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Chères Roybonnaises, Chers Roybonnais,

Avec la fin des classes pour nos jeunes nous nous sentons 
déjà un peu en vacances. Et cet air estival nous fait du bien :  
la crise sanitaire semble s’éloigner (au moins pour un temps), 
les élections sont finies (jusqu’aux prochaines), bref, une sorte 
de pause salvatrice. 

Qui plus est, ici à Roybon, l’esprit est à la fête avec l’approche 
des festivités du 14 juillet. Le jour de notre fête nationale est 
évidemment le jour idéal pour inaugurer officiellement notre 
nouvelle Place St-Romme et fêter notre Statue de la Liberté. 
Outre les nombreux donateurs et les financeurs publics, 
tous les Roybonnais sont évidemment les bienvenus pour 
cette cérémonie que nous sommes en train d’organiser. 
Notez-le : rendez-vous à 11h le 14 juillet Place St-Romme. 
Nous vous attendons nombreux !

Cette manifestation d’importance symbolisera aussi le re- 
nouveau de Roybon marqué par les nombreux chantiers en 
cours ou récemment achevés et dont ce journal municipal 
vous rend compte : réalisation de deux logements, création 
d’un centre culturel… Au total, le budget de la commune 
prévoit 2,4 millions de dépenses d’équipement en 2022, soit 
un million de plus que sur la totalité du mandat précédent. 
C’est dire l’importance des moyens que nous mobilisons 
pour améliorer notre cadre de vie et rendre notre village 
plus attractif. Nous veillons en effet à investir à la fois sur 
le quotidien : embellissement du village avec la Grande 
rue, le fleurissement, l’épanouissement de nos jeunes 
(aides au groupe scolaire, terrain multisport), soutien à la 
vie associative, rénovation de l’éclairage public… et sur le 
développement (études et réflexions sur le site de l’ancien 
EHPAD, devenir du camping et de la base de loisirs, nouvelle 
gendarmerie, urbanisation du secteur de la Sapinière…)

Ce journal vous permet de prendre connaissance également 
des diverses manifestations qui vont se dérouler cet été et 
que nous conclurons avec notre traditionnel Forum des 
Associations le samedi 10 septembre matin à la salle des 
fêtes. Un rendez-vous incontournable pour programmer vos 
activités de la nouvelle année scolaire.

Nul doute que d’ici là nous aurons l’occasion de nous croiser 
dans les rues du village ou aux abords du lac, où une fois 
encore, la saison estivale s’annonce prometteuse.
Bel été à tous !

Votre Maire
Serge PERRAUD
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LA VIE DE LA COMMUNE
Un village plus propre grâce 
aux enfants des écoles
Par cette belle journée ensoleillée du 24 mai, toutes les 
classes de l’Ecole des Genêts se préparent pour l’opération 
« Nettoyons notre village ».

Les gants sont vite enfi lés et les enfants par binôme  prêts 
avec leur sac poubelle. Chaque classe a pour mission 
de ramasser les papiers, débris, mégots, plastiques… qui 
jonchent les rues et défi gurent notre village !

Les  petits de maternelle nettoient les abords de l’école, 
les CP-CE1 partent pour le stade, les CE1-CE2 
démarrent du point d’apport volontaire en haut du village  
et descendent jusqu’au Parc des Charmilles et le tour 
de l’Eglise, enfi n les plus grands, la classe CM1-CM2, 
ramassent les détritus sur la place du Temple puis re-
montent par la grande rue. 

Les enseignants encouragent et participent avec deux 
parents encadrants volontaires. Au niveau des villa-
geois, appelés à participer, seulement deux personnes 
ont répondu « présents », c’est bien peu ! la propreté du 
village est l’affaire de tous, une demi- journée ce n’est 
pas énorme…

De retour à l’école : le tri de chaque sac est organisé afi n 
de séparer les papiers, bouts de verre, ferraille, mégots…
les enfants ont bien ramassé, la collecte est importante.
Nous les remercions vivement pour cette action citoyenne 
qui contribue à leur faire prendre conscience qu’on ne 

jette pas dans la rue ou dans les jardins, que l’on respecte 
la nature, le bien être des habitants et l’environnement. 
Merci aux enseignants et volontaires. Souhaitons que 
l’an prochain de nombreux adultes viennent prêter mains 
fortes à ces petits élèves motivés.
Notre village a reçu le label «  Station Verte », soyons 
dignes de ce label.
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LA VIE DE LA COMMUNE
Le retour de la statue, un évènement exceptionnel…
C’est sous un soleil magnifique que notre chère Statue  
de la Liberté a retrouvé la Place St-Romme le 20 mai dernier.
La cérémonie a débuté par un mot d’accueil d’Agnès  
MARTIN, 1ère Adjointe, pour remercier les nombreuses 
personnes présentes, élus habitants et tous les enfants  
des écoles accompagnés de leurs enseignants. Agnès 
MARTIN a tenu également à saluer les entreprises et le 
maître d’œuvre qui ont réalisé la restauration de Miss Liberty. 

Les enfants ont ensuite pris la parole à travers trois poèmes 
qu’ils avaient travaillé en classe.  Philippe SOUPAULT, 
Maurice CARÊME et Paul ELUARD, ont ainsi été convo-
qués à travers leurs magnifiques textes qui évoquent la 
liberté. Ce fut ensuite le tour des plus petits qui ont accro-
ché des fanions multicolores sur la place.

