 2009  
Le Conseil a voté le budget prévisionnel pour 2009 en sui-
vant les impératifs suivants  

- La volonté municipale de poursuivre les investisse-
ments sans contracter de nouveaux emprunts.  
- La volonté municipale de faire des économies sur le 
budget de fonctionnement tout en maintenant la qualité 
des services, ceci dans un contexte de diminution de ses 
recettes. 

Le Conseil s’est en outre engagé à augmenter en 2009 ses 
dépenses réelles d’équipement de 1 € par rapport à la 
moyenne des dépenses réelles d’équipement réalisées en 
2004, 2005, 2006 et 2007 (moyenne de 1 325 649 € pour la 
Commune sur ces quatre années), et à le traduire dans son 
budget 2009, ceci pour bénéficier du dispositif permettant 
un remboursement de la TVA sur les investissements l’an-
née même de la dépense (plan de relance de l’économie). 
 

Travaux de sécurité au lac 
Le Conseil a poursuivi la préparation de la construction 
d’un second déversoir qui pourrait débuter en octobre 
2009. 
 

Bar du Lac  
Suite à la volonté communale de voir le bar du lac ouvert 
pour la saison 2009, le Conseil a décidé de fixer à 500 € la 
base pour la location de l’établissement pour la saison (bar 
sans restauration). 
 

Commerce Local  
Devant l’absence de repreneur lors de la vente par mise 
aux enchères du fonds de commerce de la boucherie, suite 
à la volonté communale de ne pas laisser fermer définitive-
ment ce commerce important pour la vie de la Commune, 
et suite à la constatation faite lors de la vente que seul le 
matériel allait trouver acquéreur, rendant encore plus im-
probable une reprise ultérieure, la Commune a procédé à 
l’acquisition du bien pour la somme de 14 250 €. 
 

ISDND (Centre de stockage) 
Les élus de Roybon ont rencontré le nouveau préfet en 
compagnie des autres élus locaux et de différents autres 
responsables départementaux. Il lui ont rappelé leur oppo-
sition à l’implantation d’un centre de stockage sur le terri-
toire des Chambaran et leur volonté de rechercher des solu-
tions alternatives. Après avoir rappelé qu’il devait répon-
dre à une demande du ministère, Monsieur le Préfet a ac-
cepté d’apporter son aide à la tenue d’une concertation 
interdépartementale sur la gestion des déchets, à la ré-
flexion sur la limitation des volumes à traiter, à la recher-
che de solutions ou de sites alternatifs. Il a en outre accepté 
de reporter sa décision en attente du résultat de l’ensemble 
de ces démarches. Les services de l’Etat sont disponibles 
pour toute aide à la tenue de cette concertation ainsi que 
pour traiter l’ensemble de ces dossiers. 

Au Conseil Municipal 
Condensé des comptes-rendus des derniers Conseils Municipaux. 

Les comptes-rendus officiels sont consultables au secrétariat de Mairie  

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

Révision Simplifiée du PLU 
Le Conseil a poursuivi les démarches concernant la Révision 
Simplifiée du PLU en vue du projet d’implantation d’un Center 
Parcs sur le territoire communal par la société Pierre & Vacan-
ces (voir l’avis d’enquête publique en page 6). 
 
Projet Center-Parcs 
Le Conseil a suivi les procédures administratives longues et 
complexes nécessaires à l’élaboration du projet. Les élus ont 
participé aux nombreuses réunions qui se tiennent régulièrement 
entre le porteur de projet, les administrations et les collectivités. 
Le Conseil a notamment travaillé sur les points suivants : 
 

�Approbation de la promesse de vente concernant les terrains 
municipaux de la forêt des Avenières à la société Pierre & Va-
cances (environ 200 ha) au prix de 0,30 € le m².  
�Poursuite du projet d’achat par la Commune (par mandat à la 
SAFER) de terrains privés situés dans la forêt communale des 
Avenières de manière à ce que ces terrains puissent être inclus 
dans la vente à Pierre & Vacances.  
�Poursuite du travail d’inventaire et de recherches de réponses 
aux questions liées aux chemins d’exploitation, aux accès des 
habitations et aux sentiers PDIPR de la forêt des Avenières, ceci 
afin que tous ces problèmes soient réglés avant la signature de 
la promesse de vente des terrains (avis d’enquête publique p. 7) 
�Poursuite du projet de Convention d’Action Foncière avec la 
SAFER concernant la recherche de solutions pour permettre à la 
Commune de récupérer à terme une surface identique de bois à 
celle vendue à Pierre & Vacances (recherche indispensable pour 
pérenniser l’offre actuelle faite aux habitants, et usagers de la 
forêt publique : promeneurs, chasseurs…) 
la SAFER, opérateur forestier de l’espace rural, sera donc sollici-
tée pour identifier, contacter les propriétaires de forêts privées et 
engager des négociations foncières pour le compte de la Com-
mune. 
�Réunions régulières de la Commission Prospective afin d’a-
nalyser les différents impacts du projet Center Parc sur le déve-
loppement de la Commune – notamment en matière d’urbanis-
me – et de réfléchir sur la manière de réagir à ces impacts. 
 
