
Une Centenaire à Roybon 

C’est en compagnie du Maire, Marcel Bachasson, de conseillers, 
de membres du club des retraités, d’Albert Vicat, doyen masculin 
de Roybon, d’amis et de membres de la famille qu’ont été fêtés à 
la mairie les 100 ans de Madame Raymonde Pélosi. 
Madame Pélosi est en effet née à Roybon le 30 mai 1909 ! Elle a 
eu quatre enfants et a travaillé pendant trente ans comme aide 
maternelle aux écoles. 
Un énorme bouquet de 100 roses et une magnifique composition 
florale lui ont été offerts par la commune et par le club des retrai-
tés. 
Le maire a exprimé la joie qu’il avait de fêter pour la première 
fois une centenaire et a souhaité qu’il y en ait bien d’autres. Il a 
souligné que Madame Pélosi était arrivé à cet âge en très bonne 
forme et ceci malgré tous les revers de la vie, nous donnant par là 
une bien belle leçon d’espoir. 
 

Le Tour de France passe à Roybon 
 

Le vendredi 24 juillet, deux jours avant l’ultime étape des 
Champs-Elysées, le tour passera à Roybon dans sa dix-neuvième 
étape longue de 178 km : Bourgoin-Jallieu / Aubenas. 
 

Attention aux perturbations et aux fermetures de routes ce jour-là ! 
 

Les coureurs arriveront de Saint Siméon de Bressieux après avoir 
grimpé la Combe Massot (côte de 4ème catégorie). Ils poursui-
vront leur chemin en direction du Col de la Madeleine et Mont-
miral. 
Vers 12h10 : passage de la caravane publicitaire 
Aux alentours de 13h 48 : passage des coureurs au village. 

 
 
 

Edito / à la Une    page 1 
Le conseil municipal    page 2 à 3 
Le bilan des opérations terminées  page 4 
L’action des équipes communales  page  5 
La commune et l’intercommunalité page  6 à 7 
La vie communale    page 8 à 9 
Les infos pratiques    page 10 à 11 
La tribune libre    page 11 
L’agenda / événements   page 12 

Edito A la Une 

Sommaire 

L’hiver fut long, reculant même l’arrivée du printemps, 
mais les beaux jours sont là alors qu’on n’y croyait plus. 
C’est un peu comme la vie communale. Les projets mis en 
place après de longues formalités (expertises, enquêtes, 
recherche de financement, autorisations...) semblent naî-
tre mais au dernier moment, surgissent de nouvelles  dif-
ficultés d’ordre financier, politique, climatique, économi-
que, repoussant à plus tard leur concrétisation … 
On  est agacé, malgré soi, bouillant intérieurement… mais 
la foi et le désir de  voir notre village se développer har-
monieusement permettent de prendre patience. Les 
beaux jours sont bientôt là soyons-en assurés.  Les 
moyens nous manquent, bien sûr, pour tout réaliser. Le 
chemin est long à parcourir, alors parcourons le ensem-
ble. Il faut regarder le positif et nul doute qu’il y en a dé-
jà… Il faut chasser morosité et repli sur moi-même en cet-
te période difficile pour tous, et surtout se rappeler qu’il 
y a toujours plus malheureux que soi... 
On verra dans ce journal que des travaux, des chantiers 
se mettent en place : lac, carrefours, construction de lo-
gements avec commerce, voirie, enterrage de lignes… du 
positif.  
Par ailleurs, des bénévoles continuent à se dévouer tout 
au long de l’année, admirables, que l’on ne remerciera 
jamais assez. Ils œuvrent au service d’associations aux 
moyens trop souvent limités que la commune essaie d’ai-
der dans toute la mesure du possible. Non, le bénévolat 
n’a pas encore disparu même si on le voit s’essouffler. 
Oui, il existe encore des gens qui pensent à leur prochain 
et qui essaient d’apporter un peu de vie collective. Pour 
cela, on doit les en remercier et le meilleur moyen de le 
faire est de participer encore plus aux activités organi-
sées, ce qui est la plus belle des récompenses pour les 
responsables.      
   Serge Second, premier adjoint 
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Convention avec la SAFER 
La commune a passé une convention missionnant la SAFER  
dans la recherche de surfaces boisées et la recherche de solu-
tions de ventes ou d’échanges de parcelles de bois. Il s’agit de 
se diriger vers une reconstitution des surfaces forestières com-
munales,  en complément des démarches en cours avec l’ONF, 
suite à la cession par la Commune du bois des Avenières à la 
Société Pierre & vacances, ceci dans le cadre du projet Center 
Parcs. 
 

Suivi du projet Center Parcs 
Le projet Center Parcs avance normalement. Des négociations 
politiques sont en cours concernant le financement des équi-
pements nécessaires à son installation (voir encadré ci-contre). 
Les études sont en cours concernant l’alimentation électri-

que et  l’alimentation en gaz avec les financements assurés 
par le porteur de projet. 

Les études d’alimentation en eau se poursuivent ainsi que 
celles concernant l’assainissement. La Commune sera raccor-
dée à la solution d’assainissement définie pour le projet. 

L’enquête publique concernant le Projet de Modification du 
Schéma Directeur et le dossier de Révision Simplifiée du PLU 
est en voie de conclusion. 

L’enquête publique concernant la désaffectation des che-
mins ruraux en forêt des Avenières est terminée. 

Les mesures compensatoires au défrichement sont en cours 
d’étude et pourraient porter sur les zones humides, les ripi-
sylves et les boisements. 

Une plaquette d’information sur le projet sera diffusée pro-
chainement aux élus du secteur par Pierre & Vacances. 

La promesse de vente concernant les bois communaux des 
Avenières sera signée  prochainement. 

Le permis de construire sera déposé début septembre. 
 

