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SOMMAIRE  
Chères Roybonnaises, 
Chers Roybonnais, 
 
Roybon a connu de très 
beaux moments ces dernières           
semaines et je m’en réjouis   
vivement. 
 
En effet, après nous être concentrés sur les problèmes 
financiers de la commune, nous pouvons enfin nous atte-
ler à redynamiser l’animation du village. C’est               
un challenge autrement plus satisfaisant. Nous nous y 
engageons avec enthousiasme et toutes les bonnes                
volontés sont les bienvenues ! 
 
Le Forum des Associations qui s’est tenu le 9 septembre 
dernier a été un temps fort, une sorte de renouveau de 
la vie associative locale et je tiens à en remercier                    
chaleureusement tous ceux qui y ont contribué.                      
Un moment de rencontre avec les responsables                   
associatifs est d’ores et déjà planifié pour envisager 
d’autres projets. 
 
Vous verrez d’ailleurs en parcourant ce journal que           
notre vie associative est riche d’initiatives. 
 
Dans un autre domaine, le 25 septembre nous avons 
inauguré la Place des Harkis et la stèle qui rend                  
hommage aux familles qui ont marqué de leur                      
empreinte l’histoire de notre village. C’était un                   
engagement que j’avais pris et je suis heureux d’avoir 
pu le respecter avec l’aide du Département et de son 
Président, Jean-Pierre BARBIER. 
 
En même temps nous agissons au quotidien sur des           
dossiers de vie quotidienne importants. Ainsi, vous     
pourrez lire que nous avons mis au point et adopté un 
plan de mise en accessibilité de tous les bâtiments               
publics de la commune. De même, le groupe scolaire    
bénéficie de plusieurs investissements importants pour 
améliorer son fonctionnement. 
 
Si nous nous préoccupons des plus jeunes nous                  
n’oublions pas pour autant nos aînés et vous pourrez 
prendre connaissance des modalités d’organisation du 
repas annuel qui se tiendra cette année le 2 décembre. 
 

A très bientôt à tous ! 
 

Serge PERRAUD, 
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LA VIE  DE LA  COMMUNE  
� Inauguration de la Place des Harkis 

C’est à l’occasion de la journée 
nationale d’hommage aux Har-
kis, le 25 septembre, que la    
place des Harkis, récemment 
aménagée, a été inaugurée. 
 
Cette cérémonie s’est déroulée 
en présence du Préfet, du Prési-
d en t  d u  Dép a r t em en t ,           
Jean-Pierre BARBIER, du Gé-
néral commandant la 27ème     
Brigade d’Infanterie de Monta-
gne, du Colonel commandant le 
groupement de gendarmerie de 
l ’ Isère et  d ’une foule              
i m po r t an t e ,  n o t am m ent       
composée de la communauté 
Harki et d’enfants de l’école. 
 

Cet évènement était une       
volonté personnelle du maire, 
Serge PERRAUD, qui, dès 
2014, avait fait part de son   
intention de rendre hommage à 
l’apport de la communauté  
Harki, installée sur la commune 
depuis 1962, dans l’histoire de 
notre village. Comme il l’a  
souligné dans son discours : 
« leur arrivée a changé             

la dynamique du village. Gros-
sissant les rangs de la popula-
tion et des effectifs de l’école, 
près d’un quart des élèves était 
descendant de Harkis. Et pas 
moins de quatre salles de clas-
ses furent ouvertes pour les ac-
cueillir. Les associations sporti-
ves virent leurs équipes étoffées 
de nouvelles recrues. Les fêtes 
et les moments de convivialité 
permirent au plus grand nombre 
de faire connaissance. » 
 

En même temps que la place 
était inaugurée, était dévoilée 
une stèle rendant hommage 
« au parcours et à l’œuvre    
accomplis dans les hameaux de 
forestage par les harkis, anciens 
membres des forces supplétives 
et aux familles qui y ont vécu ». 
Cette stèle a été financée par 
l’Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de 
Guerre dans le cadre d’un plan 
gouvernemental. De la même 
manière, il est utile de préciser 
que le Département a décidé de 

subventionner l’aménagement 
de la place à hauteur de 80 %. 
 

