
LE MOT DU MAIRE

Votre magazine
Saint Nazaire-

en-Royans

Chères nazairoises, Chers nazairois,

Par solidarité avec les professionnels sanctionnés suite au refus de 
l'obligation vaccinale (pompiers, infirmières, personnel soignant, 
personnel en contact avec le public…) le mot du maire est suspendu… 

Rémi SAUDAX

QUELQUES INFORMATIONS
MGEN
Après avoir dû sortir d'un véritable labyrinthe administratif 
(délibérations municipales et aussi intercommunale), tous les voyants 
semblent enfin au vert pour une préemption par l'EPORA (organisme 
d'Etat) et l'intégration du tènement MGEN au patrimoine communal.
L'acte notarié devrait être signé le 21 octobre 2021. 

Modification simplifiée du PLU
Les formalités administratives pour la modification simplifiée du PLU 
sont terminées. La consultation du public aura lieu du 15 novembre au 
15 décembre 2021. 
Deux points sont abordés : 
- la modification du règlement de la zone Agricole, afin de permettre 
l'implantation de constructions pour réaliser des produits de première 
transformation, 
- un sous zonage UDm concernant une partie des Massolières, non 
visible depuis le village, pour permettre l'implantation de maisons type 
chalet, toits plus pentus que 46%. 
Nous vous attendons nombreux en mairie pour en discuter. 

Chemin rural de Vanille
Toutes les formalités administratives (délibérations, conventions, 
déclaration au Département et au Parc Naturel Régional du Vercors) sont 
maintenant terminées. Le sentier est balisé et emmène maintenant vers 
nos voisins de La Baume d'Hostun. L'identification et le repérage avec les 
plaques officielles est en cours et suivra. Bonne randonnée à toutes et 
tous. 



Le 14 juillet, malgré une météorologie capricieuse a rassemblé une
petite foule qui a pu danser, assister au feu d'artifice, et profiter de la
convivialité de la buvette et des forains présents.
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Feu d’artifice du 14 juillet

Comité d’animation

Concert mi-août

Le rendez-vous musical du bord de Bourne du vendredi 13 août :
sous une chaleur torride, Eric Longsworth et Daniel Mile nous ont
transporté au gré des notes d'accordéon et violoncelle, dans un
univers musical original.

Ils ont aussi laissé place aux talents locaux pour s'exprimer en
musique et en chanson sur le thème "oser la liberté". Rencontre
pleine de sens au cœur de la crise sanitaire que nous traversons.

Marché artisanal et soirée cinéma

Mardi 17 août à partir de 16h avait lieu en plus du marché classique, un marché artisanal et une soirée 
cinéma. Ce marché artisanal a eu le plaisir d'accueillir de nombreux stands :

• Juli'ânesse ( savons au lait d’ânesse )
• Le Fil des Envies (sertissage de pierres)
• Mes Clics et Mes Sacs (confection d'objets en cuir)
• Au gré du bois (objets en bois tourné)
• Oz Angie (Lithothérapie)
• Perles et Crochets
• Karin Perrin (Artiste peintre)
• L'atelier du Zef (créations textiles)
• Deborah Bécot (papeterie et cyanotype)
• Caroline Faraboz (confections cuir)

- En 1ère partie, l'association Cause aux Balcons nous a fait entendre un collectage sonore de 
témoignages d'habitants de St Nazaire en Royans sur la vie de leur village.

- Le  film d’animation : c’est assez bien d’être fou d’Antoine Page a été projeté vers 21h 30 
avec Gill Anim de St Jean à la Technique. La projection était à prix libre afin d’indemniser le 
réalisateur. Une quarantaine de personnes ont assisté à la séance malgré la fraîcheur de la 
nuit tombante et profité de ce cinéma sur la plage de St Nazaire. 

Future manifestation :
- Le jeudi 14 octobre, manifestation artistique éphémère autour de « la grande lessive » :
https://www.lagrandelessive.net/
- Accessible de 0 à 99 ans sur le thème « Tous des oiseaux ». Les enfants de l’école du Rif Rouge

participent avec une exposition de leurs œuvres sur les grilles de l’école.
- Un marché de noël sera organisé en décembre. La date reste à fixer.

