Le Mot du Maire
Nous arrivons à la fin de
l’année, les gros projets de la
commune sont toujours
d’actualité.
* Le dossier d’aménagement
du Centre Bourg est entre les
mains
du
Conseil
départemental de la Drôme
qui doit se prononcer sur le financement de cette
opération. l’État et la Région Auvergne Rhône
Alpes ont aussi été sollicités.
* La vidéo protection fait également partie des
projets.
* L’aménagement de l’aire de repos sous le pont
du ruisseau rouge n’a pas pu se réaliser comme
prévu cet été, le mobilier acheté à cet effet sera
installé au printemps.
* Soucieux d’accueillir nos citoyens dans de
bonnes conditions, nous construisons
de
nouveaux bureaux à la mairie ; p pour ce faire nous
avons fait appel à des entreprises locales,
CARNIEL-SONAPLAST pour les fournitures,
l’entreprise MERY pour l’électricité, et le
montage est réalisé par les employés
communaux.

Des idées pour améliorer le quotidiens de nous
tous et rendre le village plus attractif ne
manquent pas, cependant nous devons rester
vigilants, les dotations pouvant varier.
D’ores et déjà, je peux vous communiquer
quelques chiffres du budget communal arrêté à
fin novembre ; 7
* en fonctionnement ; 7
*dépenses réalisées à 76 % soit 664 420 €
pour un budget de 869 258 €
*recettes réalisées à 85 % soit 742 920 €.
* en investissement ; 7
*dépenses réalisées à 85 % soit 169 276 €
pour un budget 196 079 €
*recettes réalisées à 105 % soit 206 461 €
Il ressort à cette date que les finances de la
commune restent stables.
Il me reste maintenant, à l’approche de Noël, de
vous souhaiter d’excellentes fêtes.

Christian CHARVET

Du côté de
l'école
A la rentrée scolaire
2018-2019,
notre
école
du
« Rif
rouge » comptait 98
élèves, répartis en
quatre classes 7
.classe de Mylène Lannoy ; 7 21 élèves en petite et
moyenne sections de maternelle,
.classe de Delphine Struye ; 7 29 élèves en grande section
et cours préparatoire,
.classe de Solenne Da Fonseca ; 7 21 élèves en cours
élémentaires,
.classe de Damien Ferrières ; 7 21 élèves en cours
moyens
Un cycle « natation » à la piscine de Chatte et une
rencontre sportive inter-écoles à Saint Thomas en
Royans ont déjà eu lieu.

Journée citoyenne
2019
« Plantons pour sauver les abeilles »
► Des travaux de plantations ; 7 la commune a de
nombreux petits espaces utilisés ou non où il serait
possible de planter diverses espèces mellifères (attirant
les abeilles) en appui au rucher-école géré par
l'association BEEPPY .
► Une campagne d'information lancée auprès de
tous les habitants du village pour les inciter à planter
dans leur jardin, au pied de leurs trottoirs, sur leur
balcon … des espèces mellifères qui, fleurissant tout au
long de l'année, aident non seulement à la sauvegarde
des abeilles mais contribuent au maintien de la
biodiversité et à notre survie alimentaire.
La commission extra-municipale se réunira en janvier
pour préparer cette journée ; 7 choix des lieux et des
espèces à planter, réalisation de la plaquette
d'information ...

Samedi 13 Avril 2019
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Expo photo
« le Vercors insolite »
Vous pourrez la découvrir en janvier dans les locaux de
la mairie. Réalisée par le club photo « Yapasphoto »,
elle présente vingt photos de lieux peu connus de notre
territoire.

► Au cours de l'année, seront réalisés un projet

« musique » avec l'intervention de l'école de musique
intercommunale et un projet « danse contemporaine »
dont le thème sera «les émotions » avec une
intervenante extérieure, Hélène Petit.
Ces projets ont lieu grâce à la participation financière
de la mairie et de l'APE.
► Concernant la cantine, nous regrettons que le
logiciel mis en place pour la réservation des repas ne
soit pas encore tout à fait opérationnel mais nous nous
efforçons de faire avancer les choses.
Rapprochez vous du secrétariat de la mairie (courriel
ou téléphone) dès que vous constatez un
dysfonctionnement.
Nous souhaitons une très bonne année scolaire à toutes
nos petites têtes blondes, brunes, rousses ou
châtaines…