Projet de lotissement 
Malgré un désaccord préalable de la DDAF sur l’assainisse-
ment, Monsieur le Maire a pris un arrêté pour donner un avis 
favorable au permis d’aménager. Le Syndicat des Eaux a donné 
des éléments précis (assainissement futur du village en liaison 
avec l’assainissement du projet Center Parcs) et peut prévoir 
rapidement d’autres aménagements efficaces si nécessaire. 
Les services préfectoraux sont maintenant sur la voie de don-
ner un avis favorable à ce permis d’aménager. L’aménageur 
ICADE procède à des contacts pour pré-réservation d’un cer-
tain nombre de lots avant de procéder au démarrage de l’amé-
nagement et de la viabilisation. 
 

Projet Papyloft  
Le Conseil a suivi ce projet de résidences «sénior » qui prévoit 
10 à 12 maisons et pourrait inclure « une maison de la santé ». 
 
 
 
 

Achat d’un tracteur équipé d’un chargeur 
et d’un broyeur :  
Le Conseil a validé l’achat d’un matériel d’occasion en très bon 
état proposé à un prix de 33 368 € TTC. 
Une lame papillon sera également achetée afin d’assurer un 
meilleur déneigement du village à l’aide de cet engin.  
 

Enquête publique « chemins ruraux » 
Suite à l'enquête publique sur l’aliénation de certains chemins 
ruraux dans le cadre du projet Center Parcs, le Commissaire 
Enquêteur a rendu un avis favorable. Le Conseil a donc délibé-
ré pour poursuivre la procédure. 
 

Opération façades 
Le Conseil a délibéré afin de demander l’inscription de la Com-
mune pour une nouvelle opération (5 projets) et pour deman-
der une subvention auprès de la région Rhône-Alpes  
 

Dossier Loi sur l’Eau / Vidange du lac 
Le Conseil a suivi la synthèse du dossier Loi sur l’Eau pour la 
vidange de la retenue sur l’Aigue-Noire.  
Parmi les choix proposés, le Conseil a validé le scénario  de 
vidange de lac par  la conduite de fond en place. 
La vidange du lac est préconisée pour la reprise de l’ouvrage 
de vidange. C’est un travail indispensable pour la sécurisation 
de la manœuvre des vannes et pour la maîtrise de l’impact sur 
la qualité de l’eau restituée à la rivière. 

Financement des équipements nécessaires 
à la réalisation du Center Parcs 
D’importantes discussions entre la région et le département 
sont en cours concernant les contributions financières à ap-
porter pour le financement des équipements publics néces-
saires à la réalisation du projet (assainissement, adductions, 
contournement routier du village…) 

Le Conseil Général, qui prendra à charge une part importante  
de ces dépenses, associera la Commune de Roybon ainsi que  
la Communauté de Communes du Pays de Chambaran (qui 
auront des retombées financières importantes suite à l’instal-
lation de Center Parcs) au financement de ces équipements. 
Après un premier débat, au cours duquel ont été mis en avant 
les retombées financières pour la commune de la venue de 
Center Parcs, le Conseil a donné mandat au maire (ainsi que 
la Communauté de Communes à son président) pour discuter 
d’un accompagnement financier du projet dans les négocia-
tions en cours. 
En tout état de cause, il ne s’agira nullement d’un prélève-
ment sur les finances locales actuelles. Cette opération 
consistera à utiliser sur une durée déterminée une partie des 
recettes générées par l’installation du projet (2 000 000 € par 
an pour les deux collectivités) pour financer des équipements 
collectifs tels que le contournement routier du village ou l’as-
sainissement auquel la commune sera reliée. 
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Le contournement du village 
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Historique du projet  
 

Délibération du Conseil Municipal du 31 Octobre 2003 
Prise en compte du Conseil Général du 4 Février 2004 
Démarrage de l’étude APS le 17 Décembre 2004 
Présentation et comparaison des variantes (Octobre 2005) 
Etudes géotechnique, hydraulique et Loi sur L’Eau, étude 

d’impact (2006 à 2009) 
Caractéristiques de la variante proposée (2009) 
 
 

Les trois variantes étudiées  
 

Lors de l’étude APS initiale, trois tracés ont été étudiés : 
Variante 1 dite « en pied de coteau » (en vert sur croquis) 
Variante 2 dite « en bordure nord de la Galaure » (en violet sur 
croquis) 
Variante 3 dite « en bordure sud de la Galaure » avec deux 
ouvrages de franchissement du cours d’eau. (en bleu sur cro-
quis)  
 
L’étude et la comparaison des variantes a été faite par les ser-
vice du Conseil Général et le cabinet Alp’Etudes en fonction 
des points suivants : 
Qualité du milieu physique 
Nuisances/sécurité 
Impact sur le milieu humain : socio-économie / agriculture 
Impact sur le milieu humain : socio-économie / urbanisme 
Impact sur le paysage 
Impact sur le milieu naturel 
 
Une première estimation sommaire des coûts pour chacune 
des variantes a également été rendue . 
Cette première étude a montré que la variante 1 (en pied de 
coteau) était la plus favorable. Ce choix a été validé par le 
Conseil Municipal. 
 
La variante choisie, « en pied de coteau » a fait ensuite l’objet 
d’études plus approfondies pour mener à l’APS (avant-projet 
sommaire) : 
Section classique pour une voie départementale : voie de 7 

m avec accotements de 1, 50 m. Délimitation des accote-
ments par bordures. 

Profil en V renversé avec récupération des eaux de pluies de 
part et d’autre par avaloirs. 

Intersection RD 71 et RD20 (vers vallée de la Galaure) par un 
« tourne à gauche » avec un stop pour les véhicule venant de 
la Vallée de la Galaure. 

Intersection RD 71 et RD 156 (vers Viriville) par un carrefour 
giratoire. 

Confection de voies et pistes pour accès aux parcelles agrico-
les de part et d’autres de la chaussée. 