Le bureau du Comité d’Animation s’est renouvelé le 28 mai 2021. Comme l’ancien bureau avait fait
près de 12 500 € de dons à différentes associations (dont les Fleurs Bleues), le nouveau bureau a
démarré l’été avec environ 3680 € d’actif, ce qui restreint sa capacité à organiser des événements.
Soutenez les en apportant votre adhésion, vos idées, un peu de votre temps et vos bras en appelant le
06-70-26-10-11.
Retrouvez les événements au panneau d'affichage devant la boulangerie. A très vite !
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Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche TCFIA

Cet été fût sportif à Saint Nazaire en Royans ! En effet après le 

passage très remarqué du tour de France le 6 juillet dernier, c’est au 

tour des femmes de briller sur 2 roues avec la 19ème édition du 

TCFIA, une boucle de 821 km entre Aubenas et Privas en passant par 

notre village le dimanche 12 septembre. Continuons à encourager 

les évènements sportifs et les athlètes qui y participent pour donner 

envie aux futures générations.

Nous tenons à remercier les bénévoles qui ont contribué au bon déroulement des événements, dans la joie
et la bonne humeur, avec la volonté de mettre du lien social au cœur du village..

Après une fantastique première édition en 2020, riche en émotion, 

le Triathlon EDF VERCORSMAN a reposé ses valises le 28 et 29 aout 

dernier au cœur de notre village avec une nouvelle fois un franc 

succès.

Cette année, notre maire Rémi SAUDAX et sa conjointe Mathilde 

Berthet, ainsi que plus de 600 athlètes amateurs et professionnels se 

sont affrontés  à la nage sur le lac, sur un parcours à vélo et enfin par 

une course à pieds pour une arrivée sous les applaudissements 

devant la mairie.

EDF Vercorsman

Plusieurs choix se sont proposés aux sportifs, la version S le samedi avec 700 mètres de natation, 23 km 

à vélo et 5 km de courses. Le lendemain, la version XL qui comporte 2.25km de nage, 121 km sur 2 

roues pour finir avec 22 km de course à pied. Enfin pour les plus sportifs le défi qui cumule les 2 

courses.

Lors de la 2ème édition du Vercorsman le comité d'animation a tenu un stand de collation à la plage. 

Bravo et merci à l'équipe de jeunes (Tessène, Amaury, Lana, Julia, Lilwenn, Lola et ses cousines) qui ont 

tenu un stand de crêpes devant la mairie, pour l'arrivée de la course !

Vivement l’édition 2022…

Manifestations de l’été dans le village

Associations sportives du village
Cours de gym à la salle des fêtes :

Cours de yoga :

Venez vous assouplir ou tout simplement apporter du soins à votre corps et apaiser votre mental au 
travers des postures et respirations pratiques les lundis soir de 20h30 à 21h30 dans des séances de Yoga 
se déroulant à la salle des fêtes de St Nazaire. Le tout agrémenté d'un soupçon de relaxation profonde 
et d'un zest léger de méditation guidée. Contacter le 07 69 75 04 46. Séance d'essai gratuite.

• Fitness les mercredis de 20h à 21h 
• Gym douce les jeudis de 9h à 10h
Pour tous renseignements complémentaires pour la gym :  06 86 88 36 28

Cours de judo à la salle des fêtes :

Cours de judo les jeudis de 17h à 20h45
Pour tous renseignements complémentaires : 0662798164
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Le lavoir
Projet de fresque sur le lavoir : page blanche pour l’association "Cause aux Balcons"

L'association Causes aux balcons a sollicité dès
2020 notre municipalité pour un projet de
fresque afin de restaurer le lavoir du village.
A ce jour, la municipalité a pris en charge les
coûts du matériel. Les employés municipaux ont
réalisé la pose des rails et des plaques de
Fermacell grâce à l'aide de plusieurs habitants
bénévoles qui ont ensuite fini de préparer le
support pour recevoir la fresque. Un badigeon
de chaux aérienne a même été passé au
plafond pour embellir l'ensemble.