Au 1er janvier 2019
interdiction des
pesticides chimiques
pour les particuliers
► Au 1er janvier 2019, la vente et l'usage des pesticides
chimiques sera interdite pour tous les particuliers,
comme c'est le cas depuis 2017 sur tous les espaces
publics .
Votée dans le cadre de la loi de transition énergétique,
cette mesure constitue une avancée majeure pour la
protection de la biodiversité et de la santé des
populations.
Il existe essentiellement trois types de pesticides 7
*les herbicides contre les herbes indésirables, dites
«mauvaises herbes »,
*les insecticides contre les insectes,
*les fongicides, contre les maladies causées par les
champignons.
Le passage au zéro pesticide nécessite d'adopter de
nouveaux comportements en accord avec la nature.
Une plaquette vous sera distribuée prochainement pour
vous aider dans cette démarche,

C'est bon pour la planète c'est bon pour
notre santé à tous.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Beeppy
Le rucher-école a mis en place sur le
terrain Jourdan le chalet de l'apivision , outil
pédagogique qui donne à voir la vie des abeilles dans la
ruche. Des visites sont prévues au printemps pour les
scolaires et le grand public.
Contact ; 7 brocharderic@free.fr

Amicale des donneurs de
sang

La parole
aux associations nazairoises
Lire, plaisir nazairois
L’équipe de la Bibliothèque a terminé le
réagencement des locaux mis à sa
disposition par la mairie et elle sera
heureuse de vous y accueillir, ne serait-ce
que pour une simple visite de ce lieu.
Ces améliorations ont pu être faites grâce aux bénéfices
du vide-grenier organisé le jour de la fête des pères et à
une subvention de la commune.
Cette année, la bibliothèque s'est enrichie de nouveaux
ouvrages ; 7 achats, dons … et chacun peut y trouver ce
qu'il aime ; 7 romans, policiers, terroirs, récits de vie,
biographies, BD, documentaires, littérature jeunesse …
Nous vous invitons donc à venir nous y rencontrer ; W
► Heures d'ouverture ; 7
Lundi de 17 h à 18 h 30
Mercredi de 16 h à 18 h
Samedi de 11 h à 12 h.

Le club «Randonnée Nature» de Saint Nazaire

en Royans va fêter ses 20 ans en 2019.
Une trentaine d’adhérents y pratiquent la randonnée
de façon régulière.
Le club édite un programme trimestriel. Tous les 1 er et
3ième mardis du mois une petite marche de 2 à 3 h est
organisée au départ de la mairie à 13 h 30. Il sort sur
des randonnées de journée un dimanche sur deux et
organise une sortie journée le dernier vendredi du
mois. Deux à trois week-ends ont lieu chaque année,
dont un en raquettes. Il organise un grand trek par an
(8 jours) une année en France une année à l’étranger.
Le club est le coorganisateur des virades de l’espoir à
Saint Nazaire en Royans le dernier dimanche de
septembre.
Contact ; 7 dgimelle@free.fr

Comité d'animation
Les animations du village sont portées par une
poignées de bénévoles ; 7 rallye historique, bourse aux
plantes, 14 juillet, gym, country ...
Le comité a besoin d'aide. Rejoignez nous ; W
Contact ; 7 Jacky Bouchard - kick74@gmail.com

Saint Nazaire en Royans est rattaché
depuis des décennies à l'Amicale des
Donneurs de Sang de Bourg de Péage, composée de
membres référents par commune p Saint Nazaire en
Royans est représentée par Marie Hélène Charvet.
►Une seule collecte par an se déroule à la salle des
fêtes du village, en général le 2ième jeudi de septembre,
de 16 H 30 à 19 H 00.
L'amicale, comme dans toutes les associations, a besoin
de personnes bénévoles pour contribuer à développer
et encourager le don du sang. N'hésitez pas à venir
nous rejoindre W
N'oublions pas qu'être donneur de sang bénévole est un
acte citoyen, gratuit, à la portée de tous, qui permet de
sauver des vies.

