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La seconde est que notre envie de démocratie participative au sein même 
du conseil municipal se heurte au manque de disponibilité des membres qui 
sont en très grande majorité des actifs. Ce n'est pas en soit très grave, nous 
utilisons le système classique ayant cours dans toutes les municipalités et 
reposant sur la désignation d'un maire et d'adjoints qui gèrent les affaires 
courantes. Nous discutons d'un conseil à l'autre des sujets plus importants 
pour garder au maximum un mode de gouvernance collégiale. Pour la 
même raison, le fonctionnement en Commission reste pour l'heure limité, 
sauf pour la Commission Jeunesse & Sport qui fonctionne en autonomie 
complète. Nous constatons aussi ce phénomène dans le taux de présence 
suite à réunion publique organisée autour du projet de City Park et de 
jardins participatifs qui a drainé environ 30 habitants sur 814. Cela non plus 
n'est pas très grave, les élus proposent et les citoyens disposent. Nous 
n'avons peut-être pas encore abordé les bons sujets, ni trouvé la manière 
adéquate. Quoiqu'il en soit, un système participatif nécessite des efforts de 
part et d'autre.
La troisième est que nous vous solliciterons à l'avenir au travers de petits 
questionnaires, chaque fois qu'un sujet structurant sera envisagé, et 
préalablement à la réalisation d'une réunion publique. Le retour de la 
consultation citoyenne aura lieu dans le bulletin municipal suivant. Ce sera, 
par exemple, obligatoirement le cas concernant le devenir du tènement 
MGEN…

Chères nazairoises, Chers nazairois,

Quelles constatations établies après cette première année écoulée ?
La première est que le temps administratif dans la gestion des 
projets est incompressible et vraiment très prégnant. Pour preuve, 
concernant les travaux du centre bourg, une réunion avec le service 
voirie du Département a permis de faire installer des systèmes de 
mesure de passage et de vitesse. Nous avons eu les données brutes, 
mais à ce jour aucun retour concernant les recommandations 
d'aménagement du centre bourg en termes de sécurité routière 
suite à ces mesures. Nous tablons maintenant au mieux pour une 
reprise des travaux en fin d'année, après la saison touristique 
estivale. De même, nous n'avons toujours pas eu la confirmation 
définitive et officielle pour l'intégration du tènement MGEN dans le 
patrimoine communal, même si nous avons eu plusieurs 
confirmations officieuses.

Rémi SAUDAX
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Les cloches
Résultat du 1er sondage citoyen au sujet des horaires des sonneries des cloches du village.

128 bulletins exprimés dont 1 nul, soit entre 25% et 30% de participation.

Dans la très grande majorité, les personnes s'étant exprimées sont satisfaites de la situation actuelle.
Nous estimons de plus que la majorité silencieuse n'a pas pris le temps de s'exprimer pour les mêmes
raisons.
Le conseil municipal estime le débat sur le sujet clos pour le mandat et remercie les personnes s'étant
prêtées au jeu.
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Le grand Larsen

Une convention territoriale d’éducation à l’art et à 
la culture (CTEAC) est en cours sur notre territoire 
pour trois ans. Dans ce cadre, trois musiciens et 
chanteurs ont été choisis par la CCRV pour 
développer des actions culturelles en lien avec le 
thème de la résonance et de l’écho. La Compagnie 
sélectionnée s'appelle "Le Grand Larsen".

En collaboration avec les jeunes de Vassieux en 
Vercors et  de st Nazaire en Royans les artistes ont 
mis sur pied le projet de La Diagonale des Grottes. 

Expérience originale pour les enfants des CE2/CM1/CM2 à Thaïs

Anne, chanteuse, nous explique:" Si nous traçons un trait entre les grottes proches de Vassieux-en-Vercors 
et la grotte de Saint-Nazaire-en-Royans nous obtenons une diagonale allant du sud-est au nord-ouest de la 
communauté de communes. Ainsi nous obtenons" La Diagonale des Grottes. Ensemble les élèves et les 
artistes  vont construire une expérience autour du son et de l'écoute au cœur de chacune des grottes. 

Concernant la classe de CE2/CM1/CM2 de St Nazaire,  il s’agit  en 4 séances d’un projet d’expérimentation 
musicale de production et d’écoute  avec l’aide de M. Jodar, conseiller pédagogique. Mr Garnier a ainsi 
ouvert l'accès de la grotte de Thaïs aux enfants de St Nazaire et à la compagnie le Grand Larsen. Ils ont 
réussi à créer un parcours sonore et musical en utilisant l'environnement si spécifique de cette grotte 
notamment le bruit des gouttelettes d'eau.
Les enfants se sont familiarisés avec l'écho de leur voix et ont mis en chanson le poème de Robert Desnos : 
La chauve Souris, dont le texte résonne si bien avec les petites habitantes de la grotte de ThaÏs. 
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Nettoyage de Vanille
Evacuation de vieux pneus du site de Vanille.