Pour expliquer les motivations 
de ce projet, Serge PERRAUD 
n’a pas hésité à rappeler que 
« l’histoire de notre commune 
est intimement liée à une valeur 
qui nous est chère et que nous 
avons tous en partage. Cette 
valeur, c’est la Liberté. Elle a 
marqué, et marquera encore je 
l'espère, l’histoire de notre 
commune. D'ailleurs,  CAPE-
LIER exprima le 14 mars 1925, 
lors d'une conférence, une    
caractérist ique forte du         
tempérament roybonnais :     
l’aversion de l'injustice sous 
toutes ses formes ». 
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LA VIE  DE LA  COMMUNE  

Samedi 9 septembre, s’est tenu à la salle des fêtes 
le 1er Forum des Associations de la commune     
depuis une quinzaine d’années. 
 
Cette initiative de la municipalité visait à la fois à 
organiser un moment de convivialité sur la       
commune, faciliter les démarches de toutes celles 
et ceux qui voulaient s’inscrire auprès d’une     
association et donner un nouvel élan à la vie     
associative en faisant se rencontrer tous les       
acteurs. 
Et ce fut une belle réussite puisque pas moins de 

200 personnes sont passées tout au long de la   
journée rencontrer une ou plusieurs des 25         
associations présentes ! 
 
De nombreuses animations ont ponctué la journée 
et lui ont donné un côté festif malgré une météo 
peu clémente. 
 
Tous les responsables associatifs sont d’ores et 
déjà invités à un « débriefing » convivial pour tirer 
un bilan collectif et envisager de nouvelles actions. 

� Le renouveau du Forum des Associations 

� Les festivités du 14 juillet : 
Cette année encore le 14 juillet a été l’occasion de    
plusieurs manifestations. Dans les faits, les festivités 
ont débuté le 13 au soir à la salle des fêtes avec la pièce 
de l’association le théâtre du nez « La croisière abuse » 
qui a rencontré un vif succès. Ce sont en effet, au total, 
plus de 600 personnes qui ont assisté aux deux           
représentations du 13 au soir et du 14 après-midi. 
 
Le 14 juillet proprement dit a débuté par la cérémonie 
officielle au monument aux morts qui s’est prolongée 
par le traditionnel apéritif sur la place St Romme. 
 
Durant l’après-midi, un accordéoniste, que la commune 
avait sollicité pour la journée, s’est produit à l’EHPAD. 
Avec beaucoup d’entrain, il a fait revivre des romances 
anciennes aux résidents de l’établissement. 
 
Le soir, nous avons pu assister à un magnifique feu 
d’artifice au bord du lac où s’était rassemblée une foule 
impressionnante, peut-être 2 000 personnes.               
Les amateurs de musique - et de danse - avaient le 
choix entre le bal organisé près du bar du lac et             
la soirée dansante du théâtre du nez à la salle des fêtes. 
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LA VIE  DE LA  COMMUNE  

 
La commune va mettre en vente des coupes   
d’affouages sur une parcelle située sur le secteur 
de Bourgeonnière, près du lac de Dionay. 
 
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en 
Mairie avant le 30 octobre 2017. 
 
A l’issue des inscriptions, l’attribution des lots se 
fera par tirage au sort.  

� Avis aux personnes intéressées pour une coupe affouagère 

� Un grand plan pour l’accessibilité des bâtiments publics 

La municipalité vient de lancer un grand plan 
pluriannuel pour l’accessibilité des établissements 
recevant du public. Assistée d’un bureau d’étude 
spécialisé, l’équipe municipale a identifié tous les 
travaux à réaliser pour la mise aux normes des   
bâtiments. Ce plan tient naturellement compte des 
capacités financières de la commune, définit des 
priorités et arrête une programmation étalée sur 8 
années. Le budget estimatif des travaux à réaliser 
avoisine les 120 000 €. Les premières années sont 
dédiées aux équipements qui connaissent une      
fréquentation importante, tandis que les bâtiments 
susceptibles de changer d’affectation ont été      
placés en fin d’agenda. 
 
Ainsi, en 2018, c’est la bibliothèque municipale 
qui fera l’objet de quelques aménagements : 

 � Cheminements extérieurs : Remplace-
ment du caillebotis métallique 
 � Accueil : mise en place d'une boucle          
magnétique 
 � Sanitaire : aménagement du sanitaire 
adapté existant 
 � Signalétique : Amélioration de la                
signalétique extérieure 
 
Tandis qu’en 2019 les efforts seront concentrés sur 
les écoles avec le traitement des escaliers et           
l’aménagement des sanitaires. 
 