A son tour, le Maire a salué le retour de la statue à Roy-
bon. En préambule il a rappelé que l’inauguration officielle  
de la nouvelle place se déroulerait le 14 juillet prochain 
à 11h. Il tenait néanmoins à cet évènement en présence 
des enfants de Roybon qui avaient déjà eu l’occasion  
de planter les arbres de la liberté. Cette place, cette sta-
tue et les valeurs de la liberté qu’elle incarne leur sont 
principalement dédiées puisque c’est à eux, les généra-
tions qui ont l’avenir devant eux, qu’il appartient de les 
faire vivre et de les faire grandir, comme les arbres.

1 : Il y avait du monde pour un vendredi matin.
2 : Tous les adjoints et plusieurs Conseillers Municipaux étaient bien 
évidemment présents.
3 : Les enfants furent des acteurs importants de ce moment symbolique.
4 : les avis sont unanimes, la restauration de la statue est une grande 
réussite. 

Cette Place St-Romme est désormais piétonne, un es-
pace de vie propice à l’épanouissement et aux échanges.

L’œuvre ainsi restaurée, il convient aussi d’en restau-
rer le message. Aussi, après avoir rendu hommage à  
bARTHOLDI, la famille ST-ROMME et tous ceux qui avaient 
les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité, chevil-
lées au corps et qui se sont battus pour imposer l’uni-
versalisme, la concorde et la tolérance, Serge PERRAUD  

1

3
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LA VIE DE LA COMMUNE

tenait à faire le lien avec l’actualité récente et à « dé-
noncer les dérives communautaristes inacceptables. Le 
respect de nos différences doit s’inscrire dans le contrat 
social qui fonde notre projet collectif. La liberté, ça n’est 
pas le droit de faire n’importe quoi au mépris des règles 
qui nous unissent. La liberté, ça n’est pas le droit de faire 
ce que l’on veut et ne pas se soucier de son voisin. La 
liberté, c’est veiller à ce que votre camarade puisse exer-
cer pleinement sa propre liberté. La liberté vous confère 

des droits mais vous oblige aussi à des devoirs. Sans cet 
équilibre entre droits et devoirs, aucune société humaine 
ne saurait tenir debout. La Statue de la Liberté, c’est une 
boussole. C’est son flambeau, cette lumière, qui éclaire 
Roybon. »

C’est donc sur ce propos très engagé que s’est achevée 
cette cérémonie qui laissait la place au verre de l’amitié 
et de la liberté.

1

2

3

4
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LA VIE DE LA COMMUNE

Le sous-préfet en visite à Roybon
Denis MAUVAIS, sous-préfet de notre arrondissement, est 
venu passer une bonne partie de la journée du 3 mai der-
nier sur la commune, accompagné par Christophe CHAR-
MASSON, responsable des relations avec les collectivités 
locales.
Accueilli par le Maire et deux de ses adjoints dès 9h, le 
élus lui ont d’abord proposé une présentation de la com-
mune  à travers son histoire récente, le redressement fi-
nancier opéré depuis 2015 et les projets en cours.
La matinée s’est poursuivie par une visite de plusieurs 
chantiers en cours et notamment la requalification de la 
Grande Rue, la création du centre culturel dans l’ancien 
collège et les deux nouveaux logements dans les an-
ciennes écoles.
Le sous-préfet a pointé les efforts qui ont permis de re-
trouver une situation financière satisfaisante et a renouve-
lé la volonté de l’Etat de poursuivre son soutien aux pro-
jets que porte la commune. 

Elisabeth ROUX, Romain PERRIOLAT, Adjoints, Serge PERRAUD, Maire, 
Denis MAUVAIS, sous-préfet, Christophe CHARMASSOn, responsable 
des relations avec les collectivités locales à la sous-préfecture.

Ce moment important d’échange entre la municipalité et 
le représentant de l’Etat s’est achevé à l’EHPAD Daniel 
MARION avec un accueil chaleureux de la part de sa Di-
rectrice, Nadia DUCHET, et un déjeuner qui a permis de 
confirmer les talents du cuisinier de l’établissement. 

Le chantier du futur centre culturel
Le chantier de notre centre culturel avance à son rythme. 
Les murs de la salle de spectacles, qui est le produit de 
la fusion de deux salles de classes, sont en train d’être 
habillés. De même, la poutre métallique qui a été installée 
de part en part va être coffrée avec un parement plâtre 
pare-feu.
L’ensemble des distributions chauffage, climatisation, re-
traitement d’air sont en place dans les plafonds ainsi que 
les alimentations électriques.
Les travaux de cloisonnement du hall d’entrée sont en 
cours pour accueillir les deux sanitaires, dont un PMR (wC 
pour personne à mobilité réduite). La rampe PMR d’accès 
au bâtiment est déjà réalisée ainsi que les emmarche-
ments. La mise en place des nouvelles portes d’accès 
(menuiseries bois, peintes en atelier) est effectuée. Les 

principaux défis de cette partie du chantier que sont l’ac-
cessibilité, la sécurité incendie et la qualité acoustique 
sont ainsi en passe d’être relevés. Notre maître d’œuvre 
espère bien pouvoir réaliser une réception de cette partie 
du chantier courant septembre.