Confection de traversées pour bestiaux sous la chaussée. 
Confection d’une route d’accès et d’un parking pour la des-

serte du cimetière. 

 
 
L’estimation actuelle de la réalisation du projet complet  se 
monte à environ 4 500 000 €. 
 
L’enquête publique pourra démarrer à l’automne. 
 
 

Un calendrier de réalisation   
tributaire des négociations en cours  
 
 
Dans le contexte de la crise économique actuelle et des 

contraintes budgétaires associées, le projet de contourne-

ment de Roybon n’est pas une priorité pour le Conseil Géné-

ral (maître d’ouvrage du projet). 

Cependant, les négociations en cours au sujet du projet Cen-

ter Parcs (voir encadré page de gauche)  pourraient amener la 

Commune à prendre la maîtrise d’ouvrage du projet. Dans ce 

cas, le financement sera communal et la réalisation sera en 

conséquence beaucoup plus rapide, ce qui est le souhait affir-

mé de la municipalité au regard des difficultés de circulation 

actuelles. 

Les travaux débuteraient alors fin 2010. 
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Coût total :  2 986 060 € HT 
  Dont : 2 265 786 € pour le bâti 
   et 720 274 € pour le terrassement et les voiries 
  

Subventions perçues : 1 111 068 € 
 Dont : Etat  196 168 € 
 Département  914 900 € 
 Reste à la charge de la commune : 1 874 992 € 
 

La TVA récupérée par la commune représente 585 267 €. 

Bilan des opérations achevées Opérations en cours 

Les importants travaux d’aménagement du carrefour ouest et 
de l’avenue De Luzy Pelissac ont débuté le 1er juillet et seront 
achevés pour l’hiver. 
Ils comprendront un réaménagement complet des chaussées, 
des trottoirs et des parkings sur toute cette zone, ainsi que 
des aménagements paysagers qui embelliront tout le bas du 
village. 
Des perturbations seront inévitablement causées à la circula-
tion pendant ces six mois (portions en sens alternés avec feux 
rouges et oranges). 
Certains arbres du secteur seront coupés mais— que l’on se 
rassure — ils seront remplacés par d’autres arbres plus adap-
tés. Le tilleul remarquable du haut de l’avenue sera préservé 
et utilisé dans un aménagement de ralentissement de la circu-
lation. A terme, le secteur sera plus arboré et plus vert qu’ac-
tuellement. 

Ecole primaire et restaurant scolaire 

Office du Tourisme 

Carrefour Ouest 

Un petit coup de jeune pour les plages !... 
Le lac est situé sur la  rivière de l’Aigue Noire et comme tout 
cours d’eau, celle-ci charrie immanquablement des alluvions. Un 
bassin de décantation existe depuis l’origine de la zone de loisirs 
pour piéger les dépôts en entrée de lac mais il est insuffisant en 
cas de crue. Il sera redimensionné dans les années qui viennent 
pour mieux jouer son rôle. 
De grandes quantités de matières se sont donc déposées sur le 
fond du lac depuis 30 ans. D’autre part, le niveau du lac ayant été 
abaissé de un mètre définitivement, il a fallu traiter les nouvelles 
zones de baignade en les recouvrant de gravier . Ceci a été réali-
sé par la société Guintoly  pour un montant de 45 000 €. 
Par ailleurs, des plateformes ont été aménagées et viabilisées 
dans le camping pour accueillir des mobile-homes pour un mon-
tant de 13.000 €. La clôture du lac côté camping a, quant à elle, 
été installée par nos employés de voirie qui ont réalisé  un très 
bon travail, barrant l’accès au camping qui était possible par les 
plages et qui représentait  un inconvénient pour les campeurs. 
Ceux-ci auront désormais un accès à la plage publique par un 
portillon privé . 
Ces travaux ne sont que le prélude de ceux que nous devons 
réaliser prochainement qui concerneront la sécurité du barrage 
et la requalification de la zone de loisirs, ceci pour un budget 
beaucoup plus lourd... 

Plages du lac 

Dans le dernier « Vivre à Roybon », vous avez pu analyser les 
résultats d’investissement pour 2008. Mais, comme il vous a 
été précisé, une même opération court généralement sur 
plusieurs années. Vous trouverez ci-dessous le bilan complet 
des deux opérations spécifiques les plus importantes de ces 
dernières années (mises à part les aménagements de voiries 
qui, elles, ne sont pas individualisées). 

Réhabilitation de l’ancienne gare : bâtiment abritant l’Office 
de Tourisme mis gratuitement à la disposition de la Commu-
nauté de Communes qui par ailleurs prend désormais en 
charge la compétence tourisme et les charges afférentes. 
 

Coût total :    247 053 € HT   

Subventions perçues :    46 849 € 
 Dont : Département   24 849 € 
 Région et réserve parlementaire  22 000 € 
 Reste à la charge de la commune : 200 204 € 



Les services techniques  
 
Cette année au printemps, le pic d’activité se situe aux mois 
d’avril, mai et juin pour que tout l’été notre village soit plai-
sant aux regards pour ses habitants.  
 
Tout d’abord, Le fleurissement du village et de ses entrées 
(pont, statue, office du tourisme, place des anciens combat-
tants et Jean Perraud, le centre du village et la mairie). Le tra-
vail commence en avril avec les plantations et demande un 
suivi permanent durant toute la saison ainsi que de l’arrosage 
journalier.  
 
Ensuite la tonte qui représente une activité particulièrement 
lourde au cours de ces trois mois car elle se renouvèle quasi-
ment toutes les semaines sur des surfaces très importantes 
(stade, église, parc de jeux charmille, les abords du groupe 
scolaire, l’entrée du village, la base de loisir du lac et le cime-
tière). 
Autant d’actions qui s’ajoutent  aux charges courantes d’en-
tretien des bâtiments, aux dépannages divers et aux interven-
tions impromptues sur la voirie…Et, comme vous l’avez cons-
taté ces derniers temps, une activité intense pour l’aménage-
ment de la clôture entre le lac et le camping. 