Puis en 2020 la salle des fêtes et la salle des an-
ciens connaitront leurs premiers réaménagements. 
 
L’ensemble de la programmation est consultable 
sur le site internet de la commune, dans la rubrique 
"registre public d’accessibilité". 

Les interventions nécessaires à la bibliothèque 

loi du 11 février 2005 :  les grands principes pour l’égalité 
des droits et des chances des personnes handicapées. 
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L’école est l’une des priorités de l’action de la  
municipalité depuis le début du mandat. Ainsi, pas 
une année ne passe sans que des moyens        
conséquents ne soient consacrés au bien-être des    
élèves et au bon fonctionnement du groupe       
scolaire. C’est un choix délibéré de la part des élus 
mais aussi une nécessité en raison de                        
dysfonctionnements constatés depuis la livraison 
du bâtiment en 2008. 
 
Après l’acquisition d’ordinateurs et les achats de 
nouveaux manuels l’an dernier, deux chantiers  
importants ont été menés durant la période        
estivale. 
 

Début juillet, notre prestataire est intervenu sur le 
système de chauffage qui est trop souvent           
défaillant. Cette intervention s’est matérialisée par 
l’installation d’un « piège à boues » qui devrait  

améliorer le chauffage dans certaines salles. Une 
nouvelle tranche de travaux sera nécessaire l’an 
prochain, directement sur les radiateurs. 
 
En août, et jusqu’au jour de la rentrée, nous     
avons changé toute la téléphonie et le réseau      
internet qui étaient, eux aussi défaillants. Depuis, 
les enseignants ont constaté la résolution de tous 
leurs problèmes de connexion et un débit internet 
près de 10 fois supérieur à l’ancien système. 
 

Nous avons également procédé à l’acquisition de 
quelques jouets pour les enfants et notamment 
trois tricycles et une trottinette. 
 
Enfin, la commune va acheter avant la fin de    
l’année une autolaveuse pour améliorer les     
conditions de travail des agents du service et la 
propreté de l’équipement.  

LA VIE  DE LA  COMMUNE  

� L’école au cœur des priorités municipales 

Vendredi 22 septembre matin, des jeunes de l’IME 
encadrés par leurs animateurs et les agents            
techniques de la commune ont réalisé un grand     
nettoyage aux abords du lac. 
 
Cette initiative s’inscrivait dans le cadre de l’opé-
ration « nettoyons la nature » 
 

L’opération « Nettoyons la nature » a été créée en 
1997 par les magasins LECLERC. Chaque année, 
« Nettoyons la nature » rassemble des centaines de 
milliers de volontaires dont de très nombreuses    
classes. Ce rendez-vous annuel, national, citoyen 
et solidaire, est désormais inscrit et reconnu com-
me un outil de lutte en faveur de la protection de la 

planète. Les chiffres parlent d’eux-mêmes :       
chaque année ce sont des dizaines de milliers de          
participants qui collectent des centaines de tonnes 
de déchets. 

Un grand bravo à tous les participants !  

� Opération Nettoyons la nature ! 
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LA VIE  DE LA  COMMUNE  

La politique jeunesse de la municipalité vise notamment le public    
adolescent. Chacun sait, en effet, les difficultés qu’il rencontre dans            
un territoire en déficit d’animations adaptées à cette tranche d’âge. 
 
Des échanges avec Bièvre Isère Communauté ont permis de mettre au 
point un chantier éducatif ouvert à quatre jeunes roybonnais âgés de 16 
à 18 ans. Il se déroulera du 23 au 26 octobre. Les jeunes seront encadrés 
par les animateurs de la Communauté de Communes et des agents    
techniques de la commune. Ils réaliseront divers travaux parmi lesquels 
sont envisagés la réfection des toilettes du lac et la rénovation du portail 
du cimetière. 
 
Cette initiative vise à permettre aux jeunes d’être accompagnés par des animateurs professionnels dans la 
préparation et la réalisation de projets à leurs initiatives, de prévenir le décrochage scolaire, la délinquance, 
de favoriser l’insertion sociale, professionnelle et citoyenne. Cette démarche sera renouvelée si elle s’avère 
concluante. 