Du côté « cafés-concerts », le planning du chantier va 
connaître un aménagement en raison d’un délai de ré-
flexion nécessaire pour gérer la charpente actuelle com-
posée de fermettes, tout en garantissant la solidité de la 
structure.

On devine l’impatience des futurs bénéficiaires de ce nou-
vel équipement, tant spectateurs qu’artistes. Néanmoins, 
un chantier de transformation de cette ampleur connaît 
toujours des aléas. Au-delà du respect des normes, no-
tamment pour la qualité de l’air qui doit être retraité en lien 
avec la fréquentation du public, la municipalité a fixé des 
exigences importantes dans deux domaines importants:
La qualité de l’isolation phonique vis-à-vis du voisinage 
et la création d’un nouveau système de chauffage plus 
écologique et plus économique avec le remplacement de 
la chaudière au fioul par deux pompes à chaleur.
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LA VIE DE LA COMMUNE
Roybon accueille la conférence des maires  
de Bièvre Isère Communauté
Le 23 mai dernier Roybon était un peu, le temps d’une réu-
nion, la capitale de bièvre Isère Communauté. En effet, ce 
jour-là , à la salle des fêtes, s’est tenue la conférence, c’est-
à-dire la réunion des 50 maires de notre intercommunalité.

Ce fût d’onc l’occasion pour notre Maire, Serge PERRAUD, 
d’accueillir ses collègues et de leur présenter la commune 
et ses nombreux projets.
Au cours de cette réunion, la Fondation du Patrimoine est 
venue présenter son action aux maires et les possibilités 
de partenariat. Là aussi Roybon fut évidemment cité en 
exemple avec le succès de la souscription initiée pour la 
rénovation de la Statue de la Liberté.

Les maires ont également bénéficié d’une présentation des 
dispositifs permettant de solliciter le concours de la Région 
pour leurs projets locaux, que ce soit au titre des politiques 
de droit commun ou des programmes spécifiques en fa-
veur des communes rurales. Des dispositifs sollicités à 
plusieurs reprises par la municipalité et qui ont contribué 
à financer la création de notre futur centre culturel, la réali-
sation de deux logements mais aussi à requalifier la Place 
St-Romme. 
Ce qui n’empêche pas la municipalité de réfléchir d’ores et 
déjà à de nouveaux projets. Mais nous aurons l’occasion 
d’en reparler…

Bièvre Isère Communauté rassemble 50 communes, 55 000 habitants 
pour une superficie de près de 700 km2

Une assemblée studieuse au service du territoire. Yannick NEUDER  
Préside Bièvre Isère Communauté depuis sa création (par regroupement 
de plusieurs intercommunalités) le 1er janvier 2014.

La crise sanitaire avait eu momentanément raison d’elle, 
la voilà de retour. Et quel retour ! Plus de 300 participants 
ont fêté le retour de la belle saison le 1er mai dernier dans 
une ambiance festive.  Deux parcours, de 10,5 et 18,6 km 
étaient proposés aux vaillants participants pour lesquels 
des points de ravitaillement avaient été mis en place. 
C’est aussi un beau succès pour le Comité des fêtes  
qui s’était démené pour organiser cette manifestation tant 
attendue. 

Le retour de la marche du muguet
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Des ateliers de décoration sur pierres
Annick bREVET, habitante de Roybon, propose à partir 
de la rentrée de septembre des ateliers décoration sur 
pierre. Il s’adressent à tous les publics à partir de 7 ans. Ils 
se dérouleront dans les locaux associatifs des anciennes 
écoles les mercredis matins de 9h30 à 12h30 à partir du 
mercredi 7 septembre.
Mme bREVET a plus de quinze ans d’expérience dans cet 
art qui connait un certain succès. Elle anime des ateliers à 
St Marcellin et a régulièrement organisé des sessions dans 
les résidences pour personnes âgées et dans les écoles.

Les sessions sont constituées de cinq séances pour 
lesquelles il est demandé une participation aux frais 
de 25 € au total. Prendre contact avec Mme bREVET :  
  04 76 38 78 97

LA VIE DE LA COMMUNE

Ce mardi 31 mai, Yannick NEUDER, Président de Bièvre 
Isère Communauté et Vice-Président de la Région Au-
vergne Rhône-Alpes, Nadine GRANGIER, Présidente de 
l’Office de tourisme Terres de berlioz et Vice-Présidente 
de bièvre Isère Communauté, ainsi que Serge PERRAUD, 
Maire de Roybon, avaient convié les associations et pres-
tataires de Bièvre Isère au lancement de la saison estivale 
2022. L’événement, initialement prévu Place St-Romme à 
Roybon, au pied de la Statue de la Liberté récemment res-
taurée, a finalement eu lieu Espace Renée VINAy, en raison 