Mais il arrive aussi très souvent que l’équipe technique soit 
obligée de revenir sur ses interventions. Des fleurs arrachées, 
des jardinières disparues, des carreaux cassés suite à des jeux 
de ballon, des extincteurs vidés et remis en place, des che-
naux arrachés…  
 

Affaire de galopins certainement, mais notre conscience ci-
toyenne nous amène à en parler car, au-delà de la blague de 
garnement se révèle un risque d’atteinte à la sécurité d’autrui 
et également de soi-même. 
 

En effet, que faire d’un extincteur vide en cas d’incendie et si 
marcher sur un toit est déjà un danger en soi pour un profes-
sionnel, que dire pour un enfant inconscient ? Nous pouvons 
en un  instant passer de la blague au drame irréversible. La vie 
de nos enfants et de tous les habitants est trop précieuse 
pour que nous puissions prendre le risque que de tels acci-
dents  se produisent.  
A la peine que tout accident apporte au sein des familles, s’a-
joute l’incidence financière sur la collectivité et sur les ci-
toyens.  
Nous sommes tous attachés à notre patrimoine collectif, à 
notre qualité de vie, à notre calme et à notre sérénité. 
 

Nous remercions le personnel communal pour son travail 
quotidien et aussi sincèrement tous les habitants qui contri-
buent au fleurissement et à l’embellissement de notre village, 
agrémentant l’image de Roybon que tous les non-Roybonnais  
le traversant vont véhiculer dans le canton, et au-delà des 
frontières du canton... 

 
Vous bénéficiez des résultats de ses actions chaque jour pour 
votre confort et votre bien-être sans savoir précisément ce 
qu’il exécute au quotidien. Dorénavant, dans chaque « Vivre à 
Roybon », nous consacrerons une rubrique pour présenter  le 
travail réalisé par les différentes équipes. Il varie selon les sai-
sons avec des pics d’activité très denses lorsque c’est la né-
cessité du moment.  

CONSEIL MUNICIPAL  
L’action du personnel communal 
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L’INTERCOMMUNALITE  

Envie d’améliorer, de réhabiliter votre 
logement ou de créer du locatif ? 
   
Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de 
Revitalisation Rurale vient d’être lancée par la Communauté 
de Communes du Pays de Chambaran. 
 
Les objectifs principaux de ce programme de réhabilitation du 
parc privé sont : 

- Améliorer les logements existants de plus de 15 ans 
- Favoriser la production de logements locatifs privés à 
loyers maîtrisés 
- Améliorer les logements des ménages jugés fragiles 
- Faire disparaître les logements potentiellement indignes 

 

Chiffres clés 
 

Un objectif de 124 logements à réhabiliter 
 

Au total, près de 1 million d’euros de subvention  
seront attribués dans le cadre de cette opération 

 
L’OPAH s’étend sur une période de 3 ans de 2009 à 2012 

 
 
La marche à suivre pour bénéficier d’une assistante gratuite 
et d’une subvention éventuelle est de contacter le  
 

0800 200 142 (Numéro vert gratuit) 
 
 
Vous pourrez ainsi : 

- Prendre rendez-vous pour une visite gratuite  
- Bénéficier d’une information relative aux différents as-
pects de votre projet 

 
ATTENTION : Il est nécessaire de contacter l’équipe Habitat et 
Développement avant de démarrer vos travaux 
 
 
 
Vous pouvez également vous rendre aux permanences men-
suelles : 
 

1er mardi du mois à la mairie de Roybon 
3ème mardi du mois à la mairie de Viriville 

 
De 9h30 à 11h30 

 Adapter  
 
mon logement :  
handicap – personnes âgées,  
aménagement d’espace de vie de 
plein pied, adaptation de la salle de 
bains… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mettre aux normes  
 
mon électricité,  
ma plomberie,  
ma toiture… 
  
 
 
 
 
 

 
 

Créer ou rénover  
un logement pour le 
louer à l’année 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faire des économies d’énergie  
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Office de Tourisme  
Mandrin Chambaran 

Formation BAFA : Devenir animateur ! 
 
De nouveaux stages sont organisés par la communauté de 
communes. Il faut avoir 17 ans révolus. 
Stage d’approfondissement « savoir animer les 7-12 ans » 

du 24 au 29 octobre (inscription jusqu’au 18 septembre) 
Stage de qualification « surveillant de baignade » du 24 au 

31 octobre (inscription jusqu’au 18 septembre) 
Renseignements et inscriptions : 
Communauté de communes du Pays de Chambaran  
Gyslain Soulier au 04.76.36.21.75 

Ateliers créatifs  

L’office de tourisme Mandrin Chambaran Tourisme organise 
durant tout l’été des ateliers créatifs à la salle d’exposition 
Tarifs entre 3€ et  10€ selon l’atelier 
 

Pour tout renseignement, appeler le 04.76.36.25.86 
 

- Les 7 et 8 juillet  Mauricette VEYRET : Atelier crochet 
- Le 19 juillet  Hélène DIAMANTENIOS : Atelier créatif   
- Du 20 au 24 juillet  Claire TRESSE : Création d’objets   
- Du 1 au 3 août  Colette BRET: Atelier dessin   
- Les 4 et 5 août  Yves PAYET-MAUGERON : Rempaillage de 
chaises (prévoir son châssis)  
- Les 6 août  Sylvie ZINI : Broderie Hardanger et dentelle frivo-
lité  
- Du 10 au 14 août Laurence GALIFET : Peinture autour du 
portrait  

Horaires d’été 
 
A compter du 6 juillet l'Office de Tourisme Mandrin Chamba-
ran est ouvert 7 jours sur 7 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 
18h00.  

