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Le tènement de la MGEN ayant ENFIN été acquis, des travaux de 
sécurisation du site sont en cours. Une taille de nettoyage et un élagage de 
sécurité vont être réalisés cet hiver afin de permettre l’ouverture du parc 
arboré aux habitants du village au printemps.

Le but est de vous permettre l’appropriation des lieux, afin de réfléchir 
collectivement à la réorientation du château Laurent, même si la 
municipalité à déjà un certain nombre d’idée.

L’équipe municipale vous donne rendez-vous dans le nouveau parc de la 
municipalité d’ici quelques mois !

Rémi Saudax

Chères Nazairoises, Chers Nazairois,

L’équipe municipale se joint à moi pour vous adresser tous nos vœux 
de santé, bonheur et réussite pour cette nouvelle année 2022.

Une journée type pique-nique sera organisée au printemps afin de 
remplacer la traditionnelle cérémonie des vœux de janvier qui ne 
peut pas avoir lieu en raison des conditions sanitaires.

A bien y regarder, nous sommes quasiment dans la même situation 
sanitaire que l’an dernier à la même époque, la vaccination en plus 
n’ayant pas été la baguette magique annoncée. Alors que 90% de la 
population est vaccinée, le Président de la République déploie une 
nouvelle stratégie ayant pour but « d’emmerder les non vaccinés »… 
En même temps il évite de rappeler que sa politique à conduit à la 
suppression de 17 900 lits à l’hôpital depuis 2017, dont 5 700 lits en 
2020, en pleine pandémie… Depuis l’instauration de l’obligation 
vaccinale chez les soignants, 15 000 personnes sont interdites 
d’exercer leur métier. Début 2022, les derniers médecins dévissent 
leur plaque. Belle mise en œuvre d’une jolie technique dite du bouc-
émissaire ! Quelle efficacité de la politique sanitaire menée ?

Sur les plateaux TV, certains médecins commencent timidement à 
évoquer les anticorps facilitants (mécanisme connu pour l’infection 
par les divers virus de la dengue) qui pourraient expliquer la contre 
performance d’une vaccination de masse contre les coronavirus qui 
ont une fâcheuse tendance à la recombinaison. Le temps de la 
science nous éclairera d’ici quelques années…
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Le conseil municipal
Le conseil municipal se restructure.

Le conseil municipal de St Nazaire en Royans vient de 
procéder à une nouvelle répartition des postes 
d’adjoints. 
Suite à la démission du conseil municipal, pour raison 
personnelle, de Madame Maryline Lucas qui occupait le 
poste de 1ère adjointe, ce poste est devenu vacant. 
Monsieur Romuald Doucin a démissionné de son poste 
de 3ème adjoint mais reste conseiller municipal. L’élection 
des nouveaux adjoints a donc eu lieu lors du dernier 
conseil municipal. 

Vanille
Nettoyage du site de Vanille

Monsieur Denis Parmentier qui occupait le poste de 2ème adjoint prend la place de 1er adjoint. Madame Fanny
Longuet devient 2ème adjointe : elle épaulera l’équipe municipale grâce à ses connaissances du système de
l’Education Nationale, ses connaissances dans le secteur juridique et celui de la formation du personnel.
Madame Laurence Bussac a été élue 3ème adjointe : elle assistera l’équipe municipale sur les thématiques
liées au social et au CCAS.

Le maire et ses adjoints.

Manifestation APE
Halloween dimanche 31 octobre La bourse aux jouets dimanche 5 décembre

L’association des parents d’élèves de st Nazaire a 
organisé un atelier de masques et maquillage ouvert 
à tous les enfants. Encadrés par de nombreux 
parents de l’association, les enfants ont profité 
pleinement  de  cette animation. 
En plus de l’atelier, ils ont pu danser et profiter d’un 
goûter. La salle des fêtes du village résonne encore 
de leurs rires. 

Malgré le temps maussade  et les conditions 
sanitaires la fréquentation était au rendez 
vous. 

L'association des parents d'élèves a offert 
une agréable collation aux exposants qui 
reviendront sans hésiter l'année prochaine.