 
 

A NOTER : 
�En matière de territoire de chasse, les communes n’ont aucu-
ne obligation par rapport aux ACCA. Les démarches entreprises 
par la Commune pour reconstituer son territoire forestier suite à 
la vente du bois des Avenières à Pierre & Vacances  sont  
conduites  en faveur des différents utilisateurs de la forêt publi-
que et suivant une volonté communale de reconstituer une sur-
face quasi identique des bois communaux. 
�Compte-tenu du calendrier du projet Center Parc, le droit de 
chasse pourra être exercé en forêt des Avenières jusqu’en fé-
vrier 2011.  
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Fête des Mères 

Page 3 

Plusieurs fois par an, les associations commémoratives et la municipalité appellent la population roybonnaise à se rassembler quel-
ques instants autour du monument aux morts pour se souvenir et rendre hommage aux victimes des conflits passés. Les jeunes qui 
n’ont pas connu ces confits sont appelés à participer à ces cérémonies.  

Loin d’un esprit de revanche, ces cérémonies ont pour but de rappeler la fragilité de la paix,  

la nécessité pour chacun de rester vigilants pour que de tels conflits n’éclatent plus  

et pour perpétuer le souvenir de tous ceux qui se sont sacrifiés pour que nous vivions aujourd'hui libres et en paix. 

Comme chaque année, la Commune fêtera les mamans à l’occasion de la Fête des Mères le 

Samedi 6 juin 2009 à 18 heures dans la salle du Conseil MunicipalSamedi 6 juin 2009 à 18 heures dans la salle du Conseil MunicipalSamedi 6 juin 2009 à 18 heures dans la salle du Conseil MunicipalSamedi 6 juin 2009 à 18 heures dans la salle du Conseil Municipal    
Hormis l’hommage aux Mamans, c’est l’occasion d’une rencontre amicale entre les familles et les élus. C’est aussi l’occasion pour 
des familles isolées ou nouvelles sur la commune de faire connaissance avec d’autres. 

Toutes les familles ayant eu un enfant dans le courant de l’année 2008 sont invitées. Le Secrétariat a bien sûr connaissance du plus 
grand nombre de ces familles et a lancé des invitations. Cependant, si vous avez été « oubliés » ou si vous êtes nouveau à Roybon, 
n’hésitez pas à vous faire connaître auprès du Secrétariat de Mairie au 04.76 36.21.79 

COMMÉMORATION  
DU 18 JUIN 1940 

 

(Appel du Général De Gaulle) 
 

Jeudi 18 juin 2009 à 18 heures 
 au Monument aux Morts 

Commémorations Officielles : chacun y est convié 

 

PROCHAIN DON DU SANG 
LUNDI 25 MAI  
SAINT CLAIR SUR GALAURE 
(Salle des Fêtes à partir de 17 h) 
 
Attention ! Changement de règlementation ! 
La limite d’âge concernant le don de sang total vient  
d’être repoussée de 65 ans à 70 ans . 

Don du Sang 

Elles auront lieu le  
dimanche 6 JUIN 2007 
 

ATTENTION : A compter de 
cette élection, le bureau de 
vote ne sera plus situé au 
Club du Troisième Age 
mais à la nouvelle école 
primaire ! 

QU’ON SE LE DISE !... 

COMMUNIQUE : La SCM Nédelcu-Caire, dont le cabinet se situe à Saint-
Antoine l’Abbaye, assure depuis le 9 février des consultations de Kinésithérapie 
et d’Ostéopathie au sein de l’EHPAD de Roybon. Pour obtenir un rendez-vous, 
il est nécessaire d’appeler au 04 76 36 44 21 et préciser que celui-ci est sou-
haité à Roybon. 

Une permanence pour l’inscription des enfants nés en 2006  et 
entrant en Petite Section  à la rentrée scolaire de septembre 
2009 aura lieu à l’école  

le mardi 28 avril 2009  
de 16h 30 à 18h 30 

Se munir du livret de famille et du carnet de santé. 
Les personnes dans l’impossibilité de se rendre à cette perma-
nence sont priées de prendre rendez-vous au 04 76 36 21 76 
(laisser ses coordonnées sur le répondeur).   

Elections Européennes 

Kinésithérapie... 

Ostéopathie... 

Ecole Publique de Roybon Inscription des élèves 

Maternelle/petite section (année scolaire 2009-2010) 
… à une nouvelle ve-
nue au village, Mada-
me BAURENS, qui a 
repris le commerce 
de Marie Echinard. 

Nous souhaitons éga-
lement une bonne 
retraite à Madame 
Echinard ! 

B 
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JOURNÉE DE LA  
DÉPORTATION 

 

 

Dimanche 26 Avril 2009 
 à 11 heures au  

Monument aux Morts 

COMMÉMORATION  
DU 8 MAI 1945 

(Fin des combats de la  
seconde guerre mondiale en Europe) 

 

Vendredi 8 Mai 2009 à 11 heures  
au Monument aux Morts 



RECETTES : Pour fonctionner durant l'année 2008, les ressources de la Commune ont été de 1 309 230 € 

DEPENSES : Pour fonctionner durant cette année 2008 la Commune a dépensé 1 046 012 €  pour ... 

•en vendant des affouages (lots de bois), en 

louant des concessions au cimetière, des ter-

res………………………. 

 

et en louant des immeubles………………………. 

 

 

96 115 €  

 

98 420 €  

•en percevant des impôts : contributions direc-

tes mais aussi indirectes (taxes ou droits sur 

l'électricité, les débits de boissons, les permis 

de chasse, les places de marché…)……...   