Samedi 12 juin avait lieu une manifestation citoyenne conjointe 
Mairie et Association Protégeons le Mont Vanille Royans Vercors 
pour enlèvement de pneus sur la parcelle communale A124.

La municipalité précédente s'était engagée à réaliser l'enlèvement 
avant la vente au carrier. Une quinzaine de personnes s'est 
retrouvée sur place et un convoi de 2 camions et 2 remorques est 
parti pour un déchargement à VPO pneus Pizançon. Un grand merci 
à Loïc Collion qui a permis cette opération et au patron de VPO 
pneus pour cet acte citoyen.

La question qui se posera, une fois la dépollution totale, car il y a encore des pneus et pas mal de pollutions
en mélange, sera la destination finale de cette parcelle, qui pourrait accueillir les randonneurs en retour de
ballade par le Chemin rural de Vanille ou des pratiquants si un parcours sportif était créé sur les parcelles
communales boisées du Mont Vanille.
Un grand merci aux participants... Maud, Evelyne, Alain, Marlène, Rachid, Romuald-Davy, Mathieu,
Vincent, Gwenaël, Laurent... et tous les autres qui ont donné de leur temps ou prêté leurs véhicules ou
remorques...

Tour de France
Mardi 6 Juillet la 10ème étape du Tour de France, Albertville - Valence

Le Tour de France passera par Saint-Nazaire en Royans sur la D532 (D1532 en Isère) en 
direction de Romans-sur-Isère, laquelle sera donc  fermée à la circulation de 12h15 à 
17h30. 

Saluons au passage le travail conséquent effectué cette année encore par les organisateurs, sportifs et 
acteurs d'événements sportifs ainsi que par les forces de l'ordre et services de secours qui les ont 
accompagnés, tant au niveau de nouveaux impératifs liés à la crise sanitaire que de ceux déjà inhérents à 
l'organisation d'évènements d'envergure, grâce auquel de telles courses ont pu et peuvent encore avoir 
lieu. 

Le moins que nous leur devions est de nous comporter en public respectueux de tous ces gens et des lieux 
sur lesquels nous venons admirer le fruit de leur labeur

Début juillet notre boulanger « Le Fournil du Royans » change de propriétaire. Le 
fond de commerce a été racheté par M. Moreira Victor et M. Arcos Lucas. 
Charlotte Boudet et Jean-François Quercia quittent la commune après 4 ans 
d’exploitation de la boulangerie. 
Victor Moreira est le petit fils d’Andrée et de Jean-Pierre Combier qui ont tenu ce 
magasin pendant de nombreuses années. Un retour dans la famille. On souhaite une 
bonne réussite à nos nouveaux boulangers.

La boulangerie
Du changement au Fournil du Royans
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Les fortes chaleurs
Avec la hausse constante des températures, des personnes âgées peuvent 
être en difficulté à leur domicile.

Nous souhaitons vous informer que la maison de retraite La Matinière est en 
capacité de recevoir les personnes âgées, à la journée ou demi-journée, au 
sein de nos espaces climatisés avec boissons, glaces et repas froid.
N'hésitez pas à les contacter en cas de besoin :

• Soit auprès de la Cadre de Santé : cadredesante@ehpad-lamatiniere.fr
• Soit auprès de la Gouvernante : gouvernante@ehpad-lamatiniere.fr

PLU
Au mois de septembre 2021, aura lieu une consultation citoyenne en mairie afin de 
valider deux modifications mineures du PLU :

- La première modifie le règlement de la zone agricole pour permettre 
l'élaboration de produits de première transformation.

- La seconde crée un zonage sur le haut des Massolières afin d'y permettre des 
constructions dont la pente du toit dépasse les 45°.

Lou Riou

L’association « L’œuvre St Jeannaise », dont le but est de 
favoriser les loisirs des enfants, des séniors et des familles à la 
mer et à la montagne", invite les habitants de St Nazaire en 
Royans à prendre connaissance des séjours proposés dans 
son centre de vacances « Lou Riou » à St Tropez. 

Cet été vous pouvez profiter des promotions sur la semaine 
du 18 au 24/7 et la semaine du 15 au 21/8 pour des séjours 
de 8 jours 7 nuits en pension complète pour 499 € par adulte 
(enfant de moins de 7 ans gratuit). 

Un séjour pour tous les séniors de la CCRV  (tarif est fonction du revenu fiscal) est prévu en octobre. Le 
transport se fera en bus.