Pour tout renseignement : 04.76.36.25.86 
http://www.mandrin-chambaran-tourisme.com 

 

Borne Internet 
Une borne Internet est installée à l'Office de Tourisme. Vous 
pouvez venir y consulter vos mails ou faire des recherches sur 
le web pendant les horaires d'ouverture sur un ordinateur 
dédié. Ou, en dehors des horaires d'ouverture avec votre pro-
pre ordinateur portable via le wifi. Des tickets de connexion 
sont en vente à l'Office de Tourisme. N'hésitez pas à nous 
consulter pour plus d'information.  

Action Jeunesse 

Nettoyage du jardin ? 
  et alors ???... 

Ce n’est pas parce qu’on nettoie 
son jardin que tout les voisins 

doivent en profiter ! 

Brûler du bois n'est pas aussi inoffensif qu'on le pense en 
général... 
 
Les feux de végétaux humides libèrent des particules 
pénétrant profondément dans les poumons. 
 
Si en plus, on brûle quelques « fonds de garage » (!) tels 
que des plastiques, ou pire, des pneus (!!!), on libère une 
foule de produits très toxiques et cancérigènes… 
 

MERCI DE COMPOSTER ET D’UTILISER LA DECHETERIE 
 

Déchèterie de Roybon 
Ouverte les lundis de 10 à 12 h, 

les mercredis de 10 à 12 h, 
les vendredis de 13 à 16 h, 
les samedis de 10 à 12 h, 



 LA VIE COMMUNALE  
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Tous les pieds gauches 
vous le diront :  

De plus en plus de maî-
tres ramassent les crottes 

de chiens à Roybon. 

Marchons dans des 
rues propres !... 

ERDF enfouit ses lignes 

Au cours des derniers mois ,  8,5 km  de lignes électriques 
aériennes de Haute Tension ( 20 000 V) et 3,5 km de lignes de 
Basse Tension ( 380 V ) ont été enfouis entre Viriville et 
Roybon. Ces travaux  d’enfouissement — et de dépose de po-
teaux — ont été financés entièrement par ERDF  (Electricité 
Réseau Distribution France). Même s’ils ont été onéreux, 
(950.000 €),  ils sont justifiés car ils permettent de supprimer 
les coupures d’alimentation électrique qui causent tant de 
désagréments suite aux dégâts causés par des aléas climati-
ques, en particulier  la neige et la tempête.  Le second avanta-
ge est d’ordre environnemental : aux oiseaux, il supprime le 
risque de blessure et même de mort. Et puis encore, la non-
visibilité des lignes apporte une indéniable amélioration 
paysagère. 
En Isère comme en France, la quasi-totalité des lignes neuves 
de Haute Tension  (en 20000 V)  sont maintenant construites 
en souterrain et non plus en aérien.    
Au niveau du carrefour ouest du village de Roybon (place Jean 
Perraud ) et en prévision de l’aménagement en cours, la Com-
mune avait profité de cet enterrage pour enfouir le réseau  
Basse Tension  de l’éclairage public de ce secteur.     

Construction d’un nouvel immeuble 
Suite à la recherche infructueuse d’une surface plus intéres-
sante en centre-village pour l’agrandissement du commerce 
de proximité local, un projet de construction d’un ensemble 
immobilier comportant une surface commerciale et plusieurs 
logements a vu le jour rue du 19 mars, face à l’office de tou-
risme. 
Le projet est entré dans sa phase de construction et devrait 
être achevé en fin d’année. 
Rappelons que ce n’est pas un projet communal. Les maîtres 
d’ouvrage sont l’Habitat du Pays de Romans et la société Casi-
no. La Commune, quant à elle, a appuyé ce projet en aidant à 
la recherche et aux procédures d’acquisition du terrain. 

Baignade surveillée 
 

Avec les beaux jours la zone de loisirs a ouvert. 
Mouloud Belkolaï, maître nageur sauveteur, a commencé à 
prendre en charge la surveillance de la zone de baignade avec 
beaucoup de professionnalisme. Petits bobos, conseils, pré-
vention des risques… et tout cela avec un accent marseillais 
qui nous rappelle Alain Boulet, le premier maître nageur des 
débuts du lac dans les années 1980. 
Quant à Aurélie, elle a pris en gérance le bar du lac pour la 
saison en collaboration avec le camping. 
Souhaitons leur une bonne saison et un bon séjour parmi 
nous. 
 

Horaires de la surveillance de la baignade : 
 En semaine (sauf mardi) : de 13 à 18 heures 
 Le week-end : de 11 h 30 à 19 heures. 
 Pas de surveillance les mardis. 

Vue montrant l’insertion du bâtiment dans le site 
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Les associations 
Le sou des Ecoles  
 
Le sou des écoles est, comme tout le monde le sait, une asso-
ciation qui a pour unique but d'apporter "un petit plus" à tous 
les enfants scolarisés de la petite section de maternelle jus-
qu'en 3ème  : prise en charge totale ou partielle des voyages 
scolaires, achat de dictionnaires pour les enfants entrant en 
CP et en 6ème, abonnement à des revues....  
Pour ce faire, nous organisons bon nombre de manifestations 
qui rapportent plus ou moins d'argent tout au long de l'année 
scolaire. 
Durant l'année 2008/2009 par exemple, nous avons organisé 
pas moins de sept manifestations : 
-Le marché de Noël organisé par l'AFR   
-Le spectacle  et le goûter pour les enfants des écoles  
-La vente d'huîtres avec dégustation avant Noël 
-Le  loto au mois de janvier 
-La vente de brioches au mois de mars 
-La vente de roses pour la fête des mères   
-La kermesse du sou des écoles. 
Pour cette dernière, cette année les enfants avaient préparés 
des spectacles de qualité hauts en couleurs sur le thème de 
l'Afrique. Ce fût une journée très réussie. 
  