Merci à Alain Damperon le père de Michael qui est en train de faire le montage de son film "Des

cailloux dans la chaussure", merci à Michel Arcel, mari de Mireille Martel qui a repris la gestion de la

bibliothèque du village, merci Jean Baptiste Faure et à Loïc Lappierre essentiellement et aux autres qui

Depuis le 29 mai, l’équipe de bénévoles de la
bibliothèque a le plaisir de vous accueillir les samedis
de 10h à 12h.
À partir du 6 octobre, l’équipe de bénévoles de la
bibliothèque a le plaisir de vous accueillir les :
- mercredis de 9h à 11H
- jeudis de 14h à 15h30
- samedis de 10h à 12h

Bibliothèque
Infos pratiques

Afin de garantir au mieux la sécurité des lecteurs ainsi que celle des bénévoles, nous appliquons le 
protocole sanitaire valable dans les bibliothèques, c’est-à-dire la présentation du pass sanitaire et port 
du masque obligatoire à partir de 11 ans.
Les personnes qui le souhaitent peuvent bénéficier d’un service de drive.

sont venus se greffer au projet pour le rendre concret. Collectivement, nous livrons une belle page

blanche et laissons à l’association Causes aux balcons le soin de maintenant faire travailler deux artistes

: Alain Meunier artiste plasticien natif de St Nazaire et Catherine Lachouque artiste résidante de St

Lattier sur le projet de fresque.

Aller écouter les entretiens réalisés par Cause aux

balcons sur le site de radio Royans par des habitants

de St Nazaire avec le concours de Patrick Poudret dit

"Pépé", Dominique Gimelle, Georges Moreira,

Monsieur Estran et les habitué(e)s du lavoir.<<
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Les élèves de l’école de Saint-Nazaire ont fait leur rentrée jeudi 2 septembre. 
L’école compte quatre classes :
- 19 élèves de Petite et Moyenne sections avec Mme Lannoy, 
Myriam Tribolo, Atsem et Romain apprenti
- 19 élèves de Grande Section et CP avec Mme Escoffier et 
Mme Moussa, Atsem
- 16 élèves de CE1 et CE2 avec Mme Da Fonseca et 
Mme Maisonnas le jeudi
- 26 élèves de CM1 et CM2 avec Mme Berger Aveno

Les cours de natation au centre aquatique l’Olympide ont repris dès le 9 septembre pour les élèves de
CP, CE1 et CE2 – Les cours de musique reprendront à partir du 1er octobre – Les classes de PS/MS et
GS/CP envisagent un projet sur le thème du cirque – Quant aux élèves de CE1/CE2 et CM1/CM2, ils
espèrent pouvoir expérimenter l’Ultimate Frisbee – Un projet autour de la nature et de la biodiversité
communale est en cours de réflexion pour les plus grands. Tous ces beaux projets dépendront du
renouvellement du bureau de l’APE sans lequel les projets seront impossibles.
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École
Rentrée des classes

Changement au niveau de la cantine

Pour la restauration scolaire nous travaillons dorénavant avec 4 autres communes du groupement du
Royans (St Thomas, St Laurent, St Jean et Ste Eulalie). Depuis le 1er septembre, toutes les cantines
scolaires de ces communes sont servies par un nouveau prestataire, il s'agit de la société PLEIN SUD
(Montélier). Notre cuisine sera préparée pour les 5 communes du groupement + la commune de
Parnans à la cuisine centrale de Parnans. Nous bénéficions donc d'une cuisine de proximité (16km) à
petite échelle (environ 400 couverts quotidiens).
Les repas seront établis avec 50% de produits de qualités et durables : 20% de Bio et 30% de SIQO
(signes de qualité type AOP, AOC IGP et Label Rouge).

La commune a fait le choix de ne pas répercuter la hausse du coût des repas sur les familles car elle
souhaite agir pour une transition alimentaire et écologique sur son territoire. Le « bien manger » de nos
enfants est une priorité.