 

 

 

486 786 €  

•en recevant une Dotation de Fonctionnement de 

l'État, des subventions de fonctionnement du 

Département et des participations d'autres Com-

munes…………………..   

 

 

568 127 €  

•en récupérant des charges déjà payées : char-

ges de salaires...   

 

35 079 €  

•en récupérant des produits exception-

nels.............................   

24 703 €  

Cette double-page ne donne pas une vision comptable du budget 
communal mais une vision volontairement simplificatrice…  
Le budget communal est consultable dans son intégralité  

- La volonté municipale de poursuivre les investissements sans contracter de nouveaux emprunts.  

- La volonté municipale de faire des économies sur le budget de fonctionnement tout en mainte-

nant la qualité des services, ceci dans un contexte de diminution de ses recettes. 

•payer le chauffage de ses bâtiments, son eau, 

son électricité, ses fournitures administratives, 

ses frais postaux et téléphoniques, ses taxes fon-

cières… entretenir ses routes, son parc automo-

bile et son matériel….    

 

 

348 784  €  

 

•payer son personnel (salaires, charges sociales, 

cotisations de retraite….)   

374 334  €  

 

•payer les indemnités du Maire et des Adjoints, 

les subventions aux associations, les participa-

tions obligatoires à certains organismes (comme 

l'Aide Sociale Départementale), les participa-

tions volontaires à divers organismes (comme 

les syndicats intercommunaux).   

 

 

 

140 947  €  

 

•payer le remboursement des intérêts des em-

prunts communaux (y compris des intérêts sur 

renégociations d’emprunts antérieurs) 

 

181 947  €  

 

Résultats 2008 
Fonctionnement  

La différence entre le total  
des Recettes de Fonctionnement et  
le total des Dépenses de Fonctionnement  
constitue une provision  
qui est réutilisée pour financer  
une partie des investissements... 

Et Pour 2009 ? 
 Le budget de fonctionnement est sensiblement 

reconduit à l’identique d’année en année. Pour 

2008, le fonctionnement  reprendra donc sensi-

blement les mêmes chiffres. 

Cependant, ont été intégrées... 

Du Côté des Finances Communales... 
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Investissements : Résultats 2008 et Prévisions 2009 
En plus des dépenses régulières (fonctionnement), la Commune doit investir pour se moderni-
ser, pour entretenir son patrimoine, pour prévoir l’avenir, pour améliorer les services qu’elle 
rend à ses habitants. 

Opérations d'Investissement prévues en 2009 
Dépenses  

prévues 

Subventions  

prévues 

• Travaux, aménagements études : aménagement zone de loisirs (plages et sécurité 
barrage) - aménagement dans village, études d’aménagement de place. 

478 334 € 15 240 € 

• Construction groupe scolaire : soldes travaux—VRD– honoraires 12 780 €  80 000 € 

• Plan local d’urbanisme / révision / étude environnementale 15 068 € 0 € 

• Matériels—mobiliers  : tracteur, informatique, bancs, chaises…. 60 400 € 0 € 

• Voirie / Terrains : aménagement carrefour Ouest, travaux de voirie Baudières,  Loives, 
Merlière, étude place Jean Perraud... 

1 182 500 € 492 385 € 

• Aménagement Forestier 5 024 € 0 € 

• Réhabilitation ancienne gare / office de tourisme 5 000 € 0 € 

• Projet Center Parcs : achat de parcelles pour revente à Pierre & Vacances 11 900 € 0 € 

• Opérations non individualisées :  
      - Remboursement du capital des emprunts / achat fonds de commerce… 
      -  Fonds de compensation de la TVA, virement de l’excédent de fonctionnement,                 
         vente de terrains…. 

 

166 020 € 

 

 

1 429 400 € 

TOTAUX………… Valeurs en €uros 1 937 025 €  2 017 025 € 

Opérations d'Investissement réalisées en 2008 
Dépenses  

réalisées en 2008 

Subventions  
Ou participations 
perçues en 2008  

• Etudes et travaux sur la digue et le déversoir, étude pour la requalification de la base 
de loisirs. 

52 354 € 2 320 € 

• Bâtiment scolaire : construction nouveau groupe et restaurant scolaire. 300 848 € 498 091 € 

• Plan Local d'Urbanisme. 20 025 € 3 480 € 

• Matériels mobiliers : informatique, logiciel de gestion, voiture de service... 22 638 € 3 103 € 

• Voirie : aménagement du carrefour nord, achat de terrains. 184 237 € 90 000 € 

• Programmes ONF : création route forestière des Avenières. 54 717 € 0 € 

• Aménagement et sécurité et création de parkings  : parking bibliothèque. 992 €  23 346  € 

• Réhabilitation ancienne gare en Office de Tourisme. 250 737 € 24 849 € 

• Remboursement du capital des emprunts. 111 299 € 0 € 

TOTAUX………… Valeur en €uros 997 847  € 645 589 € 

ATTENTION ! Certaines subventions apparemment supérieures aux dépenses ? 
NON ! Simplement des travaux faits en 2007 qui n’ont été subventionnés qu’en 2008 ou des travaux prévus 
en 2009 qui ont déjà été subventionnés en 2008… (une même opération peut courir sur deux ou même trois 
ans). 