� Lancement d’un chantier éducatif 

� La mutuelle solidaire Groupama pour les roybonnais 

 
 
 
 

 
CETTE OFFRE EST RESERVEE EXCLUSIVEMENT AUX HABITANT S DE 

ROYBON 
 
Une couverture santé pour tous sans condition, ni formalité, sans limite d'âge et avec des garanties viagères 
 
UN CHOIX PARMI 3 NIVEAUX DE GARANTIES : 
BIEN ETRE : une formule d'accès avec la prise en charge à 100% du tarif de la sécurité sociale, 
améliorée en optique et dentaire. 
TRANQUILITE :  un compromis optimal avec des garanties améliorées et un budget maîtrisé. 
SERENITE : des prestations d'un niveau plus important, à un coût négocié, pour des assurés         
exigeants . 
 
DES SERVICES AVANTAGEUX : 
Un réseau de partenaires de proximité à des conditions préférentielles en optique, dentaire, audioprothèse. 
Un tiers payant généralisé auprès des professionnels de santé 
et des établissements de soins. Une assistance aux personnes 
24h/24 - 7 j/7 
 
LE CHOIX DU CANAL DE DISTRIBUTION : 
Votre contact local sur Roybon 
Un Centre de Relation Client à votre écoute 5j/7. 
Une application mobile « Groupama toujours là pour moi » et un espace client internet «  groupama.fr ». 

Groupama Agence de Roybon 
124, Grande Rue  
38940 Roybon  
Tel : 09.74.50.34.04 
Mail : cvirgone@groupama-ra.com 

Accueil de Roybon 
de 9h à 12h : mardi, jeudi, samedi 

de 9h à 12h et 14h à 18h30 le vendredi 
Sur RDV du mardi au jeudi de 14h à 18h 
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Feux de jardins : 
 
Le brûlage des déchets végétaux dans les jardins est interdit. 
Les déchets verts doivent être soit : 

� compostés sur place 
� broyés 
� emmenés à la déchetterie. 

LA VIE  DE LA  COMMUNE  

� Ordures ménagères, feux de jardin, déchèterie, engins bruyants : tout ce qu’il faut savoir 

Ramassage des ordures ménagères : 

 

Déchèterie de Roybon : 
 
La déchèterie de Roybon est ouverte...  

� les lundis et mercredis de 14h00 à 17 h00 
� les vendredis de 10h00 à 12h00 
� les samedis de 13h 30 à 16h 30 

Village :  Les mardis et vendredis 

Campagne :  Les vendredis 

Les samedis  

Les jours ouvrables  

Les dimanches et jours fériés 

09h00 - 12h00  

8h30 - 12h  

10h00 - 12h00 

15h00 - 19h00 

14h00 - 19h 30 

INTERDIT 

Utilisation des engins bruyants : 
Respectez vos voisins !  
Les engins bruyants ne peuvent être utilisés qu’aux horaires suivants : 
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LA VIE  DES ASSOCIATIONS 

� Les services proposés par l’ADMR des Chambaran 

� Emmaüs 

Nous gérons, à la demande de chacun, des interventions à domicile dans le cadre de l'aide aux personnes : 
 
 � aide au lever et au coucher, 
 � gestion des courses et des repas, 
 � Aide à la toilette, 
 � Accompagnement ,  
 � Ménage, 
 .... 
 
 

Vous avez besoin d'aide, vous avez un proche en difficulté, 
afin de faire un bilan et de vous indiquer les aides financières possibles 

Envoyez nous un email : admrcmbr@fede38.admr.org ou 
appelez nous au 04 74 54 13 04 - Association ADMR des Chambaran 

1 place du tram 38980 Viriville 

La boutique Emmaüs a installé un nouveau   
container pour remplacer l’ancien, peu pratique 
d’utilisation. L’emplacement est toujours le même, 
dans la zone du point d’apport volontaire pour le 
tri de la rue des Grands Cultis. 
 
Nous attirons l’attention de nos donateurs sur la 
taille des sacs utilisés, qui doivent dorénavant être 
moins volumineux pour pouvoir être glissés dans 
le «tiroir». Ce container n’est pas parfaitement 
étanche et vos textiles en vrac sont                     
malheureusement souvent détériorés : merci de 
veiller à bien protéger vos dons… 
 
Nous vous rappelons que la vaisselle et les objets 
fragiles peuvent toujours être déposés à la bouti-
que pendant les permanences dont vous trouverez 
le détail ci-dessous. 