L’Office de Tourisme lance la saison estivale
d’une météo capricieuse.  Pour l’occasion, une trentaine de 
personnes ont pu découvrir les nouvelles éditions, telles 
que le guide découverte, la brochure séminaires ou encore 
le programme des visites guidées. Le récent système de 
billetteries destiné aux organisateurs de manifestations a 
également été présenté. La rencontre s’est terminée autour 
d’un «goûter» convivial à base de noix, fraises et jus de 
fruits issus de producteurs locaux.
Tout savoir sur l’office de tourisme :  
   www.terres-de-berlioz.com
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Fleurissement, fauchage raisonné,  
Roybon en progrès
Un grand merci à l’équipe de bénévoles qui ont aidé au 
fleurissement de notre village (Annie, Servane, Houria, 
Maelisse, Corine, Guénaelle, Arnaud). Nous avons ainsi pu 
faire de nouveaux progrès par rapport à l’an dernier avec 
une autre équipe très efficace et réaliser une nouvelle dé-
coration à l’entrée Nord du village. Elle est conçue avec des 
matériaux de récupération, notamment des tuiles de la ré-
habilitation du lotissement « La Merlière » (Clo, Jean-Pierre, 
Pierre, Amar et Jean-Claude). Le tombereau, aménagé et 
composé de plants et fleurs a été conçu par Étienne, aidé 
par Jean-françois, Amar et bernard. bravo Étienne pour 
cette réalisation !

Au-delà, ce sont aussi de bons moments passés ensemble 
et qui forgent de belles relations. Si vous avez la main verte, 
n’hésitez pas à nous rejoindre.

Merci également à nos agents, Damien et Jacques, qui 
entretiennent et arrosent ces lieux. Ces derniers sont éga-
lement sollicités pour adopter progressivement une dé-
marche raisonné. Le fauchage raisonné est une méthode 
d’entretien des bords de route qui permet de répondre aux 
besoins des usagers et d’entretenir le domaine public, tout 
en respectant la biodiversité des milieux.

Les grands principes sont :
 limiter la hauteur de coupe à 10 cm du sol ;
 limiter les interventions de printemps au strict nécessaire 

pour assurer la sécurité des usagers ;
 repousser le débroussaillage des fossés et des talus à 

l’automne afin de permettre la reproduction des espèces 
vivant dans ces milieux.

Cette technique permet également de réaliser des écono-
mies. En effet, le fauchage trop bas induit une usure plus 
forte des couteaux de fauchage, des risques de casse du 
matériel, des projections pouvant blesser et une surcons-
ommation de carburant inutile.

Mais nos agents techniques ne sont que deux. Ils ne 
peuvent pas être partout en même temps. Nous avons 
donc besoin de la participation des habitants, notamment 
dans le bourg. Rêvons un peu et imaginons que chacun 
désherbe devant sa porte, le sentiment de netteté et de 
propreté du bourg ferait tout de suite un grand bond en 
avant. Alors, essayons tous ensemble de passer du rêve 
à la réalité. Les enfants des écoles ne nous montrent-ils 
pas l’exemple chaque année avec la journée de grand net-
toyage qu’ils réalisent avec leurs enseignants ? 

LA VIE DE LA COMMUNE

Cette année un effort particulier a été porté sur le carrefour nord, une 
des principales entrées du bourg. Merci à tous les bénévoles qui se sont 
mobilisés. Le résultat en valait la peine.



10N° 130 - ÉTÉ 2022 - www.ROybON.fR

LA VIE DE LA COMMUNE
25 ans à la tête du garage BAYLE
Juillet 1997 - Juillet 2022 : 25 Ans ! Et oui, cela fait 25 Ans 
que Pascal a pris la suite de son papa Pierre bayle dit 
« Pierrot », qui a su lui donner l’envie d’apprendre la mé-
canique. Après un apprentissage sur Grenoble à l’IMT, 
il a travaillé plusieurs années entre le garage de son papa 
à Roybon et le Garage Murat à la Tronche.

C’est le 1er Juillet 1997 qu’il saute le pas et qu’il prend les 
rênes du garage Renault de Roybon.

Au début, il travaillait seul, même si Pierrot n’était pas très 
loin, mais comme il tenait à transmettre son métier, Pas-
cal a pris de nombreux apprentis au point d’obtenir le titre 
de maitre d’apprentissage. En 2009, sa femme, fabienne, 
est venue le rejoindre pour gérer la partie administrative, et 
c’est en  2011 que Denis Rey, un ancien apprenti, est venu 
agrandir l’équipe en tant que technicien agent Renault.

Au fur et à mesure des années, Pascal a su faire évoluer 
le garage en parallèle de l’évolution du métier de mécani-
cien automobile.

Pascal souhaite remercier son équipe, fabienne et Denis 
et ainsi que tous ses clients, pour la confi ance et la fi délité 
qu’ils lui accordent depuis de nombreuses années et cela 
pour encore quelques années. 

N‘hésitez pas à nous suivre sur  garage bayle & fi ls

En 2007

En 2011

En 2022
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LA VIE DE LA COMMUNE
Le Grand Régional de Tourisme Equestre
Le Grand Régional de Tourisme Équestre (GRTE) est un 
ensemble de rallyes ou rassemblements de cavaliers ran-
donneurs et de meneurs se déroulant dans la région. Ini-
tié par le Comité National de Tourisme Équestre et sous 
l’égide du Comité Régional de Tourisme Équestre Au-
vergne Rhône-Alpes, le GRTE poursuit un nombre d’ob-
jectifs majeurs :

 incitation à la randonnée équestre et à la découverte 
des départements de la région et de leur richesse ;

 création de convivialité et de liens sociaux entre cava-
liers et meneurs de loisirs ;

 développement d’un réseau d’itinéraires régionaux pro-
pices à la randonnée ;

 mise en valeur d’une vitrine propre aux manifestations 
de Tourisme Équestre à travers une marque commune.
 