Multi accueil Les Coquinoux et Les Vercoquins

Conscient du manque de moyen de garde d’enfants sur notre territoire, une convention de partenariat
pour les services multi accueils entre St Marcellin Vercors Isère Communauté et la Communauté de
Communes du Royans-Vercors a été signé en juillet dernier. Chacune des communautés de communes
s’engage à participer au financement de fonctionnement du multi accueil. Les habitants de ces deux
territoires peuvent donc profiter des mêmes conditions réglementaires et tarifaires sur les deux
structures multi accueils (crèche-halte-garderie) les Coquinoux à St just de Claix et Les Vercoquins à St
Julien en Vercors.

Afin de permettre un nouvel échéancier sur la facturation de l'eau et de l'assainissement qui dissocie le

paiement de ces deux factures, la facturation 2020-2021 s'est établie sur une période de 9 mois. Ceci ne

change rien sur les index de consommation, mais aurait dû réduire le montant des abonnements.

Le paramétrage du logiciel de gestion des factures n'ayant pas été ajusté, une remise des 3 mois

d'abonnement sera établie sur chacune des factures à venir pour l'année 2021-2022.

Facturation assainissement de l’eau
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Le Hublot
Le Hublot prend le large de Saint Nazaire

Pris dans la tempête du covid-19 depuis mars 2020, le Comité d'Administration du
Hublot (espace de co-working) a perdu pas mal d'adhérents et était en réflexion
pour réinventer un mode de fonctionnement adapté à de nouvelles façons de
travailler. La municipalité a consenti pendant plus d'un an et demi à une
réduction du montant du loyer du bail commercial, afin de permettre à cette
association de sortir des vagues et d'éviter un échouage du Hublot. Effort
nécessaire mais insuffisant. Le Hublot évite l'écueil dans les récifs en étant
repêché dans les filets du Chalutier (http://la-baume-dhostun.fr/accueil-
chalu.html)

Le chant des sirènes nous annonce peut-être la création d'une antenne du Hublot
à Saint Laurent en Royans ou Saint Jean en Royans en supplément du Hublot
déménageant à la Baume d'Hostun. Quoiqu'il en soit, nous leur souhaitons bonne
navigation, et surtout d'arriver à bon port.
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Démarrage du sentier "Au fil de la Bourne"
Sentier de randonnée

Ce sentier qui a pour but de relier St Nazaire en Royans à Villard de
Lans est rentré dans sa phase d’aménagement. Après 6 ans de réflexion
et d’étude une 1ère tranche de travaux a été réalisée en 2021. Elle
comprend la portion de St Nazaire à l’usine électrique de la Balme sur
la commune de Choranche.

Le montant des travaux de mise en place du sentier et de sécurisation
du chemin est de 980 000 €, somme répartie entre L’Europe et la
Région. Ce sentier de 35 Km de long sera partiellement utilisable en
VTT de St Nazaire au barrage de Choranche. Les travaux de
terrassement ont débuté le 2 novembre. Les assises du chemin ont été
faites cet hiver.

A St Nazaire le départ se fait devant l’office du tourisme et permet un
accès en bout de l’aqueduc côté St Just de Claix afin d’avoir une vision
panoramique sur le Royans Vercors.

Ramassage des encombrants

Le service de ramassage des encombrants par notre ComCom étant décédé de la covid-19 l'hiver dernier, 
la municipalité propose de faire un essai pour proposer ce type de service par les hommes forts de la 
voirie. 
Le jeudi 28 octobre aura lieu un ramassage des encombrants. 
L'inscription préalable en mairie est obligatoire jusqu’au 22 octobre afin que l'on évalue la quantité de 
matériaux encombrants à évacuer. En fonction de la demande, le volume d'encombrants sera 
communiqué.

http://la-baume-dhostun.fr/accueil-chalu.html
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Incivilité

La période de juillet et août est propice aux débordements divers et nous avons constaté des
problèmes avec des mineurs ou des jeunes majeurs qui se baignent depuis le ponton et ont à plusieurs
reprises arraché le panneau "baignade interdite" et au final carrément descellé le mât de fixation...
Certains des groupes de jeunes laissent leurs détritus (cannettes et carton de pizzas) ce qui nécessite un
nettoyage approfondi par les employés municipaux le lundi matin. Parmi les plus jeunes, certains sont
du village, mais certains groupes viennent de l'extérieur : villages voisins ou de plus loin comme
Romans ou St Marcellin. Certains riverains nous ont rapporté avoir déjà demandé aux jeunes de laisser
propre et de réduire les nuisances sonores. Récemment, nous avons aussi constaté des traces de brulé
sur la table. Nous pensons que des jeunes ont trouvé plaisant de faire brûler des cartons de pizza sur la
table.