La boutique de la rue des Écoles déborde d’éner-
gie et l’ambiance est toujours chaleureuse. Ceux 
qui n’ont pas encore passé le pas de la porte       
seraient étonnés par la diversité des articles      
proposés. Beaucoup d’habitants l’ont déjà        
compris, mais nous insistons encore sur le fait que 
la vente n’est pas réservée aux familles en          
difficulté. Vous pourrez trouver des vêtements de 
qualité, par exemple des marques connues, et vos 
achats sont essentiels pour l’économie et le      
fonctionnement durable de la communauté       
Emmaüs de St Paul Les Romans. 
 
Pour information : cette communauté a le projet 
d’ouvrir courant novembre une salle des ventes    
supplémentaire à Bourg Les Valence, zone de la 
Chabannerie (à côté du Leclerc). 
 

Prochaines dates d’ouverture de la boutique rue 
des écoles 

Les samedis 7 octobre, 4 novembre                     
et 2 décembre de 09h00 à 12h00 

les mercredis 18 octobre, 15 novembre               
et 20 décembre de 14h00 à 17h00 
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LA VIE  DES ASSOCIATIONS 

� Cours de Yoga 

� La Croix-Rouge française vient à la rencontre des roybonnais 

débutants et expérimentés 
De septembre à juin 

À Roybon les lundis à 18h15 
Salle de motricité du Groupe Scolaire 

« Les Genêts à Roybon » 
 

 
 
� Cours de 2 heures avec une professeur diplômée 
FNEY 
� Séance de méditation une fois par mois 
� Montant des cotisations en fonction du nombre d'adhérents 
 
          Renseignements auprès de : 

Claudine SPAY 06 86 51 95 96 

 
Suivez-nous sur : 

http://www.croix-rouge.fr  
http://pourvous.croix-rouge.fr 

https://www.facebook.com/fr.CroixRouge 
https://twitter.com/CroixRouge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Croix-Rouge organise des        
campagnes de sensibilisation auprès 

du grand public. 
 
Entre le 2 et le 28 octobre, les équipes de       
l’association se rendent au domicile des habitants 
de la commune pour leur présenter les actions 
menées par la Croix-Rouge française avec pour 
objectif de gagner de nouveaux soutiens réguliers. 
 
Parfaitement identifiables grâce à un badge et une 
tenue aux couleurs de la Croix-Rouge, les équipes 
passent en porte-à-porte au domicile des          
habitants. Ils leur présentent les différentes      
activités de l’association avec pour objectif    
d’obtenir de nouveaux donateurs réguliers. Les 
personnes qui souhaitent participer rempliront un 
bulletin et s’engagent à donner 15 euros par mois 
par prélèvement automatique. Ces visites ne font 
en  aucun cas l’objet d’une quête en espèce ou en 
chèque. 
 

Aide alimentaire et vestimentaire, Samu social, 
lutte contre l’isolement des personnes âgées, halte 
répit détente Alzheimer, postes de secours,       
actions à l’international, soutien en milieu         
carcéral... Toujours reconnues, parfois aussi     
méconnues, les actions menées par la            
Croix-Rouge française au sein de ses 1 000 unités 
locales par ses 58 000 bénévoles sont multiples et 
très étendues. 
 
La Croix-Rouge a plus que jamais besoin de la 
solidarité et de la générosité de tous pour      
pouvoir continuer à mener à bien ses missions  
auprès des plus fragiles. Les donateurs réguliers 
sont essentiels à la bonne marche de               
l’association : ils assurent des ressources       
pérennes, permettant une grande réactivité en 
cas d’urgence et la mise en place de                
programmes de développement sur le long      
terme.  
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LA VIE  DES ASSOCIATIONS 

� Bien vivre sur notre territoire 

 
Rentrée 2017 : 
L'association remet en place ses ateliers et établit une nouvelle programmation : 
 

 � Atelier informatique  
 La reprise se fera en octobre, nous attendons les derniers retours de     
 vacances afin de vous communiquer la date de reprise.  
 Attention, les cours reprendront dans la salle du Club des Retraités de la 
 Haute Galaure. Entrée sous les halles. 
 
 � Atelier éducation physique adaptée 
 Reprise en septembre, en collaboration avec la résidence René         
 MARION, tous les mercredis de 10h00 à 11h30. 
 