ATTENTION ! Pour financer ses investissements, la commune dispose des subventions mentionnées sur le tableau 
ci-dessus, mais d’autres rentrées sont à prendre en compte : l’excédent du fonctionnement, la récupération de la 
TVA sur des opérations antérieures, les ventes de terrain prévues et de nouvelles demandes de subvention en 
cours…  
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Par  arrêté  du  19  mars  2009,  le  Président  du  Syndicat  Mixte  pour  
l’élaboration  et  le  suivi  du  Schéma directeur de la Région Grenobloi-
se a ordonné l’ouverture d’une enquête publique unique du mardi 14 
avril 2009 au  jeudi 14 mai 2009  inclus pour  le projet de modification 
n°5 du Schéma directeur portant  sur un complexe  de  tourisme  et  de  
loisirs  à  Roybon  en  Bièvre  Valloire  et  la  révision  simplifiée  du  
PLU de la commune de Roybon portant sur ce même projet.  
  
Monsieur  Claude  CHEVRIER,  a  été  désigné  en  qualité  de  Com-
missaire  Enquêteur  par  le  Président  du Tribunal Administratif de 
Grenoble par l’ordonnance du 09 octobre 2008. Pour les deux dos-
siers, il recevra le public aux dates suivantes :  
�le LUNDI 20 AVRIL 2009 de 9h à 12h en mairie de ROYBON, 
�le LUNDI 4 MAI 2009 de 14h à 17h en mairie de ROYBON,  
�le MERCREDI 13 MAI 2009 de 9h à 12h en mairie de ROYBON. 
  
Le dossier d’enquête publique (comportant  le dossier de modification 
n°5 du Schéma directeur et celui de révision simplifiée du Plan Local 
d’Urbanisme de Roybon) sera déposé dans les lieux suivants, où le 
public pourra en prendre connaissance aux jours et heures habituels 
d’ouverture de l’établissement de son choix et consigner ses éventuel-
les observations dans le registre d’enquête réservé à cet effet  :  
  

• au siège de la Communauté de Communes du territoire de Beaure-
paire, en mairie de Beaurepaire,  

• au siège de la Communauté de Communes du pays de Bièvre Liers, 
1 boulevard Delattre de Tassigny – La Côte Saint André,  

• au  siège  de  la Communauté  de Communes  du  pays  de Chamba-
ran, maison  du  canton,  53  route  de Montfalcon – Roybon,  

• au siège de la Communauté d’Agglomération Grenobloise (Metro), 3 
rue Malakoff à Grenoble,  

• au  siège  de  la  Communauté  d’Agglomération  du  Pays  Voiron-
nais,  Immeuble  Le  Quartz,  40,  rue Mainssieux à Voiron,  

• au siège de la Communauté de Communes du Pays du Grésivaudan  
(le Grésivaudan), 115 , rue Louis Neel à Crolles,  

 

• au siège de la Communauté de Communes du Sud Grenoblois en 
Mairie de Jarrie,  

• au siège de la Communauté de Communes Vercors Isère, 192 rue 
du Vercors à Saint Quentin sur Isère,  

• au siège de  la Communauté du Pays de Saint Marcellin, Maison de  
l’économie, 7, rue du Colombier à Saint Marcellin,  

• au  siège  de  la  Communauté  de  Communes  de  Bièvre  Est,  parc  
dSactivités  « Bièvre  Dauphine »  à Colombe,  

• au  siège de  la Communauté  de Communes  de Bièvre  Toutes 
Aures,  ZAC Grenoble Air Parc  à Saint Etienne de Saint Geoirs,  

• au siège de la Communauté de Communes de la Bourne à l’Isère, 
place du Breuil à Pont en Royans,  

• au siège de la Communauté de Communes de Vinay, 705 route de 
Grenoble à Vinay,  

• en mairie des communes de Polienas, Quincieux et Le Sappey.  
  
D’autre  part,  un  exemplaire  du  dossier  de  modification  n°5  du  
Schéma  Directeur,  sera  adressé,  à  titre informatif,  et pourra  être  
consulté  par  le  public  aux  jours  et  heures  d’ouverture  habituels  
dans  les groupements de communes voisins et les communes limitro-
phes au périmètre du Schéma Directeur.  
  
Pendant la durée de l’enquête, toute observation pourra être adressée 
par écrit au Commissaire Enquêteur à l’adresse suivante :   

Monsieur Claude CHEVRIER – commissaire enquêteur  
modification n°5 du Schéma directeur  

Mairie de Roybon   
38, rue de la mairie – 38940 – ROYBON  

  
Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur seront tenus 
à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture 
de l’enquête, en Préfecture de l’Isère, ainsi que dans chacun des lieux 
où s’est déroulée l’enquête.  

SYNDICAT MIXTE POUR L’ÉLABORATION ET LE SUIVI DU   

SCHÉMA DIRECTEUR DE LA RÉGION GRENOBLOISE  

AVIS D’OUVERTURE A L’ENQUÊTE PUBLIQUE  
Projet de modification n°5 du Schéma Directeur 

Et Dossier de Révision Simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de Roybon  
portant sur un complexe de tourisme et de loisirs à Roybon en Bièvre Valloire  

COMMUNE DE ROYBON 

PROCEDURE DE REVISION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

EXPOSITION 
Pour mieux comprendre les motifs et les conséquences de la révision du Plan Local d’Urbanisme 

Exposition visible en mairie de Roybon aux heures d’ouverture 
 

les lundis, mardis, jeudis, vendredis : de 8h 30 à 12h 00 et de 13h 30 à 17h 30 
les mercredis: de 8h 30 à 12h 00  
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Cette année encore, le Club de Gymnastique vous invite à sa marche du 1er 
mai. Cette année, des circuits de 10, 20 ou 27 vous conduiront plein sud vers 
la Digonne et les Faytas de Chasselay. 