Je remercie toutes les personnes, bénévoles et autres parte-
naires qui font que toutes ces manifestations sont une réussi-
te. 
Je remercie aussi toute mon l’équipe du Sou qui œuvre sans 
relâche au fil de l'année scolaire.            
                                                             
   La Présidente du Sou, Janoëlle BELIN                                                                  Gym de Roybon 

 

L’assemblée générale a eu lieu et le bilan est positif. 
Cette année les activités se sont découpées ainsi : 13 personnes 
pour la gym séniors, 17 personnes pour le step, 19 personnes 
pour le renforcement musculaire, et 15 personnes pour le yoga. 
 

Grâce au solde positif des comptes il a été décidé : 
-la cotisation pour la gym sera la même pour tous soit 70 € et 
120 € pour les personnes voulant participer à 2 activités. Pour 
les personnes qui aideront pour la marche du 1er mai, une 
indemnité sera accordée. 
-Pour le yoga , la cotisation restera inchangée soit 200 €. 
-L’achat de matériel : step, ballon, tapis. 
-Des possibilités de sorties. 

 

A la rentrée un changement de professeur aura lieu pour la gym. 
Charline prendra la relève. Les cours auront lieu : 

-séniors : mardi, salle du conseil  
-step : jeudi, salle de l’école, à 19 h 
-renforcement musculaire : jeudi, salle de l’école, à 20 h 
-yoga : lundi, salle de l’école, de 18h30 à 20h30 (le prof reste 
inchangé) 

Roybon-Solidarité : c’est reparti ! 
 
Le 7 mars dernier, tous, vous avez répondu très favorable-
ment à l’appel lancé par un groupe de bénévoles. 
Chacun d’entre nous a trouvé lors de cette journée, bien en-
tendu des vêtements et autres articles à prix très réduits, 
mais surtout a pu partager un moment de CONVIVIALITE. 
Les bénévoles veulent poursuivre cette aventure, et propo-
sent de vous accueillir au n° 114 de la Grande Rue, ancienne 
salle d’expo,  

le samedi 11 juillet de 9 à 12 h  
ainsi que tous les 1er samedi (de 9 à 12 h)  
et les 3e mercredi du mois (de 14 à 17 h)  
 soit les 1er août, 19 août, 5 septembre,  
16 septembre, 3 octobre, 21 octobre... 

Dès à présent, apportez vos vêtements, bibelots, livres, CD 
(ne sont pas acceptés le mobilier et l’électroménager) à la 
Pharmacie de Roybon.  
Ne tardez pas, un gros travail d’organisation attend les béné-
voles. Même les plus petites choses seront les bienvenues et 
contribueront à la réussite de cette action. Sont également 
recherchés des portants, miroirs, étagères…. 
Apportez vos effets dès maintenant, et surtout venez farfouil-
ler dès le 11 juillet prochain, ainsi que tous les premiers same-
di et mercredi du mois. 
Cette journée se fera sous le signe de la SOLIDARITE grâce à la 
participation de TOUS, et les fonds seront reversés à l’associa-
tion d’EMMAUS Romans. 

On compte sur vous ! 

Reprise de l’opération  
« Les Bouchons d’Amour » 
 
Après quelques années d’interruption, l’opération de récupé-
ration de bouchons de plastique patronnée par Jean-Marie 
Bigard a repris. Il s’agit de récolter des fonds pour financer 
des opérations de soutien à des personnes souffrant d’un 
handicap. 
Sont acceptés les bouchons alimentaires (eau, lait, soda…), les 
bouchons ménagers (liquide vaisselle, produits d’entretien, 
lessive…), les bouchons de cosmétiques (déodorant, laque, 
parfum…), les bouchons de produits d’hygiène (dentifrice, 
shampooing…), les couvercles en plastique (chocolat, café en 
poudre, moutarde…), les « divers » (les boites de pellicule 
photos, les oeufs Kinder…)…. 
Ces bouchons sont acceptés à condition qu’ils ne contiennent 
pas de fer, de carton ou de papier (joint à l’intérieur).  Cepen-
dant, ils peuvent être mis après enlèvement de l’élément in-
terdit.  
Vous pouvez apporter vos bouchons dès à présent à la phar-
macie Second ou à l’école à partir de la rentrée scolaire. 



Suite à une réorganisation des services de La Poste, les nou-
veaux horaires d'ouverture au public seront à compter du  
1er septembre :  
du lundi au vendredi  de 8h30 à 11h30  et de 14h30  à 16h30 
le samedi de 8h30 à 11h30  
fermeture les jeudis après-midi    
Le conseiller financier viendra les mercredis , vendredis et un 

samedi sur 3, de 9h00 à 12h00 

La Poste de Roybon informe  
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ASPIT-Emploi 

Grâce au site récepteur de Formation Ouverte à Distance 
(FOAD) du centre de formation CEFORASE de Beaurepaire, il 
sera possible de suivre, à compter de la rentrée prochaine, les 
formations ouvertes à distance du CNAM (Conservatoire na-
tional des arts et des métiers), organisme permettant égale-
ment de suivre des formations à domicile. Le CNAM propose 
des filières complètes allant du Baccalauréat au niveau ingé-
nieur dans des domaines très variés : Economie et gestion, 
travail et société, informatique, électronique - automatisme, 
électrotechnique – énergétique, matériaux - mécanique, gé-
nie civil – bâtiment. La FOAD privilégie la souplesse dans le 
choix des moments et des lieux d’apprentissage. Le taux de 
réussite aux examens est le même, que les cours soient diffu-
sés en FOAD ou sur site, à Grenoble. Le CNAM permet aussi 
d’obtenir certains diplômes par validation des acquis, et peut 
aider les pilotes de projet (chefs d’entreprise, cadres) dans le 
développement ou la reprise d’entreprise.  
Des forums d’informations sur les dispositifs de formation à 
distance se tiendront à la Maison des Habitants de Beaurepai-
re  

les mercredis 9, 16 et 23 septembre à 18 h et  
les samedis 12, 19 et 26 septembre à 9 h. 