Samedi  13 novembre une vingtaine de bénévoles se sont 
retrouvés à l’initiative de  l'association "Protégeons Le Mont 
Vanille Royans Vercors". Le but de cette matinée était de 
poursuivre le travail commencé en octobre pour nettoyer le 
site de l’ancienne carrière Campalon. De très nombreux 
déchets y étaient entassés depuis des dizaines d’années. En 
octobre plusieurs camions de pneus avaient déjà été évacués. 
Un nouveau tas de pneus a été constitué ainsi qu’un gros tas 
de détritus divers. La commune qui soutient cette opération 
viendra chercher ces déchets pour les emporter à la 
déchèterie.
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L’école
Les nouvelles de l’école.
En cette deuxième période (novembre-décembre), les élèves de CM1 et CM2 ont repris les cours de natation à 
la piscine Olympide de Chatte.

Les cours de musique ont également repris avec Isabelle Gourgues, tous les vendredis matin.
Les plus grands travaillent sur les grandes périodes de l’histoire en musique, et les plus jeunes sur les musiques 
du cirque. En effet, un projet cirque commencera au retour des vacances de Noël pour les classes de PS/MS et 
GS/CP.  Tous les élèves apprennent actuellement des chants de noël.
L’ensemble des élèves a peint un galet vendu au profit du Téléthon. Grâce à eux, ce sont plus de 147 euros qui 
ont pu être remis aux bénévoles du Téléthon ! Merci à tous les parents et enfants pour leur générosité !

En cette fin d’année, les élèves ont confectionné des cartes de vœux sur le thème des fêtes de fin d’année. 
Ces cartes seront offertes aux personnes âgées lors de la remise de colis. Un goûter de Noël offert par la 
Mairie et un livre seront remis aux enfants avant les vacances.

La grande lessive
« La grande lessive » manifestation artistique éphémère.

Le comité d'animation de Saint-Nazaire-en-Royans a promu dans 
le village l'initiative de la manifestation d'art participatif "la grande 
lessive", en collaboration avec l'école. 

Les villageois, quel que soit leur âge, ont été invités à afficher leurs 
œuvres, sur le thème "Tous des oiseaux" sur les grilles de l'école 
du Rif Rouge, ou au lavoir.
L'événement , visible aux 4 coins de la terre jeudi 14 octobre, a été vécu par les écoliers comme un moment 
festif pour afficher leurs œuvres, d'autant que le Comité d'Animation a offert un goûter à 16 heures aux 
jeunes artistes. L'un des objectifs de cette exposition éphémère est de créer du lien intergénérationnel.
Pour en savoir plus : https://lagrandelessive.net 

La bibliothèque
Contes de Noël à la bibliothèque

En cette fin d’année, les responsables de l'association « Lire, plaisir Nazairois » 
ont organisé une matinée "Histoires de Noël".
Pour cette circonstance, Madame Catherine Melmoux a participé à 
l’embellissement de la bibliothèque avec l’aide de jeunes bénévoles :  Almilia et 
Naimdie.
Christine Séger, Muriel Barbe et Bernard Melmoux ont tour à  tour conté de 
merveilleux livres de Noël à une quinzaine d’enfants présents. 

Ensuite, les jeunes participants ont répondu avec enthousiasme aux questions que les conteurs leur ont 
posées sur ces légendes. Après 45 mn de lecture et d'échange, les enfants et leurs parents ont dégusté 
quelques papillotes et mandarines pour clôturer cette matinée d’animation. 
Auparavant, les festivités avaient débuté par la décoration de la vitrine sur le thème d'Halloween mise en 
œuvre par Almilia, Naimdie et Julia, les jeunes bénévoles de la bibliothèque. Régulièrement elles partageront 
leurs découvertes de lecture...
La bibliothèque est ouverte tous les mercredis de 9 h à 11 h, les jeudis de 14 h à 15 h 30 et les samedis de 10 h 
à midi. 
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KPMG
Journée nationale du ramassage des déchets avec KPMG.

La société KPMG de St Marcellin a proposé à la commune de 
St Nazaire en Royans d’organiser une journée de ramassage 
de déchets. 
Le lieu choisi par Valérie Trévisan Pires, expert-comptable et 
Directrice du bureau KPMG de Saint Marcellin a été les bords 
de la Bourne depuis le ponton de pêche aux rives de la plage.