-Départ devant la salle des sports de 8 h à 12 h. 
-Dégustation de l'omelette du 1er mai avant le départ. 
-Vin d'honneur offert par la municipalité à l'arrivée. 
-Ravitaillement sur les parcours. 
-Inscription : 6 €. Gratuit pour les moins de 14 ans. 

Pour ne pas rompre avec les traditions, l’omelette vous sera offerte le matin, 
lors des inscriptions. 
Pour faciliter la tâche, la veille, le lundi 30 avril, une collecte d’œufs sera orga-
nisée de 19 h à 21 h sous les halles dans une ambiance conviviale…  
 
Vente de gâteau par les élèves de 3ème du Collège pour financer un voyage 
en Angleterre ! 
 
Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements auprès de Danièle 
Beyton au 04 76 36 25 74 ou Christiane Second au 04 76 36 22 46. 

Marche de la Gym 

Vendredi 1er mai 

Venez offrir vos œufs le jeudi 30 avril sous les halles de 19 à 21 heures ! 

et Omelette traditionnelle 

Réservez votre journée pour découvrir  
ou redécouvrir notre beau pays de 

Chambaran  

 

Le Maire de Roybon, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code rural, et notamment ses articles L 161‑9 et L 161‑10, 
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles  
R 141‑4 à R 141‑9, 
Vu la circulaire ministérielle du 18 décembre 1969 relative aux caracté-
ristiques techniques, à l’emprise, à la conservation et à la surveillance 
des chemins ruraux, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 14 avril 2009 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er. -  Une enquête publique pour la désaffectation de chemins 
ruraux du Bois des Avenières ayant cessé d'être affectés au public en 
vue de leur aliénation se déroulera en application des articles R 141‑4 
à R 141‑9 du code de la voirie routière,  

du jeudi 30 avril 2009 au jeudi 14 mai 2009 inclus  

à la Mairie de Roybon. 

 
Article 2. -  Durant la période de l’enquête publique, tout intéressé 
pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations 
éventuelles sur le registre d’enquête. La mairie est ouverte les Lundis, 
Mardis, Jeudis, Vendredis (8h30 -12h00 et  13h30 -17h30) et  le mer-
credi (8h30 à 12h00). 

Article 3. -  M. Daniel Ronjat, domicilié à 38270 Lentiol, est nommé 
commissaire enquêteur. Il se tiendra à la disposition du public en Mairie 
de Roybon le jeudi 14 mai 2009 de 09h00 à 12h00. 
 
Article 4. -  À l’expiration du délai de l’enquête, le registre d’enquête 
sera paraphé, clos et signé par le commissaire enquêteur. Ce dernier 
transmettra au Maire, dans le délai d’un mois, le dossier et le registre 
accompagnés de ses conclusions motivées. 
 
Article 5. -  Le présent arrêté sera notifié au commissaire enquêteur et 
affiché en Mairie du 15 avril 2009 au 14 mai 2009 inclus. 
 
Article 6. -  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux 
adressé au maire dans le délai de deux mois suivant la date de sa 
publication et / ou d’un recours contentieux devant le tribunal adminis-
tratif de Grenoble dans le délai de deux mois suivant soit la date de sa 
publication soit éventuellement, la date de rejet, tacite ou express, du 
recours gracieux. 
 
   Fait à Roybon, le 15 avril 2009 
 
     Le maire, 
     Marcel BACHASSON 

COMMUNE DE ROYBON 

AVIS D’OUVERTURE A L’ENQUÊTE PUBLIQUE  
Pour la désaffectation de chemins ruraux au bois des Avenières 
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Triathlon découverte (départ 11 h)  
Natation 250 m—vélo 8 km—course 2 km 
Triathlon Sprint (départ 14 h) 
Natation 750 m—vélo 21 km—Course 5 km 
 

Entrée Gratuite pour les Spectateurs 
�13 h Démonstration de sauvetage aquatique avec les 
maîtres-chiens de l’association Terre-Neuve-Mania 38 
�Renseignements et inscription sur www.romanstriathlon.fr 
�Participation possible pour les non-licenciés. 
 

AU LAC DE ROYBONAU LAC DE ROYBONAU LAC DE ROYBONAU LAC DE ROYBON    

UN EVENEMENT UN EVENEMENT UN EVENEMENT UN EVENEMENT     
SPORTIFSPORTIFSPORTIFSPORTIF    

TRIATHLON 

DE ROYBON 

3 MAI 2009 

 

Respectez vos voisins  
Notez les horaires  

d’utilisation des engins bruyants 
 

Les travaux de bricolages et de jardinage utilisant des appa-
reils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en rai-
son de leur intensité sonore (tondeuses à gazon, débroussail-
leuses, motoculteurs, tronçonneuses, scies à bûches…) ne 
sont autorisés qu’aux jours et horaires suivants  
 

�Les jours ouvrables de 8h 30 à 12h et de 14h à 19h 30. 
�Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h. 

�Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

C’est l’printemps , 
   Et alors ???? 

Nous aussi Nous aussi Nous aussi Nous aussi     
on a droit on a droit on a droit on a droit     
à nos RTT !!à nos RTT !!à nos RTT !!à nos RTT !!    
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Grand merci à tous ceux qui ont participé à la journée de 
solidarité EMMAÜS du 7 mars : ce fut une totale réussite. 
Une quantité incroyable de vêtements a pu être recueillie ; 
la diversité des visiteurs, les échanges, la convivialité de 
cette journée ont conforté les bénévoles dans leur démar-
che. 

 
 
Conscients qu’il reste encore beaucoup à faire, espérons 
que cette journée aura au moins contribué à aider les plus 
démunis, et à faire prendre conscience qu’il faut s’entrai-
der…D’autres sont également venus pour le plaisir de far-
fouiller, et d’acheter « autrement ». 
A l’heure où la surconsommation semble être devenue 
une priorité, où l’indifférence est de mise, gageons sur la 
poursuite de cet élan de solidarité, à tous niveaux… 
Bien sûr, une journée, c’est court, mais les temps de mise 
en place et de rangement n’ont pas permis aux bénévoles 
de faire plus. C’était une première, l’expérience aidant, 
gageons que la prochaine soit  mieux encore. 
L’intégralité des recettes a été reversée le jour même à 
l’association Emmaüs de St Paul les Romans (environ 
1000 €) . Les stocks restants leur ont également été re-
donnés. 
Encore merci à tous ceux qui, de près ou de loin,  ont par-
ticipé à cette journée. 
 

 Les bénévoles de Roybon-Solidarité Emmaüs. 

Journée Solidarité-Emmaüs du 7 mars 

HORIZONTALEMENT  
1. Célèbre village de la vallée de la Galaure.  
2. Bref exil napoléonien. - Grand rival d'Eddy Merckx.  
3. Concurrent direct de Boeing.  
4. Bien utile aux oiseaux. - Suivent les routes avec obstination.  
5. Langue des troubadours. - Préfixe géométrique.  
6. Petite ville de la vallée du Rhône, liée à l'industrie de la chimie.  
7. Victoire napoléonienne. - Demi cri de moineau !  
8. Diminuai la hauteur, encore et encore...  
9. Fin d'infinitif. - Petit joueur à six faces. - Saison froide au sud.  
10. Promeneur au long cours des Chambaran... et d'ailleurs.  
VERTICALEMENT  
1. Le 10 horizontal aime souvent le faire.  
2. Symbole chimique aimant la légèreté. - Dégouta.  
3. A l'ombre pour un moment ! - Parti politique gaulliste.  
4. Au centre d’un doigt de pied...! - Fondation… de bas en haut !  
5. Initiales officielles... - Pubère raccourci.  
6. Concepteur de machines automatiques.  
7. Plante verte sans tête... - ... et peut-être compris.  
8. Soumise.  
9. Préposition. - Préfixe mis pour "extérieur". - Ancienne compa-
gnie aérienne française... vue dans le rétroviseur !  
10. Travailleur temporaire.  

Solutions en dernière page 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           
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DIMANCHE 28 JUIN  

1ère FÊTE DE LA FÔRET ET DU BOIS 

au grand champ sur la route  
entre le col de Toutes Aures et Roybon 

Entrée Libre 

Les 2 et 3 mai  

LA CLEF DES CHAMPS  

Week-End Fermes Ouvertes 
Votre Office de Tourisme sera ouvert pour vous 
renseigner sur les fermes ouvertes les plus proches. 
Avec dégustation de produits fermiers. 

A retenir… A retenir… A retenir… A retenir… A retenir… A retenir…  
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ON RECHERCHE !!! 
 

 
 

L’Office de Tourisme Mandrin Chambaran cherche dans le cadre 
d’une future exposition toute personne pouvant mettre à disposition 
un petit train électrique  
Merci de nous contacter au plus vite au 04.76.36.25.86 ou par mail à 
administration.otmc@orange.fr 

NOUVEAUX BATIMENTS 
 

L’Office de Tourisme Mandrin Chambaran a emménagé dans ses 
nouveaux locaux du 40, place du maquis de Chambaran à Roybon 
en début d’année. L’Office de Tourisme est désormais installé 
dans l’ancienne gare de tramway réaménagée par la commune de 
Roybon. Ce nouveau siège allie le patrimoine au contemporain, 
avec un bâtiment principal, composé de l’ancienne gare, conser-
vée en l’état pour les extérieurs avec une façade en galets roulés, 
et une salle d’exposition neuve en verre et fer rouillé. Plus fonc-
tionnels mais surtout mieux adaptés à l’accueil des visiteurs, ces 
nouveaux locaux sont également aux normes pour recevoir dans 
les meilleurs conditions les personnes à mobilité réduite. Le par-
king est situé à l’arrière du bâtiment et permet d’accéder sous abri 
à l’accueil et à la salle d’ exposition. Devant, un espace vert avec 
le Relais Info Service (RIS) du Syndicat Mixte Bièvre Valloire, sera 
aménagé pour que les visiteurs puissent faire une pause agréable 
et, en plus, se renseigner sur les activités et sites à visiter. 