N'hésitez pas à les joindre pour vous renseigner en appelant le 04 94 97 03 19 ou www.louriou-
vacances.com

L’association Lou Riou
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Aviron à l’école
Aviron à l’école du Rif Rouge.

Cette année les classes de CM1 et CM2 de l’école 
du village participe à une formation à l’aviron. 
C’est le club « Aviron Sud Grésivaudan » qui 
organise un cycle d'apprentissage en 6 séances. 

La première séance de découverte a lieu à l'école, 
les élèves découvrent le geste sur un rameur 
appelé "ergomètre" et apprennent à gréer le 
bateau et l'installation sur des bateaux posés dans 
la cour. Ainsi, ils sont parés pour découvrir la 
navigation sur le bassin calme et sécurisant de 
Saint Nazaire.

La première séance de pratique se déroule dans des bateaux adaptés avec un rameur et un passager qui 
est là pour aider le rameur dans sa direction. Une bonne maitrise des gestes pour diriger l'embarcation 
demande plusieurs séances, c'est pour cela qu’un cycle de plusieurs séances est organisé. Les séances sont 
menées sur l'eau en demi groupe, encadrées par un entraineur diplômé d'état, Houssem Laouiti qui vient 
de Valence. 

Pour les élèves qui attendent au sol, le club propose des ateliers pédagogiques en lien avec l'aviron, 
comme l'étude des leviers, la découverte du profil en long de l'Isère et l'utilisation d'un praxinoscope pour 
faire un dessin animé du geste du rameur. Pour la dernière séance, un rallye photo permet aux élèves de 
découvrir le village de Saint Nazaire.

Le danger de sauter du pont

Normalement la baignade est interdite dans la Bourne. La raison de cette 
interdiction est due à la qualité de l’eau qui est polluée par de nombreux 
égouts qui ne sont pas encore raccordés  à la centrale d’épuration (SMABLA).
Certes le risque est limité. Ce qui inquiète M. Saudax (maire) ce sont les 

personnes qui sautent du pont de la Grande Rue dans la Bourne. Une dizaine 
de mètres de hauteur. 

L’été dernier la mairie a placé un panneau d’interdiction de plonger qui a déjà 
été arraché par 2 fois. Cette année la mairie a confié la pose de panneaux à la 
société Atoutcorde qui est venue installer 2 panneaux sur le flan de la 
passerelle piétonnière. La mis en place de ces panneaux a nécessité la pratique 
de travaux sur corde à 12 m de hauteur. 

Avec l’arrivée de l’été et les fortes chaleurs l’envie de baignade gagne les habitants du village.

Monsieur le Maire espère bien que ces panneaux d’interdiction de plonger et d’interdiction de se baigner 
resteront en place. 
Pour rappel l’accident survenu l’année dernière au pont Picard à Pont-en-Royans où une personne qui a 
sauté du pont a été transportée en état d’urgence absolue à l’hôpital de Grenoble et n’a pu être sauvée. 
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Vercorsman

Après une première édition riche en émotions avec un immense succès 
populaire sur le Royans et ses alentours, le triathlon EDF VERCORSMAN 
fait son retour.

Soyez absolument présents les 28 et 29 Août 2021 pour cet événement 
déjà devenu incontournable dans la région. 
Il y en a pour tous les goûts, que vous soyez débutants en triathlon 
(courte distance le samedi), sportifs aguerris (longue distance le 
dimanche), ou juste envie de participer en tant que bénévoles !!!

Toutes les infos sur le site vercorsman.com. Venez nombreux !!!

Le Vercorsman est de retour !

Réunion publique

Compte-rendu de la réunion publique du 11 juin.

Deux points étaient à l’ordre du jour : projet d’un terrain multisport et de jardins participatifs. 

L'équipe municipale souhaite installer un terrain multisport dans notre village qui ne possède aucun 
aménagement sportif. Ce terrain sera un lieu de rencontre intergénérationnelle. Les enfants de l'école 
pourront valider des compétences d'EPS attendues dans les programmes de l'éducation nationale. 
Ce terrain sera équipé de deux cages de foot, de paniers de basket. Il permet la pratique du volley, du 
badminton et du tennis avec l'utilisation d’un filet amovible. 

Ce lieu est central, il est idéalement situé près des écoles, du camping. Les enfants peuvent y accéder à 
pied en sécurité avec un minimum de route à traverser. La municipalité espère pouvoir mettre en place 
ce projet courant 2022. 