  

Les inscriptions aux différentes formations auront lieu du 7 au 
26 septembre. 
 

www.cnam.fr ou www.cnam-grenoble.org 
http://centreilebattoir.net/ceforase.php  

04 74 79 07 20 

Formation à distance du CNAM 

www.bievrevalloire-covoiturage.fr 
Ce site spécialement dédié au covoiturage a vu le jour en avril 
dernier. Mis en place par la Chambre de commerce et d’in-
dustrie Nord-Isère, en partenariat avec le Syndicat mixte du 
Pays de Bièvre-Valloire et le Conseil général de l’Isère, il a 
pour ambition de faciliter le covoiturage de toutes les person-
nes effectuant des trajets réguliers ou ponctuels depuis ou 
vers le territoire. 
Face à l’accroissement des encombrements, l’augmentation 
du prix de l’essence et la situation écologique préoccupante, 
c’est une solution « clé en mains » qui est proposée pour 
adopter de nouveaux comportements en matière de trans-
port. Un site simple et facile d’utilisation : une inscription en 
quelques clics et vous voilà devenu covoitureur mais aussi co-
voituré potentiel du Pays de Bièvre-Valloire, intégré à la base 
de données selon le point de départ et d’arrivée de vos tra-
jets. Un système de géolocalisation permettra à une personne 
effectuant un déplacement similaire au vôtre de vous repérer 
facilement. Et inversement, vous pourrez visualiser sur une 
carte les personnes inscrites sur le même trajet que vous, 
avant une mise en relation. 
Les avantages de ce service : 
- Une  recherche large, étendue à tout le territoire  
- Une mise en relation facile et rapide des covoitureurs  et co-
voiturés. 
- Une personnalisation du profil (véhicule non fumeur...)  
- La sécurité du service par la confidentialité garantie et la si-
gnature d’une charte de bonne conduite. 

Covoiturage 

ASPIT EMPLOI, association agréé par les services de l’Etat de-
puis 1996, met à votre disposition des capacités et des com-
pétences. 
Depuis le 1er janvier 2002 et grâce à notre agrément qualité, 
nous intervenons dans le cadre de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (A.P.A.) pour divers emplois : ménage, repassa-
ge, préparation de repas, aides à la personne. 
 Les bons d’achat de services à la personne de 200 € annoncés 
le 18 février dernier, à l’issue du sommet social avec les parte-
naires sociaux prendront la forme de chèques emplois servi-
ces universels (C.E.S.U.). ASPIT EMPLOI  les accepte. 
 
N’hésitez pas à vous renseigner au 04 74 20 13 77. 

Nouveau Vivre à Roybon 
 

Vous découvrez la nouvelle version de notre bulletin munici-
pal… Nous avons souhaité augmenter la qualité de la commu-
nication des informations, et nous espérons sa lecture plus 
agréable. 
A vous, lecteurs, de nous dire si nous avons répondu à vos at-
tentes en nous faisant part de vos remarques, soit par cour-
rier, soit par la rubrique « commentaires » du site roybon.fr . 
Merci par avance.de toutes les remarques que vous pourrez 
formuler, celles-ci nous permettront de progresser encore 
dans l’avenir. 
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Tribune libre 

Comme chaque année, la 
Commune avait invité les 
mères de l’année écoulée 
pour une cérémonie. 
Après le discours de Marcel 
Bachasson, les huit mamans 
présentes ont reçu un bou-
quet de roses. Tout le monde 
s’est ensuite retrouvé autour  

 
du verre de l’amitié. L’occasion 
pour les mères de se retrouver et 
de faire connaissance, une bonne 
chose au regard de l’étendue de 
la commune… 
Ont été fêtées les Mamans de 
Romain Echinard, Nicolas Morel, 
Sophia Hello, Edwin Calcar, Auré-
lien Amara, Laura Berruyer, Loric 
Dumoulin et Adéna Chapuis. 

Mois Village Campagne 

JUILLET Les mardis et vendredis
(ramassage du mardi 14 
décalé au lundi 13) 

Les vendredis 

AOUT Les mardis et vendredis 
 

Les vendredis 
 

SEPTEMBRE Les mardis et vendredi Les vendredis 

Ramassage des ordures ménagères 

Suite à modification de réglementation , les possesseurs de 
chiens de première et seconde catégorie et de chiens mor-
deurs sont désormais astreints à faire réaliser une évaluation 
comportementale de leur animal. 
Renseignement en Mairie : 04 76 36 21 79 

Chiens dangereux 

Don du sang 
Prochain don du sang le jeudi 6 août à 
Roybon, à la salle des fêtes à partir de 
17h. 
La limite d’âge concernant le don de 
sang total vient d’être repoussée de 
65 à 70 ans. 

Cantine scolaire Bibliothèque 

 

- Les familles doivent renvoyer au plus vite en mairie les fi-
ches de réinscription. 
- Les familles désirant inscrire de nouveaux enfants doivent le 
faire lors des permanences qui se tiendront à l’école les ma-
tins de la dernière semaine d’août ( du 24 au 28 ). 

La Bibliothèque Intercommunale reste comme les autres an-
nées ouverte tout l’été au jours et horaires habituels : 
Les lundis de 9 à 12 h  Les mardis de 16 à 19 h 
Les mercredis de 14 à 18 h  Les samedis de 10 à 12 h 
 
Consultation sur place et prêts de livres, revues, CD audio… 
Consultation internet et utilisation de divers logiciels. 
 