Office de Tourisme Mandrin-Chambaran 
UNE BORNE INTERNET POUR TOUS  
A L’OFFICE DE TOURISME 
 

Située dans un espace dédié, à l’accueil, elle permet à ceux 
qui le souhaitent de consulter leurs mails, de naviguer ou 
d’effectuer des recherches sur le web en toute tranquillité 
pendant les heures d’ouverture de l’Office. 

 

Se connecter même en dehors des heures d’ouverture 
de l’Office  de Tourisme 
Ceux qui ont un ordinateur portable mais qui n’ont pas de 
connexion Internet peuvent se connecter en wifi depuis 
l’extérieur des locaux. 
 

Un système simple 
Pour accéder à ce service, il suffit d’acheter un ticket de 
connexion à l’accueil de l’Office de Tourisme. Ce ticket don-
ne un numéro de connexion qu’il faut saisir sur la page 
d’accès au service. 
 

Différents tickets sont en vente: 

1/4h, 1h et 5h. La durée de connexion achetée ne 
doit pas obligatoirement être consommée en une seule fois. 
Le temps de connexion est déduit à chaque utilisation jus-
qu’à épuisement du crédit. Une petite horloge indique le 

temps. 

Tarifs des tickets : 

*tickets 1/4h = 1€    *ticket 1h = 4€    *tickets5h = 15€. 

NOUVEAU !! La Bourgeonnière à Roybon 
 
 
 

Chalet 4 places situé dans le hameau de Bourgeonnière. Vue 
sur le Vercors et les collines de la Drôme. 
Tél. : 04 76 36 42 75 
Mél. : chalet@labourgeonniere.com 
www.labourgeonniere.com 

L’Office de Tourisme Mandrin Cham-
baran est membre du jury départe-
mental du concours des Villes et Villa-
ges Fleuris en France organisé par le 
Comité Départemental du Tourisme de 
l’Isère. La mise en valeur de nos com-
munes par le fleurissement est un 
atout non négligeable pour les person-
nes qui les traversent, comme pour 
celles qui y vivent. Sans oublier la va-
leur économique du rôle que l’embel-
lissement peut jouer en faveur du 
maintien et du développement du com-
merce local (restaurants, hébergeurs, 
commerçants, etc.). 

Vous serez étonnés du peu d’investis-
sement, tant humain que financier, 
qu’il est nécessaire de mettre en œu-
vre pour rendre un environnement  
« magique » ! 
Nous pensons également, que sans 
l’assentiment fort des municipalités, la 
tâche est plus difficile. Deux soirées 
ont été organisées, une à Viriville et 
l’autre à St Etienne de St Geoirs, pour 
présenter les critères retenus dans le 
cadre du concours départemental. 
Au total, 15 communes étaient repré-
sentées sur les 22 que compte notre 
territoire. Si la présence des habitants 

nous a fait défaut, il est important de 
constater que les communes s’intéres-
sent au sujet. 
Cette démarche donnera à notre terri-
toire un rayonnement et un éclat sup-
plémentaires. 
 
L’Office de Tourisme Mandrin Cham-
baran prépare l’édition d’un guide sur 
le fleurissement. A la fois ludique, pra-
tique et pédagogique, il apportera des 
réponses concrètes à ceux qui souhai-
tent contribuer  à l’embellissement de 
leur commune. 

Le fleurissement 

Office de Tourisme Mandrin-Chambaran,   
Ouverture du lundi au vendredi de 10 à 12h et de 13 h à 17 h. 

 www.mandrin-chambaran-tourisme.com 
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Au palmarès de la pollution… : 

Mise en place du service DASRI (service de 
récupération des Déchets d’Activités de Soins à Ris -
ques Infectieux) 
 

La Communauté de Communes du Pays de Chambaran a mis en place 
un service de collecte et de traitement des déchets de soins à risque in-
fectieux (déchets piquants ou coupants tels que seringues ou lames de 
bistouris) par l’intermédiaire des deux pharmacies du canton :  

Des boites normalisées en plastique jaune sont remises gratuite-
ment aux patients par les pharmaciens de Roybon et Viriville au 
vu du traitement. Les déchets ainsi récupérés sont ensuite dépo-
sés par les patients aux déchetteries de Roybon ou Viriville aux 
heures d’ouverture. A noter : seuls les récipients réglementaires 
seront acceptés. 

 

Opération exceptionnelle : Récupération de pneus   
 

Une opération Coup de Poing a été lancée par la Communauté de Com-
munes du Pays de Chambaran pour la récupération des pneus de voi-
tures de tourisme, sans jante  et à destination des particuliers , dans 
les déchetteries du canton :  
 

Du 1er au 15 juin : à  la déchetterie de Viriville  
aux heures d’ouverture 

Du 16 au 30 juin : à la déchetterie de Roybon  
aux heures d’ouverture 

Récupérer ses déchets avec la CCPC 

Déchetterie de Roybon  
Horaires d’ouverture 

Les lundis de 10 à 12 heures  
Les mercredis de 10 à 12 heures  
Les vendredis de 13 à 16 heures  
Les samedis de 10 à 12 heures  

Nous, on aime mieux finir sur un Nous, on aime mieux finir sur un Nous, on aime mieux finir sur un Nous, on aime mieux finir sur un 
tas de compost …tas de compost …tas de compost …tas de compost …    

PortezPortezPortezPortez----nous donc à la déchèterie ! !nous donc à la déchèterie ! !nous donc à la déchèterie ! !nous donc à la déchèterie ! !    