En ce qui concerne les jardins participatifs, une demi-douzaine de citoyens se sont portés volontaires et 
ont convenu de se réunir pour la création de ces jardins participatifs. Ils vont proposer d’établir une 
charte pour ces jardins. La mairie propose 2 emplacements qui restent à définir. Bien sûr les habitants 
intéressés peuvent encore s’inscrire pour participer à cette opération qui pourrait être mise en place 
début 2022.

Autour du terrain multisport, il sera construit des 
toilettes coresponsables qui fonctionnent sans eau. 
L'aspect extérieur en bois s'intégrera très bien 
dans le paysage. 
Coût total de l'installation : 113 384 € qui devrait 
bénéficier de subventions : 25 % prise en charge 
par la région, 25 % par la préfecture, 30 % par le 
département. Ce terrain sera implanté sur la zone 
des Condamines au niveau du terrain d'herbe où 
sont placés les cages de foot actuelles.
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Merci Dominique !
Information de Dominique Gimelle

Je vous informe de ma démission du conseil municipal 
de St Nazaire en Royans en date du 1er juin 2021. 
Lorsque je me suis présenté pour ce mandat j’avais 
clairement dit que je démissionnerai avant la fin du 
dit mandat.  Je me suis engagé en premier lieu contre 
le projet de carrière et aujourd’hui cette page est 
tournée.
J’ai participé activement au sein du Parc du Vercors 
pour faire enregistrer au PDIPR le chemin rural de 
Vanille qui est maintenant dans le nouveau 
cartoguide du Parc qui va sortir à la fin-juin. 
Grâce à la signature de 2 conventions concernant 4 
parcelles, le Chemin rural de Vanille est officiellement 
désenclavé et relie le Chemin rural de la Baume 
d'Hostun.

J’ai lancé auprès du Parc le projet de classement pour la rénovation de la 
ruine de Vanille (parcelle 99 en cours d'achat par la municipalité) dans le 
cadre du "plan abris et cabanes" mené par le Parc.

La mise en place du classement d’une partie de Vanille en APHN (Aide à la 
Protection de l’Habitat Naturel) est en route avec le soutien du Parc. Voilà 
les missions que je m’étais fixées pour mon 3ème mandat.

Aujourd’hui, je quitte le conseil municipal en bon terme. Je resterai actif 
sur la commune et suivrai de près la municipalité avec ma casquette de 
correspondant local du Dauphiné et ma participation aux associations du 
village (au bureau des Virades, de Beeppy et du club rando ; adhérant à la 
bibliothèque et au yoga). Je continuerai de suivre le dossier APHN de 
Vanille car je reste dans la commission biodiversité du Parc.
Avec plus de temps disponible, je vais pouvoir me concentrer sur des 
voyages et randos à l’avenir.

Le frelon asiatique

Si vous repérez un nid de frelon prés de chez vous (voir photo) on vous demande de 
le signaler à la mairie. 

Un accord avec la communauté de communes a été voté cette année pour la 
destruction de ces nids. Le coût de l’opération sera assuré par la communauté de 
commune. 

La lutte contre le frelon asiatique est une cause nationale



Référence : SYTRAD, www.compost-territoire.orgVos 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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Inventaire des nids d’hirondelles

La LPO Drôme suit depuis quelques années les nids de ces oiseaux 
migrateurs, faciles à reconnaître avec leur plumage noir et blanc. Pour 
cela des bénévoles parcourent les rues à la recherche des nids en 
terre, sur les façades des maisons. 
Cette année une légère régression sur le nombre de nids occupés, 
mais rien de spectaculaire ! On passe à 60 nids occupés contre 62 en 
2020. 

Les hirondelles des fenêtres reviennent chaque année dans la commune de St Nazaire en Royans pour leur
saison de reproduction

Dans les années 2000 c’était 130 nids qui étaient habités. Il est utile de rappeler que les comptages ne sont 
effectués que sur les nids des hirondelles de fenêtre dans le village, ce sont toujours les mêmes rues qui 
sont prospectées. Mais la LPO reste optimiste car depuis l’année dernière le nombre de nids reste stable. Si 
vous aussi vous souhaitez participer à ce comptage vous pouvez vous renseigner sur le site : 
https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/actions/suivi-de-la-faune-et-sciences-participatives

Le comité d’animation

Suite à l'AG extraordinaire du 28 mai 2021 le bureau du Comité d'Animation a été entièrement renouvelé. 
Voici  la composition du nouveau bureau :
• Présidente : Alexandra Caroff
• Vice-président : Thomas Brunel
• Trésorière: Maud Lefèvre-Mournetas
• Secrétaire : Evelyne Pourrat

Du nouveau au comité d’animation

La nouvelle équipe se met en place et informera prochainement des animations qu’elle va prendre en 
charge.

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