Une halte devant la Statue de la Liberté s’imposait naturellement • Une belle soirée avec groupe « Jess and West » le 5 juin • Des cavaliers en 
tenue d’époque de la 1ère guerre mondiale grâce à l’association « History Horse » • Moment de convivialité lors de l’apéritif offert par la commune

C’était donc une grande fierté pour Roybon d’accueillir 
l’une de ces étapes du 4 au 6 juin derniers et il faut vive-
ment remercier Magali VANUCCHI, sans qui rien n’aurait 
été possible.
Ce sont donc ainsi plus d’une soixantaine de cavaliers, 
venus de plusieurs départements, qui ont réalisé des ran-
données équestres dans les Chambaran.
La municipalité a naturellement tout mis en œuvre pour 
faciliter cette manifestation comme l’a rappelé Emmanuel 
bARLETIER, Adjoint au Maire, lors de l’apéritif offert par 
la commune. 
La réussite de cet évènement appelle certainement à ce 
qu’il se renouvelle et c’est tant mieux !

Comme l’an dernier, c’est avec plaisir que nous retrouvons 
Lucas DEGROUX aux manettes de la brasserie du lac.

Après une ouverture les mercredis, jeudis, vendredis,  
samedis et dimanches au cours du mois de juin, l’établis-
sement est désormais ouvert tous les jours tout au long 
des mois de juillet et d’août.
Nous y retrouverons donc avec plaisir sa cuisine de qua-
lité faite de produits locaux qui commence à se faire une 
solide réputation.
Plusieurs animations musicales sont d’ores et déjà pro-
grammées en soirée à partir de 19h30 :

 le 9 juillet : M. et Mme Paris (piano) ;
 le 23 juillet : grand master blues ;
 le 13 août : Jess and west (reprises rock).

La brasserie du lac  
vous attend
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La crèche Chambalous : un lieu d’accueil pour les 
0/6 ans, au service des enfants et de leur famille

LA VIE DE LA COMMUNE

Depuis 2014, la crèche Chambalous, gérée par Bièvre 
Isère Communauté, accueille les jeunes enfants résidant 
sur le territoire. Située sur la commune de Roybon à côté 
de l’école dans un bâtiment bio climatique à ossature bois, 
elle fait partie des structures publiques au service des fa-
milles. La crèche propose un service de qualité, avec des 
professionnelles qualifiées. Les activités proposées aux 
enfants sont multiples, et permettent d’accompagner les 
enfants dans leur développement.

L’équipe propose les activités suivantes 
 Motrices : jardinage, parcours naturels ou organisés, 

crayonnages pour la motricité fine…
 Sensorielles : Manipulations diverses (terre, sable, 

graines…)
 Cognitives : lecture, jeux à règles, jeux d’encastre-

ment, emboitement, constructions…
 Psycho affectives : jeux d’imitation, jeux symboliques 

tels que poupées, dinette…
 Jeux dans le jardin, tous les jours

DES PROjETS INNOVANTS 
 Les repas sont servis au plateau

Tout y est : entrée, plat, dessert, verre. L’enfant mange à 
son rythme et dans l’ordre qu’il veut. Ainsi les profession-
nelles sont plus disponibles aux enfants pour leur servir 
d’enveloppe rassurante.

 Les groupes Multi Ages
A Chambalous, trois groupes d’enfants composés d’en-
fants de 2mois1/2 à 6 ans.
L’équipe a pu observer des groupes plus calmes, des 
enfants attentifs les uns aux autres, et aux progrès des 
copains. L’entraide se développe sur les temps de repas, 
habillage et jeux. 
Les plus petits sont naturellement stimulés par les plus 
grands.

 La communication signée
Depuis janvier 2022, l’équipe utilise la communication si-
gnée en soutien au langage. C’est un véritable pont entre 
le non verbal et le verbal. Les signes facilitent la commu-
nication et la relation individuelle. L’enfant a une meilleure 
compréhension de son environnement.
La communication signée chez le tout petit est ludique, 
vivante, interactive, et facilite l’expression des émotions. Il 
ne s’agit pas de se noyer dans une multitude de signes, 
mais de signer les mots qui font partie de l’environnement 
du tout petit.

 Le tri sélectif
Papiers, cartons, plastiques sont triés, sensibilisant les en-
fants au développement durable dès leur plus jeune âge.
Les restes de nourritures sont aussi récupérés pour nourrir 
les poules des agents. Les enfants ont fait connaissance 
avec deux poussins !

DES PARTENARIATS À ROYBON
 Avec l’école « Entre la crèche et l’école, quelques pas… »

Les enfants de la toute petite section(TPS), sont accompa-
gnés à la crèche à 11h30 par leur « maitresse ».
Ils prennent leurs repas, font la sieste, jouent et sont récu-
pérés par leurs parents à la crèche.
Ainsi, les deux services publics que sont l’école et la crèche 
rendent un service au plus près des besoins des familles.

 Avec l’EHPAD
Des échanges ont lieu à l’EHPAD mais aussi à la crèche : 
histoires et comptines sont échangées.
Cette année le carnaval a battu son plein à la maison de 
retraite !