Feux de jardin,  
merci la pollution ! 

PETIT JOURNAL  

DES FESTIVITES 
 

Associations, pensez à nous communiquer  
vos manifestations. 

 

Si vous souhaitez que vos manifestations ouvertes 
au public soient publiées gratuitement dans le Petit 
journal des festivités édité mensuellement par l’Of-
fice de Tourisme prenez contact avec nous au  

04 76 36 25 86 afin de recevoir le formulaire 
adéquat. 

Le Petit Journal des Festivités est diffusé dans plus 
de 100 points du territoire ainsi que dans les Offi-
ces de Tourisme voisins. 

Office de Tourisme Mandrin-Chambaran 

(suite) 

Brûler des branchages secs : �� 

Brûler des végétaux humides :  ���� 

Brûler des plastiques et autres déchets : �������� 

Brûler des pneus :  ������������������  
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AVRIL 
Dimanche 26  Journée des Déportés  Commune   Monume nt 
MAI 
Vendredi 1er  Marche du Muguet   Gym   Salle des Fê tes 
Dimanche 3  Triathlon    Romans Triathlon Lac 
2 et 3 mai  La clé des Champs      Bièvre-Valloire 
Vendredi 8   Commémoration 8 mai 45  Commune  Monum ent 
Vendredi 15   Assemblée Générale  ACCA   Salle des Fêtes 
Lundi 25  Don du Sang    Amic. Donneurs Saint Clair  /Galaure 
Mercredi 27  Concours Inter-âges   Club 3ème âge Sa lle des Fêtes 
JUIN 
Dimanche 7  Vente de fleurs   Sou des Ecoles Place St. Romme 
Jeudi 18  Commémoration 18 juin 40  Commune  Monume nt 
Samedi 27  Kermesse    Sou des Ecoles Salle des Fêt es 
Samedi 27  Kermesse IME   IME   IME 
Dimanche 28  Fête de la Forêt   Office de Tourisme Vers Col de Toutes Aures 
JUILLET 
Mardi 14  Cérémonie Commémorative Commune  Monument  
Mardi 14  Olympiades de Roybon  Commune+assoc. Lac 
Mardi 14  Représentation théâtrale  Théâtre du Nez Salle des Fêtes 
Mardi 14  Feu d’artifice    Commune  Lac 

 VILLAGE CAMPAGNE 

AVRIL mardis et vendredis  les vendredis 

MAI 

 mardis et vendredis 
(Vendredi 1er mai décalé au 

jeudi 30 avril)  
(Vendredi 8 mai décalé au 

jeudi 7 mai)  

les vendredis 
(Vendredi 1er mai décalé 

au jeudi 30 avril) 
(Vendredi 8 mai décalé au 

jeudi 7 mai) 

JUIN mardis et vendredis  les vendredis 

JUILLET 
mardis et vendredis  

(Mardi 14 décalé au lundi 13)  
les vendredis 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES 

A noter sur vos agendas Sous réserves de modifications... 

PROCHAINE PARUTION  

prévue pour début juillet 2009 

Les partenaires du Bulletin devront 
déposer leurs articles au Secrétariat de 

Mairie au plus tard  
le 15 juin 2009 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 H A U T E R I V E S 

2 E L B E  O C A N A 

3 R  A I R B U S  I 

4 B E C  F O S S E S 

5 O C  E  T  A X O 

6 R O U S S I L L O N 

7 I E N A  C U I  N 

8 S U R B A I S S A I 

9 E R   D E  E T E 

10 R A N D O N N E U R 

Commande Groupée de Bacs Roulants 
Comme les années précédentes, une commande groupée de bacs-roulants pour 
collecte des ordures ménagères est organisée par la CCPC pour faire bénéficier 
les habitants de tarifs intéressants. 
Si vous souhaitez acquérir un ou plusieurs bacs, vous pouvez passer commande 
auprès du secrétariat de mairie (paiement à la commande par chèque). 
Note : les containers sont à préhension frontale. Les containers 120 et 240 litres 
sont équipés d’un nouveau dispositif d’insonorisation du couvercle. Couleur cuve : 
gris foncé / couleur couvercle : vert, beige ou chocolat. 

TYPE de BACS PRIX TTC 

120 litres 25,71 € 

240 litres 36,48 € 

340 litres 59,80 € 

660 litres 113,62 € 

770 litres 139,93 € 

 
S 
O 
L 
U 
T 
I 
O 
N 
S 

Recensement Militaire 
Les jeunes nés en avril, mai, juin 1993, doivent se 
faire connaître en Mairie pour le recensement 
militaire. Prendre contact avec le secrétariat de 
Mairie. 

ATTENTION : une attestation est délivrée lors du 
recensement. Cette attestation est demandée 
pour tous les dossiers d’examen, permis de 
conduire…. 

Page 12 

Suite à modification de réglementation, les possesseurs de chiens de première et seconde caté-
gorie et de chiens mordeurs sont désormais astreints à faire réaliser une évaluation comporte-
mentale de leur animal. Renseignement en Mairie (04 76 36 21 79) 

 
 
 

CHIENS      
DANGEREUX  

    

���� 