 � Révision code de la route, à la salle du Club des Retraités de la Haute Galaure. 
 1ère séance le mardi 10 Octobre 2017 à 14h00 
 
 � Cinéma, à la salle du Club des Retraités de la Haute Galaure. 

 1ère séance le mardi 14 novembre à 14h00 
 
Nouveaux programmes : Comment améliorer sa marche, activité importante pour le 
bien vieillir !!!  
 

L’association « Bien Vivre Sur Notre Territoire », en partenariat avec la CARSAT Rhône 
ALPES met en place un atelier d’aide à la marche « D’Marche », 
atelier ouvert à TOUS et GRATUIT . 
 
 

Trois séances à la salle du Club des Retraités de la Haute Galaure (entrée sous les halles) :  
  Jeudi 28 septembre :  de 14h00 à 17 h00 
  Jeudi 12 octobre :  de 14h30 à 16 h 30 
  Jeudi 16 novembre:  de 14h30 à 16h30 

 
Cet atelier sera animé par l'association ADAL, dans le cadre des actions de prévention de la CARSAT 
Rhône Alpes appelées « ATOO, La dynamique ». 
 

Plus de renseignement : tél. 06 76 48 90 39 ou email : Asso-bvsnt@gmail.com 

 
A venir : Atelier tablettes informatiques 
 

Comment utiliser au mieux une tablette ? 
Attention, il faut avoir soit un Smartphone avec une connexion internet, soit une « box » informatique !!! 
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EN DIRECT  DE LA  BIBLIOTHÈQUE  

� A la bibliothèque 

La rentrée littéraire s’annonce pleine de belles choses à découvrir cette année encore… 
La bibliothèque vous propose une sélection d’ouvrages parmi les 581 édités pour cette rentrée, vous pour-
rez les retrouver à partir de fin Septembre sur les étagères de la bibliothèque. 

Horaires : 
 
 

• Lundi : 9h00-12h00 
• Mardi : 15h30-18h00 
• Mercredi : 15h00-18h00 
• Vendredi : 17h00-19h30 
• Samedi : 10h00-12h 
 

 
 

 
• Lundi : 10h00-12h00 
• Mardi : 15h30-17h30 
• Mercredi : 15h00-18h00 
• Samedi : 10h00-12h00 

Périodes scolaires Vacances scolaires 

Tar if 
: 10 € par f

am
ille

  

et p
ar a

n 

� Festival du roman policier « Sang d’encre » à Vienne 

 
Pour la deuxième année, le réseau des bibliothèques de Bièvre Isère participe au prix des lecteurs 
« Gouttes de sang d’encre ». 
Vous pouvez participer en lisant les 5 titres de la sélection proposée à la bibliothèque et voter pour celui 
que vous préférez. Date limite de vote : Mardi 14 Novembre. 
 

                                 

L’accompagnement scolaire reprend à la bibliothè-
que : 

 
� Lundi : 17h00 - 20h00 
� Jeudi : 17h00 - 20h00 
� Vendredi : 17h00 - 18h50 
 

Pour plus d’information contacter : 
la bibliothèque 04.76.36.52.04 

ou 
Michèle DUTAUT 04.76.36.23.59 

� Accompagnement scolaire 
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EN DIRECT  DE LA  BIBLIOTHÈQUE  

� Les journées découvertes 

Les journées découvertes pour les enfants 
entre 3 et 17 ans proposées par la Mairie 
ont toujours du succès !!! 
 
Le Mercredi 12 Juillet, 24 enfants et leurs 
accompagnateurs se sont rendus à Lyon 
pour visiter le Musée des Confluences et 
le Parc de la Tête d’Or. Une journée riche 
en découvertes et appréciée par tous !!! 
 
Le Mercredi 26 Juillet 2017, 15 enfants 
ont profité du spectacle de cirque « Le 
P’tit Cirk » proposé par Bièvre Isère 
Communauté à Saint-Geoirs, un moment 
rempli de poésie et de magie !!! 

� Maillons tout ! 

Le projet « Maillons Tout », initié par Bièvre 
Isère Communauté se tenait pour la première 
fois à Roybon le Samedi 1er Juillet. 
 
Le thème de cette année était « La Rencontre ». 
La Commission Culture et la Bibliothèque ont 
organisé pour cette occasion un atelier pâtisserie 
suivi d’un spectacle de contes sur la thématique 
de la gourmandise avec le Compagnie « des 
Contes à tout va ». 
 