Valérie qui a passé son enfance à St Nazaire était heureuse de 
réaliser cette opération dans son village de cœur. 

Elle a déclaré : Aujourd’hui, on se retrouve pour la “Make a Difference Day”, journée nationale de collecte des 
déchets. Cet engagement collectif est un marqueur fort de l’ambition de KPMG et une étape collective vers une 
meilleure préservation de notre environnement et qualité de vie, dont nous prolongerons les progrès au 
quotidien.
A l’occasion du “Make a Difference Day” de @KPMG France : 10 000 collaborateurs mobilisés, 24 associations 
sollicitées pour agir dans 160 lieux en France, et faire du bien à la planète ! 

Projet Atlas
Réunion publique sur l’atlas de la biodiversité.
Vendredi 19 novembre à 20 h dans la salle des fêtes de St Nazaire en Royans a eu  lieu une réunion 
publique où étaient présents des habitants de Saint Nazaire, et des membres de la LPO (Ligue de Protection 
des Oiseaux). 

Cette réunion organisée par le Parc Naturel du 
Vercors avait pour but de présenter l’atlas de la 
biodiversité auquel participent 38 communes 
volontaires du Parc du Vercors. Cette démarche se 
veut participative en fédérant tous les habitants 
dans le but de mieux connaître, protéger et 
valoriser les espèces et les milieux naturels de la 
commune.

L’école du village prend part à ce projet avec les classes de CM1 et CM2. Quatre grandes thématiques ont 
été retenues : les chauves-souris, les pollinisateurs, les arbres remarquables, les haies et les zones humides.
Tous les habitants du village sont invités à s’inscrire pour participer aux réunions de travail pour la 

réalisation de ses inventaires.
Soit par e mail : environnement@mairie-st-nazaire-en-royans.fr
Ou en remplissant ce document :

- NOM :
- Prénom :
- Tel :
- E mail :
- Thématiques de l’atlas concerné : 

chauves souris
papillons
arbres remarquables
zones humides
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Le grand mystère
Théâtre et musique

Le vendredi 14 janvier 2022 à 20:00
Salle des fêtes / St Nazaire en Royans
Public : Tout public à partir de 7 ans
Tarif:Tarif plein : 9,00 € Tarif réduit : 6,00 €

En 2020, Les Fées Rosses ont animé le projet Histoires de terre en lien avec les 
écoles primaires du Royans Drôme & les résidents de la MGEN
Réservations :
ACCR-5ème Saison : 04 76 36 09 74
lacinquiemesaisonaccr@gmail.com

Tel un conte philosophique Le Grand Mystère nous entraîne dans un voyage 
merveilleux, où les données scientifiques se mêlent à une approche poétique 
et sensible, pour jouer avec les questions essentielles de l’ humanité.
D’ une manière ludique et décalée, l’argumentaire des figures mythologiques 
et mythiques permet de faire un pas de côté pour appréhender autrement les 
idéologies et les enjeux de notre monde moderne.
Petits et grands pourront s’y reconnaître et débattre de problématiques 
actuelles bien présentes dans notre quotidien : écologie, capitalisme, 
féminisme et autres. La magie des symboles nous offre du recul et différents 
niveaux de lecture pour s’autoriser à parler de sujets graves, urgents et 
complexes.

Biathlon
Démonstration de Biathlon Aviron.

Le dimanche 21 novembre, sur la plage de Saint Nazaire en Royans, a eu lieu la première répétition 
grandeur nature de ce que pourrait être la nouvelle discipline du biathlon-aviron. 

Plusieurs Nazairois se sont prêtés avec plaisir à l’exercice. Le fabricant de carabines laser « Kiwi Précision » 
était également présent et a profité du retour d’expérience des participants.

Devant l’enthousiasme général, le Club d’Aviron du Sud Grésivaudan est motivé pour organiser dans les 
mois à venir une manifestation de plus grande ampleur sur le magnifique site de Saint Nazaire en Royans.