 La bibliothèque
Tous les lundis et pendant les vacances scolaires, les en-
fants vont à la bibliothèque. Et la bibliothécaire vient aussi 
à la crèche

 Le RPE (Relais Petite Enfance) intercommunal
Echanges autour d’activités comme le jardinage, les jeux 
extérieurs, la motricité et la manipulation.
Ces activités n’auraient pas lieu sans le dynamisme  
de Fanny, Virginie, Lisa, Magali, Elsa, Marine, Dina et  
Marie-Christine, la Directrice.

 Pour tout renseignement, vous pouvez contacter  
Marie-Christine ROBERT PUPAT, directrice,  

 04 76 38 42 40 ou 07 84 98 16 33. 
Il y a des places de 7h30 à 11h30.
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A Roybon on aime les animaux 

LA VIE DE LA COMMUNE

La municipalité mène plusieurs actions signifi catives en 
faveur des animaux. Nous assumons la compétence de 
protection contre la divagation des animaux par l’inter-
médiaire d’un prestataire susceptible d’intervenir à tout 
moment sur le territoire de la commune. Nous avons un 
programme avec « trente millions d’amis » pour la stéri-
lisation des chats et plusieurs enclos sont à disposition 
pour les chiens afi n d’améliorer la propreté du bourg. A 
cette occasion nous rappelons que tout animal est un être 
sensible. Il doit être placé par son propriétaire dans des 
conditions compatibles avec les impératifs biologiques 
de son espèce. Il est interdit d’exercer des mauvais traite-
ments envers un animal domestique.

Pour la parfaite cohabitation de tous il est important de 
rappeler certaines mesures spécifi ques dont le respect 
s’impose à tous.

Il existe une législation spécifi que concernant les chiens 
catégorisés. Les chiens susceptibles d’être dangereux 
sont classés en 2 catégories : chien de garde et de dé-
fense et chien d’attaque. Certaines personnes n’ont pas 
le droit de posséder un chien appartenant à ces deux ca-
tégories. La détention d’un chien appartenant à ces deux 
catégories est soumise à plusieurs conditions : formation 
et attestation d’aptitude du propriétaire, permis de déten-
tion, souscription d’une assurance responsabilité civile, 
identifi cation, évaluation comportementale du chien, etc. 
En outre le port de la muselière est obligatoire sur la voie 
publique pour ces deux catégories de chiens.

LA CATÉGORIE 1 
Il s’agit des chiens pouvant être assimilés par leur mor-
phologie aux chiens des races suivantes sans être inscrits 
au livre des origines français (Lof) :

 American Staffordshire terrier (anciennement Staf-
fordshire terrier) également appelés pit-bulls ;

 Mastiff, communément appelés boerbulls ;
 Tosa.

LA CATÉGORIE 2 
 Chiens de race American Staffordshire terrier (ancien-

nement Staffordshire terrier) également appelés pit-bulls ;
 Chiens de race Rottweiler ;
 Chiens de race Tosa ;
 Chiens assimilables par leurs caractéristiques morpho-

logiques aux chiens de race Rottweiler, non-inscrits au 
livre des origines français (Lof).

DES MESURES SPÉCIFIQUES À LA BASE 
DE LOISIRS DURANT LA PÉRIODE ESTIVALE

La municipalité rappelle que, comme chaque été, les 
chiens sont interdits sur la base de loisirs. A cet effet, le 
Maire a pris un arrêté qui couvre la période du 24 juin 
au 3 octobre. Cet arrêté ne concerne pas les chiens 
guides pour personnes malvoyantes, la rive côté route 
de St Antoine et l’accès à la brasserie du lac.

Cette interdiction est prise en raison des diffi cultés 
croissantes de cohabitation que ce soit dans l’eau ou 
aux abords, entre les propriétaires de chiens et les 
autres usagers de la zone de loisirs et les nuisances 
générées par les chiens dont certains propriétaires 
ne veillent pas à la propreté et notamment n’assurent 
pas le ramassage des déjections de leur animal. Au 
regard de l’importance de cette zone touristique pour 
la Commune durant la période estivale, une telle me-
sure est indispensable et son application sera sur-
veillée par la Gendarmerie.
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Retour sur la 2e édition du Fitdays de Roybon

LA VIE DE LA COMMUNE

Près de 300 participants, dont une cinquantaine d’en-
fants, ont fait de la 2ème édition du Fitdays de Roybon 
une très belle réussite. Au programme, des triathlons 
XS et M mais aussi des initiations au triathlon pour les 
enfants. L’organisation a aussi réuni quelques familles 
pour participer au relais du cœur, un aquathlon relais 
entre enfants et parents. 
Ce bel évènement sportif a été rendu possible grâce 
aux nombreux partenaires locaux : les entreprises 
LAQUET, TOUTENVERT, le garage BAYLE, ZE Carros-
sery, A+ Glass pare-brise, LGD pâtisserie, le Départe-
ment de l’Isère et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

La municipalité, qui a souhaité accueillir cet évènement, 
se réjouit de ce partenariat avec fITDAyS. C’est notre 
Adjoint, Emmanuel bARLETIER qui a piloté ce projet, 
qu’il souhaite renouveler l’an prochain, afi n de faire 
du fITDAyS un évènement incontournable de la saison 
sportive sur notre territoire. 