Vous pouvez retrouver toute l’activité de la bibliothèque sur 
roybon.fr  : les nouveautés en BD, les nouveautés en CD au-
dio, les animations….. 

Réouverture de la boucherie 
Suite au rachat du fonds par la commune, une solution a pu 
être trouvée. Le commerce de boucherie rouvrira ses portes 
le samedi 11 juillet. Bienvenue aux nouveaux commerçants : 
monsieur et madame Fenouil auxquels nous souhaitons un 
excellent départ. 

Nous proposons aux administrés une prendre la parole dans 
le bulletin Vivre à Roybon dans le cadre de cette rubrique 
"Tribune libre". 
Vous pouvez interroger la municipalité sur un ou plusieurs 
aspects de la vie communale, émettre des opinions ou des 
billets d'humeur 
Cependant, par respect des lecteurs, ne seront pas publiées : 
- les communications trop longues ... 
- les communications polémiques ... 
- les communications n'apportant aucun élément nouveau à 
un débat en cours... 
- les communications injurieuses ou diffamatoires...  
Vous pouvez envoyer vos textes à la mairie, les déposer dans 
la boîte aux lettres ou les expédier sur l’adresse électronique 
du secrétariat : mairie-roybon@wanadoo.fr  

Les jeunes nés en juillet, août et septembre 1993 doivent se 
faire connaître en Mairie pour le recensement militaire.  
Prendre contact avec le secrétariat le plus rapidement possi-
ble. 
ATTENTION : une attestation est délivrée lors du recense-
ment. Cette attestation est demandée pour tous les dossiers 
d’examen, permis de conduire….  

Recensement militaire 

Fête des mères 
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Agenda / évènements  

Les centre équestre Autrement vous propose  
 le samedi 25 juillet  

à partir de 19 h : buvette et barbecue  
A partir de 20 h 30, Morceaux choisis  
Avec Jean Victor Estienne (interprétation de grands maîtres) 
Marie Véronique Beck (compositions personnelles) 
Entrée libre— chapeau au profit des artistes 
Réservation et renseignement : JM Brun 04.76.36.26.25 
660 route du Vicat à Roybon. 

Festival de musique à Château Rocher  
samedi 29 août 2009 à partir de 18h30 à 3h00 

 

C’est la troisième édition de ce MUSIC FESTIVAL, créé par 
un groupe d’amis, qui s’agrandit chaque année. 
Cet évènement se veut festif, ouvert à toutes les tranches 
d’âge, proposant différents styles musicaux : de la funk à la 
musique classique, en passant par le ska/punk, la chanson 
française ou la musique électronique. 
De la musique, des animations, des interventions artisti-
ques, des visuels de qualité : c’est ce qui vous attend sur 
place ! 
www.myspace.com/chambarouf 
Tarifs/horaires 
de 18h30 à 20h : 10€ l’entrée + Happy Hour au bar 
à partir de 20h : 13€ l’entrée 
 

Camping possible sur place. 
 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour l’organisa-
tion de ce festival. 
Vous pouvez contacter Mylène : 06.75.49.18.51 ou Eric : 
ocir@hotmail.fr 

Festival Chambarouf 

Concert au centre équestre Autrement 

Toute l’année rejoignez nous tous les 15 jours le mercredi soir 
à 20h00 au club du troisième âge pour une séance des chif-
fres et des lettres en dilettante…  
Pour tous renseignements, s’adresser au 04.76.36.22.46 ou 
04.76.36.22.22 

Les chiffres et les lettres 

Le 13 juillet  
A partir de 19 h, vous êtes invités à participer à un pique-
nique géant autour de la statue de la Liberté : Animation mu-
sicale, bal musette - Buvette tenue par l’association des don-
neurs de sang. 
Venez nombreux avec votre pique-nique et bien sûr vos 
amis ! 
Le 14 juillet 
11 h et 16h00 : deux représentations de la nouvelle pièce du 
Théâtre du Nez : « Il  était une fois…  ou deux.. voire même 
davantage... » 
18h00 au lac, démonstration de chiens sauveteurs aquatiques 
et terrestres puis prestation d’un groupe folklorique qui vous 
emmènera jusqu’à l’heure du feu d’artifice à 22 h 30. 
La soirée se terminera par un bal à la salle des fêtes avec so-
norisation. 
Et tout au long bien sûr, la fête foraine sur la place du maquis 
de Chambaran. 

14 juillet à Roybon 

MENTIONS LEGALES  
 

Responsable de publication : Marcel Bachasson – Maire 
Rédaction et mise en page : Commission Municipale 
Impression : Secrétariat 
Téléphone : 04.76.36.21.79 – Télécopie : 04.76.36.27.48 
mail: mairie-roybon@wanadoo.fr – Site : www.roybon.fr 

PROCHAINE PARUTION  
prévue pour fin septembre 2009 

 
Les partenaires du Bulletin devront déposer leurs articles au 
Secrétariat de Mairie au plus tard le 15 septembre 2009. 

Mardi 14 juillet : cérémonie au monument  aux morts 
Mardi 14 juillet : Animations diverses et feu d’artifice au lac 
 

Samedi 1er août : Pétanque - Donneurs de sang (Saint Clair) 
Dimanche 2 août : Cérémonie des Fusillés (Roybon) 
Mercredi 5 août : Cérémonie des Fusillés (Beaurepaire) 
Jeudi 6 août : Don du Sang (Salle des Fêtes) 
Lundi 17 août : Foire aux Dindes (Montfalcon) 
Samedi 29 août  : Chambarouf à Château Rocher 
 

Samedi 12 sept : Tennis de Table (USCJR) - Salle des Fêtes 
Samedi 19 sept : Tennis de Table (USCJR) - Salle des Fêtes 

En résumé... 

Merci de respecter  
les horaires d’utilisation des engins bruyants 

Les travaux utilisant des appareils bruyants susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage 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. 