Nous tenons à remercier toutes les personnes 
qui ont participées à cet évènement et plus parti-
culièrement : 
 
� L’association EMMAUS et Mme Simone 
VICAT pour le don et la peinture des chaises. 
� Mesdames : Flora SI NACER, Djamila 
HESSAS et Maria NOGUEIRA pour l’anima-
tion de l’atelier cuisine. 
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AGENDA 
� Cérémonie du 11 novembre 

Durant des décennies la cérémonie du             
11 Novembre commémorait l’Armistice qui 
mit fin à la 1ère guerre mondiale. 
 
En l'absence de survivant à qui rendre homma-
ge, la loi du 24 octobre 2012 a élargi la signifi-
cation du 11 Novembre. Il s'agit désormais de 
la journée d'hommage à tous les morts pour la 
France. 
 
La municipalité souhaite que cette cérémonie 
soit donc l’occasion de transmettre aux jeunes 
générations ce message de liberté et de défense 
des valeurs humanistes pour lesquelles tant 
d’hommes ont fait le sacrifice de leur vie. 
 
Tous les roybonnais, et particulièrement les 
plus jeunes, sont donc invités à participer à la 
cérémonie qui se déroulera  à 11h devant le 
monument aux morts. 

 

 

Marché de Noël 
2017 

Samedi 16  
Décembre 

À partir de 18h00 
Sous les halles 

Marché artisanal 
Animations diverses 

Vin chaud, gaufres-crêpes 
Retraite aux flambeaux 

Les Journées Découvertes  
pour aller voir ailleurs ... 

Samedi 28 Octobre: 
Match de basket ASVEL / Châlons-Reims 
Assistez au match de basket de la célèbre équipe de 
l’ASVEL de Villeurbanne  
à l’Astroballe !!!! 
A partir de 6 ans. 
Départ: 18h00 parking de l’école 
Retour vers 22h/22h30 
Tarif: 5 € pour les enfants    16 € pour les adultes 

Vendredi 3 Novembre: 
«  Loli la Goutte »: 
Le voyage initiatique d’une petite goutte d’eau. 
Un spectacle poétique fait d’images et de sons . 
Spectacle du festival « Les’Arts en Herbe »  
organisé par Bièvre Isère à Gillonay. 
A partir de 3 ans. 
Départ: 14h15 parking de l’école 
Retour vers 16h15 
Tarif: 2 € 
Inscriptions à la bibliothèque jusqu’au                         
4 Octobre 
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AGENDA 
� Invitation pour le repas des aînés 

Depuis la dissolution du CCAS, c’est la municipalité qui a repris en direct l’organisation du repas des aî-
nés. Il se tiendra cette année le 2 décembre à 12h à la salle des fêtes. 
 

Le repas est offert aux roybonnais âgés de plus de 65 ans ;  
Les conjoints n’ayant pas l’âge requis pourront y participer moyennant une participation de 25 €.  
Les personnes âgées de plus de 70 ans peuvent choisir entre le repas et la remise d’un « bon-cadeau » per-
mettant d’obtenir un cadeau chez les commerçants de Roybon et valable jusqu’au 30 avril 2018. 
 

Vous pouvez inviter une personne de votre choix, pour un montant de 25 € également, 

RÉPONSE SOUHAITÉE  
AVANT  LE  VENDREDI  3 NOVEMBRE  2017  

 

REPAS des Aînés 
Pour les personnes de 65 ans et plus domiciliées à Roybon 

Samedi 02 Décembre 2017, à 12 h00 à la Salle des fêtes 

Nom, Prénom et Date de naissance : 
 

Nom :    …………………………………….…..… � Participera(ront) au repas 

Prénom :  ………………………………….……..… � Nombre de personnes 
Date de Naissance : …………………………………………… � Ne participera(ront) pas au repas 
 

 

Bon-cadeau de Noël 
Pour les personnes de 70 ans et plus domiciliées à Roybon 

 

Nom, Prénom et Date de naissance : 
 

Nom :    …………………………………….…..… � Désire(nt) recevoir le bon-cadeau 

Prénom :  ………………………………….……..… � Nombre de personnes 

Date de Naissance : …………………………………………… � Ne désire(nt) pas recevoir le bon-
cadeau 

�——————————————————————————————————————————————————————— 
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THÉÂTRE  DU NEZ 
 