Dégradation des tables de pique-nique

La municipalité va réfléchir pour réduire la fréquentation :
interdire l'accès des 2 roues à proximité pour réduire le bruit
de circulation et les "rodéos" en prenant des arrêtés qui
permettront une verbalisation si nécessaire par le policier
municipal. Faire des contrôles d'identité (nécessite le
concours de la gendarmerie) pour informer les parents des
mineurs.

Au final et ce qui rend difficile la chose, c'est qu'il s'agit
d'incivilité consécutives à un manque d'éducation et de savoir
vivre ensemble. Les parents sont responsables de l'éducation,
tandis que l'état doit pourvoir à l'instruction. Ce n'est
théoriquement ni aux élus, ni aux gendarmes de faire le
travail des parents. Aussi nous demandons à ce que les
parents Nazairois rappellent à leurs enfants la nécessité de
respecter le bien collectif.

Chantiers participatifs à venir

1) La commune s’est engagée avec le Parc Naturel Régional du Vercors dans le projet d'Altlas de la 
biodiversité communale. 

Cette Atlas s’oriente sur 4 volets : 

• Les chiroptères : inventaires des chauves-souris 
• Les pollinisateurs : inventaire des papillons 
• Les haies et arbres remarquables : haies dans les zones agricoles, arbres remarquables de nos forêts 
• Les zones humides : inventaires des mares, reptiles, et amphibiens 

Dans ce cadre nous vous communiquerons le calendrier proposé par le Parc pour réaliser ses 
inventaires. Il s’appuiera sur les associations locales dont la LPO et sur un inventaire participatif par des 
habitants. 

2) La commune de St Thomas nous a cédé un ancien abribus en bois qu’il faudrait restaurer dans le but 
de l’utiliser comme abris permettant l'échange gratuit de livres vers la future zone du terrain multisport. 
Si vous êtes intéressés par ces projets, n’hésitez pas à vous manifester en mairie
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Vos informations pratiques

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

E-mail : secretariat@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 séniors et leur famille sont conviés le lundi 4 octobre à la salle des fêtes
de St Laurent en Royans pour le lancement officiel de cette semaine.
Vous trouverez le détail de cette semaine sur le site internet de la commune
ainsi que sur les dépliants qui sont à votre disposition en mairie.
Il vous sera proposé des activités diverses et variées telles que la
méditation, visite de ferme et dégustation de fromages, confection de repas
autour de la courge… mais attention, il faut penser à réserver !!

En fonction de la situation sanitaire, le programme est susceptible d’être
modifié.

La semaine bleue
La semaine bleue aura lieu du lundi 4 octobre au dimanche 10 octobre 2021

Pour vous accueillir et vous orienter concernant la rénovation de votre 

logement, la Maison de l’Habitat de Romans, un seul numéro pour 

votre premier accueil, conseil et orientation :

• Contact au : 04.75.02.00.90

• Ou par email à : renovation@valenceromansagglo.fr

Rénovation Habitat

L’équipe de Renov’Habitat Durable est à la disposition de tous les habitants du Royans Vercors et assure

aussi l’accueil physique au sein de la Maison de l’habitat à Romans sur Isère au titre au réseau FAIRE. Elle

accompagne et subventionne les propriétaires de logements individuels dont les projets de travaux de

rénovation visent une économie d’énergie de 35% au moins.

(audit énergétique et accompagnement maîtrise d’œuvre)

mailto:secrétariat@mairie-st-nazaire-en-royans.fr
http://www.saint-nazaire-en-royans.com/