Le Club d’Aviron du Sud Grésivaudan, organisateur de cette journée, 
avait invité les clubs voisins à participer à cet évènement. Des 
rameurs des clubs de Tain-Tournon et de Sassenage ont répondu à 
l’appel. Les organisateurs ont pu apprécier aussi la présence d’un 
représentant de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes d’Aviron,  on notait 
également la présence de Benoît Mottet qui représentait EDF  
partenaire de l’organisation. Denis Parmentier 1er adjoint est venu 
profiter du spectacle de ce biathlon. 
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Causes aux balcons
Réunion publique « au fil de l’eau, au fil du temps »

Vendredi 3 décembre à la salle des fêtes de St Nazaire en Royans  
a eu lieu  une réunion publique intitulée «  au fil de l’eau, au fil du 
temps ». Le thème : embellissons notre village.
L’association « Causes aux Balcons » nous a présenté le travail 

déjà réalisé dans le village avec le début de  la fresque du lavoir et 
le documentaire sonore sur le village d’hier réalisé par Radio 
Royans. 
Les entretiens se présentent sous 3 épisodes thématiques et sont 
disponibles en podcast sur le site internet de la radio 
(http://radioroyans.fr/evasions-sonores-et-loisirs/causes-aux-balcons)

C’était l’occasion de rencontrer Emmanuel Bosque du Parc 
National Régional du Vercors ainsi qu’Odile Barbotin de 
l’association des Grandes Traversées du Vercors qui ont 
développés le projet avec Jérôme Aussibal le président de Causes 
aux Balcons.
Les artistes peintres Alain Meunier et Catherine Lachouque ont 
témoigné de leurs échanges très positifs avec les villageois venus 
découvrir la fresque.

Les artistes souhaitent continuer à embellir ce centre-village avec plusieurs pistes évoquées :
- le projet d’une fresque mosaïque pour décorer les murets du lavoir mené par Catherine Lachouque 
- la végétalisation du plafond 
- l’organisation d’une une balade dans Saint Nazaire accompagnée des récits récoltés
- la collaboration avec l’office du tourisme autour du parcours des « pas jaunes »

Pour l’instant ce projet a coûté 11 420 euros (le paiement des artistes, les fournitures, le travail 
administratif, l’enregistrement audio…)
Le budget de l’association fonctionne avec des subventions du département, du parc, de la communauté 
de communes, l’aide des mairies…
Ce projet étant inachevé, l’association souhaiterait un soutien des habitants de Saint Nazaire et de ses 
commerçants. Ce soutien peut être d’ordre financier, matériel, physique, moral ou de la communication… 
(Association Causes aux balcons 10 Route des Combettes 26420 Saint Julien en Vercors, 
causesauxbalcons@gmail.com)

Epicerie sociale et solidaire
Dans le cadre de sa mission humanitaire, la Croix Rouge a ouvert une épicerie solidaire au 6 impasse des 
planches aux Dodoux à Saint Jean en Royans.

Toute personne en situation de précarité momentanée ou durable peut bénéficier de ce service. Il suffit 
de prendre contact avec eux au 06.07.46.76.17 ou 06.08.16.30.74 ou par mail à ul.royans-vercors@croix-
rouge.fr ou de venir les rencontrer lors de la permanence le mercredi matin afin qu’une aide soit mise en 
place.

Cette aide peut être renouvelée et permettre ainsi de recréer du lien social pour certains d'entre vous. 
Alors n'hésitez pas à les rencontrer !!!
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Repas, colis des personnes âgées
Les Nazairois de plus de 70 ans qui n’ont pas pu venir au 
repas ont reçu un colis personnalisé avec une carte de vœux 
réalisée par les enfants de l’école. 
Nous remercions les enfants et leurs enseignantes pour leur 
implication. 

Momo

La commune de St Nazaire en Royans a accueilli ce vendredi 15 
octobre dans la salle des fêtes le spectacle de « Momo » proposé par 
la communauté de communes (CCRV) et les médiathèques du Royans. 
Ce spectacle est issu du roman Momo de Mickey Ende. Il est mis en 
scène par 2 artistes : Sylvenn Conan et Nicolaus Resler. C’est un récit  
musical (guitare, flûte, harpe) où les spectateurs sont transportés dans 
le monde de Momo. 

Personnes en difficultés

Le Maire, les membres du conseil et les agents 
municipaux vous souhaitent de très belles 
fêtes de fin d’année 2021.