APE
L'association des parents d'élèves (APE) a pour mission
de soutenir financièrement les projets culturels de
l'école du Rif Rouge, sur le thème de la danse
contemporaine cette année. Pour cela elle organise tout
au long de l'année scolaire des manifestations telles
que ; 7
►"le Noël Magique" du 9 décembre,
►"la matinée boudin caillettes" du 27 janvier
►ainsi que la kermesse de fin d'année.
L'APE a besoin du soutien des autres parents d'élèves
pour pouvoir organiser de telles manifestations.
Contact ; 7 Rémi Saudax
apestnazaire261190@gmail.com

Les Fleurs Bleues Nazairoises
Le club « senior » du village accueille les personnes à
partir de 50 ans dans le local mis à sa disposition par la
mairie, avenue Léon Laurent.
Nous organisons diverses activités tout au long de
l’année ; 7
►les lundis de 14 h à 18 h ; 7 jeux de carte et pétanque.
►les jeudis de 14 h à 17 h ; 7 atelier couture, tricot et
marche détente.
Nous établissons un calendrier annuel de toutes nos
manifestations, anniversaires, repas, concours de
coinche et voyage et nous participons activement à la
semaine bleue prévue dans le Royans. Nous souhaitons
agrandir notre club et nous vous attendons vivement
afin de venir partager avec nous ces moments de
convivialité.
La présidente , Marie Christine Martin
Contact ; 7 jc.coingmaillet@orange.fr

Boule Nazairoise
Suite à l'assemblée générale de septembre dernier, Jean
Jacques Dallon devient le co-président de l'association,
pour épauler Denis Villard et Philippe Mussel. Jean
Jacques participait déjà activement à la vie de la société
comme joueur et nous faisait partager ses talents de
cuisto lors des manifestations. Bonne réussite à lui. ; W
Pour la saison 2018 2019, deux jeunes talents sont
venus renforcer les 2 équipes de national 2 de St
Nazaire.
Thomas Allier, 21 ans, 15 fois champion de France, et
Benoît Vercher, 20 ans, 5 fois champion de France.
Nous souhaitons à ces 2 champions, la bienvenue à la
Boule Nazairoise et une bonne saison bouliste.
L’effectif reste stable, avec une trentaine de licenciés.
N'hésitez pas à venir découvrir le sport boule lors de
nos entraînements les vendredis en belle saison.
Contact ; 7 Denis Villard.- villard.denis@akeonet.com

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ça s'est passé à Saint Nazaire en
Royans
Les Virades de l'Espoir

ACCA
Une vingtaine d'adhérents compose l'association,
communale de chasse, chassant sanglier et chevreuil en
battue, chamois à l'approche et quelques oiseaux
migrateurs (bécasse, pigeon, tourterelle, grive)
La période de chasse est conforme à l'arrêté préfectoral.
Les battues sont organisées principalement les jeudis,
samedis et dimanches.
L'ACCA installe progressivement des miradors et
marque l'ensemble des postes de tirs afin d'améliorer la
sécurité de tous.
Quand une battue est organisée, des panneaux sont
posés à l'entrée des principales voies d'accès à la forêt.
Concernant les animations de l'association, comme
chaque année, nous organisons avec l'APE le
traditionnel repas « caillette » le premier lundi de
décembre.
Contact Christophe Randon
m.randon@orange.fr

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Les horaires de la mairie
Encore un très
grand
succès
cette année ; W
Plus de 39 000 €
récoltés, avec le
soutien de la
mairie et des 90
bénévoles, pour
lutter contre la
mucoviscidose.

Nage avec palmes
12ième épreuve organisée au lac de
Saint Nazaire en Royans le 7
octobre dernier

Lundi : 8 h 30 - 12 h 00
Mardi : 14 h 00 - 17 h 00
Mercredi : 8 h 30 - 12 h 00
Jeudi : 8 h 30 - 12 h 00
1er samedi du mois : 9 h 00 - 12 h 00
Les élus reçoivent sur rendez vous.
Téléphone : 04 75 48 40 63
Courriel :
secretariat@mairie-st-nazaire-en-royans.fr
Internet : www.saint-nazaire-en-royans.com

Les numéros utiles

Agence postale - 04 75 45 55 45
Gendarmerie - 17
Pompiers - 18
SAMU - 15
Violences faites aux femmes - 39 19

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
La vie à Saint Nazaire en Royans «

► Les vœux du maire

vendredi 18 janvier 2019 à 18 h à la salle des
fêtes

►le passage du rallye historique de
Monte Carlo
lundi 4 février 2019, au lac
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