TRIATHLON DISTANCE M 
(1,5 KM NATATION 
+ 40 KM VÉLO + 10 KM COURSE) 

 Hommes
1er : Dylan VASNIER
2e : David LEbRAT
3e : bruno DESOUTTER bruno

 Femmes
1re : Marianne CROUVEZIER
2e : Pauline GONON Pauline
3e : Cloé PERROUD

TRIATHLON DISTANCE XS 
(375 M NATATION 
+ 10 KM VÉLO + 2,5 KM COURSE) 

 Hommes
1er : Baptiste FERLIN
2e : Killyan STUDNICKI
3e : Mathieu CHOULET

 Femmes
1re: Camille GARREL 
2e : Estelle JACOTOT
3e : Honorine CANTELLO - CHARVET 

PALMARES
EDITION 2022
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ÇA S’EST PASSÉ RÉCEMMENT

À Roybon

1

2

7

3

8 10

11

4

5

6

1  10 avril : le vote, un acte civique. Le Maire, Serge PERRAUD, montre l’exemple. 2  10 avril : vente de diots organisée par l’association « Pour des 
Sourires ». 3  15 avril : animation « rétrogaming » avec une quinzaine de participants. 4  24 avril : cérémonie en mémoire des victimes de la déportation 
dans les camps de concentration et d’extermination nazis lors la Seconde Guerre mondiale. Dépôt de gerbe par Serge PERRAUD, Maire et Henri TROUILLET, 
Maire Honoraire. 5  27 avril : jeux de société à la bibliothèque. 6  1er mai : Marie-Danielle TROUILLET et Jean-Claude BETEMPS, Conseillers Municipaux, 
livrent du muguet à l’EHPAD. 7  8 mai : commémoration de la fi n de la 2ème guerre mondiale en Europe. 8  26,28 et 29 mai : Trec des Chambaran avec 110 
participants, cavaliers et attelages confondus. 9  2 juin : départs à la retraite d’agents de l’EHPAD René MARION. 10  4 juin : mariage de Youri et Amandine. 
11  9 juin : l’ambroisie expliquée aux enfants des écoles. 12  18 juin : commémoration de l’Appel du Gal de GAULLE.

9

8

12



Félicitation à Axel Merlin, responsable 
de l’école de foot et éducateur U15 qui 
a réussit avec brio son BMF (brevet de 
moniteur de football) qui peut lui per-
mettre d’entraîner des équipes seniors 
en R3 ou des équipes jeunes régionales.
Tous les membres du club (anciens 
et nouveaux) présentent toutes leurs 

condoléances à Marie pour le décès de Roland (pilier du 
club) ainsi qu’à ses enfants et petits enfants.
Le club souhaite de bonnes vacances à tous ses adhérents et 
vous donne RDV en août pour la reprise des entraînements.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

Dur de parler de la 
rentrée des classes 
au mois de juillet… 
mais une belle an-
née s’organise for-
cément. Et le forum 
des Associations 
est le moment idéal 
pour découvrir de 
nouvelles activités, 

s’inscrire et rencontrer tous les acteurs du monde associa-
tif. Tout cela dans une ambiance chaleureuse.
Aussi, nous vous attendons nombreux le samedi 10 sep-
tembre à la salle des fêtes. Le forum des associations se 
déroulera de 9h à 13h en présence de plus d’une vingtaine 
d’associations locales et des élus de la commune. 

Il y a quelques semaines, les adhérents du Club sont allés 
à l’auberge des saveurs à Murinais, déguster des cuisses 
de grenouilles. Elles étaient délicieuses, les convives se 
sont tous régalés.
C’est après l’apéritif et le discours du vice-président, que 
nous avons eu la joie de remettre à Georges CELLIER le 
diplôme de « GÉNÉRATIONS EN MOUVEMENT ». Adhé-
rent de la 1ère heure, sitôt qu’il a repris sa retraite, Georges 
CELLIER a rendu de nombreux services au club, dont il fut 
un trésorier exemplaire. Il était bien légitime de lui décerner 
ce diplôme, qui lui fut remis par son frère, en présence de 
la présidente et du Maire, Serge PERRAUD.

La saison se termine. Malgré certaines contraintes liées à 
la crise sanitaire, le club s’est adapté pour proposer des 
entraînements, des matchs et des plateaux tout au long 
de la saison. Le club tire son chapeau à l’ensemble des 
éducateurs qui ont su faire face à la situation.
Du point de vue sportif de bons résultats dans l’ensemble 
malgré quelques problèmes d’effectifs.
A noter une bonne évolution dans le jeu pour les U7 et 
U9, les U11 ont fait une très belle saison avec beaucoup 
de buts marqués. Les U13a fi nissent 1er et accèdent à la 
division supérieure tandis que les U13b terminent en mi-
lieu de classement. Dans une poule très resserrée les U15 
(D2) terminent 5e à 3 points des 1ers et avec la meilleure 
attaque. Pour le retour d’une équipe U17 en entente avec 
brézins, ce fut plus compliqué mais avec de l’espoir pour 
la saison prochaine. Les féminines ont subit l’absence 
de nombreuses joueuses malgré un effectif de début de 
saison de 20 joueuses. Malgré cela elles ont fait preuve 
de courage et ont réussi de belles prestations souvent en 
infériorité numérique. Les Seniors ont également fait face 
à un effectif restreint amputé par de nombreux blessés. 
Malgré cela les Seniors1 fi nissent 3e de leur poule (D1). 
Malheureusement les Seniors2 descendent d’1 catégorie 
malgré beaucoup de vaillance sur le terrain et qui se sont 
retrouvés sans remplaçants malgré l’apport de vétérans. 
félicitation à Vianney auteur de 21 buts. 