Cartes de vœux réalisées par les enfants

Nous vous rappelons qu’en cas de difficultés de paiement de vos factures d’eau ou d’électricité, vous 
pouvez contacter le Centre Communal d’Action Sociale de votre commune afin de trouver une solution  
pour vous aider. 
Selon vos difficultés, nous vous orienterons vers les professionnels sociaux qui seront à même de mieux 
vous épauler. 
N’hésitez pas à contacter la secrétaire par téléphone ou mail qui fera le lien avec un élu en charge des 
affaires sociales au 04.75.48.40.63 ou secretariat@mairie-st-nazaire-en-royans.fr

« Momo » soirée théâtrale pour petits et grands

Ce spectacle s’adresse à tout le monde : il mélange jeu théâtral, mime,  poésie  et pensée philosophique.  
Un moment d’évasion très agréable à faire connaître et partager sans modération. Cette soirée a 
enchanté le public et a déclenché de nombreux applaudissements qui ont ravi les acteurs.

Le boulodrome
Le boulodrome de Saint Nazaire fait peau neuve.

Les travaux de goudronnage ont été financés à 90% par les 
partenaires de la Boule Nazairoise et à 10% par la municipalité.

A cette occasion, une convention a été établie qui pérennise 
l’utilisation de ce parking par le club pendant au moins 20 ans.
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Référence : SYTRAD, www.compost-territoire.orgVos informations pratiques

Tél. 04 75 48 40 63                    Fax : 04 75 48 44 32 

E-mail : secrétariat@mairie-st-nazaire-en-royans.fr

Site : www.saint-nazaire-en-royans.com

Horaires secrétariat : 
🡪Lundi , mercredi et jeudi de 8h30 à 12h
🡪Mardi après-midi de 14h à 17h

Gîtes municipaux : 04 75 48 40 63
Camping Côté Vercors : 07 69 30 18 64
Office de Tourisme, Espace R&V, Aqueduc: 04 75 48 49 80
Bateau à roue : 04 76 64 43 42
Grotte de Thaïs: 04 75 48 45 76

@

Les élus, le maire, les adjoints et les responsables de 
commissions reçoivent sur rendez-vous.

Vos contacts mairie Vos contacts tourisme
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Les virades
29 mille euros pour la virade 2021.

Cette année la virade de St Nazaire en Royans a commencé par une
météo désastreuse le matin. Ce qui a obligé les organisateurs à annuler
les circuits VTT et grande randonnée (26 km). Les animations se sont
installées dans la salle des fêtes.
L’après-midi les stands ont pu s’installer sur la plage. Les marcheurs ont
participé nombreux à la moyenne randonnée ou à la petite marche qui
leur permettait de passer sur l’aqueduc. Le matin, une troupe de
théâtre d’improvisation a présenté son spectacle qui a ravi le public.
Toute la journée une petite braderie et de nombreuses animations étaient proposées, tombola, enveloppes surprise
et bien sûr un stand sur la mucoviscidose. L’après-midi une initiation au kayak sur le lac était mise en place. Une
petite restauration et une buvette ont été appréciées par les participants. Les dons ont permis de récolter 24 mille
euros qui seront envoyés pour la recherche.
A midi pendant l’inauguration officielle et après la présentation de la virade par Sévérine Derbier (présidente) Ethan,

son fils, atteint de la mucoviscidose, a pris la parole et expliqué les progrès de la recherche sur cette maladie. Dans
son discours il a expliqué que pour la 1ère fois un nouveau traitement lui permettait d’augmenter sa capacité
respiratoire, de diminuer les séances de kiné et les médicaments.
Par son discours il a profondément ému le public. La recherche a donc toujours besoin de fonds pour lutter contre
cette maladie et c’est pour cette raison que le 25 septembre 2022 la 16ème virade de l’espoir sera organisée à St
Nazaire en Royans.

Info tri
Nouvelles consignes de Tri

Depuis début octobre, il n'y a plus que deux bacs de tri : le bac à verre et le bac jaune.
Tous les emballages ménagers sans distinction ( métal, papier, carton, pots de yaourts, sacs
plastiques, film alimentaire, bidons...) peuvent être déposés dans le bac jaune.

Des ouvertures ont été agrandies afin de faciliter l’accès au bac jaune.
Par contre vos dépôts doivent s’effectuer en vrac et non dans un sac, sinon le tri ne sera pas
pris en compte au niveau du SITRAD.