Formafoot Bièvre-Valloire

Rendez-vous au Forum 
des Associations

Le Club de la Haute 
Galaure

A NOTER

 Samedi 13 août : concours de pétanque 
en doublette au stade de Saint barthélémy.

 Du 20 au 23 août : Jeanne Sappey à Viriville
 Le 28 août : vide grenier à Saint Barthélémy

Pour plus d’informations sur la saison prochaine 
et sur les différentes manifestations vous pouvez
consulter la page Facebook du club (formafoot 
bièvre-valloire) et le site internet de la mairie.
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L’association « Aux Couleurs de la Création » vous pro-
posera à nouveau ses ateliers pour la rentrée : chant, 
danse, théâtre, musique et arts plastiques ainsi que des 
spectacles fantastiques tout au long de l’année, pour Hal-
loween, Noël, etc...

Pour les structures, les entreprises et les particuliers, nous 
offrons un large choix de prestations personnalisables 
et adaptées à différents types de publics. Pour que les 
grands, comme les petits, soient ravis.

Grâce à une intervenante qualifiée, forte de 20 ans d’expé-
rience, qui sait allier pédagogie, écoute, et bienveillance 
nous construirons des projets avec vous et pour vous.
Alors n’hésitez plus à nous contacter pour participer à nos 
ateliers, projets et spectacles !

“L’Art est le trésor de l’âme et le pouvoir de créer sans 
limite des possibles qui semblaient impossibles !”

Chloé Valcke Renoir 

Les ateliers de Roybon :

 Les lundis de 16h30 à 18h00 pour les enfants de 6 ans  
à 12 ans : théâtre, danse et chant.

 Les mercredis de 10h30 à 11h30 pour les enfants de  
3 ans à 6 ans : Éveil artistique au théâtre, à la danse  
et à la musique.

 Les vendredis de 17h00 à 18h00 pour tout public (de 9  
à 99 ans) : Atelier « Chantons ensemble »

 Les spectacles : nous contacter car nous faisons  
des représentations tout au long de l’année pour les struc-
tures, entreprises et particuliers. N’hésitez pas à demander 
des devis.

Nous contacter :
 www.acdlc.info
 auxcouleursdelacreation@gmail.com
 06 68 84 12 47

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Aux Couleurs de la Création

Balade contée été 2021Ateliers enfants année scolaire 2021-2022

Spectacle de noël 2021

Halloween 2021
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AGENDA

Cinéma en plein air 

Les cavaliers de Chambaran

O DEE BRETELLES au lac
20 JUILLET

9 & 10 JUILLET

DIMANCHE 31 JUILLET 

Grâce à Bièvre Isère Communauté, les Roybonnais se 
voient proposer une séance de cinéma en plein air le 20 
juillet prochain à 21h30 sur le stade. En cas de météo 
capricieuse, un repli sur la salle des fêtes sera possible.
Cette séance, gratuite pour les spectateurs, sera l’un 
des temps forts de la saison estivale. Le fi lm, « belle-fille » 
est une comédie à l’affi che alléchante avec notam-

ment Alexandra LAMY, 
Miou-Miou et Thomas 
DUTRONC d’une durée 
d’1h36.

La Commune est en 
charge de l’organisa-
tion pratique et une 
buvette sera proposée 
en lien avec le Comité 
des Fêtes.

Les Cavaliers de Chambaran innovent et vous pro-
posent un Escape Game. De plus, en plein air et dans 
un cadre grandiose qu’est le Château de bressieux. Il 
vous faudra faire travailler votre mémoire bien sûr, et 
surtout suivre les instructions car vous connaissez l’his-
toire de Louis Mandrin et cela vous sera utile. 
Depuis la mort de Louis Mandrin, personne ne le sait, 
mais sa relève avait été assurée. C’était un secret bien 
gardé jusqu’à ce jour. 

Pour le connaitre, venez le découvrir les 9 et 10 juil-
let au château de Bressieux
Il y aura plusieurs départs : 13h, 14h, 15h, 16h et 17h 
les samedi et dimanche. Un conseil, révisez la com-
plainte de Mandrin. Mais chut… ne l’ébruitez pas. Je 
dis ça, je dis rien…

Et puis, pour une pause bien méritée, petite restaura-
tion et buvette sur place. 

PS : Pensez à venir avec 
un crayon et merci de tenir 
les chiens en laisse.

Un moment de détente avec ce spectacle familial, mu-
sical, comique et théâtral. Une invitation à venir se dé-
tendre l’élastique et s’abreuver de la force du yodel, 
vivre des instants à s’en claquer la bretelle ! Suivez 
l’écho si cela vous en chante !! yodel hey ee trip tu du 
du du du dee !
Ce spectacle vous est proposé en coréalisation avec la 
municipalité. Il se déroulera au lac, le dimanche 31 juillet 
à 16h. Participation libre de la part des spectateurs.
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AGENDA

3e parcours des talents

(Re)découvrir notre  
patrimoine local

DIMANCHE 7 AOÛT

SAMEDI 13 AOÛT 

Cette troisième édition du « parcours des talents »  
rassemblera des artistes et des artisans du territoire ! 
La plus grande variété sera privilégiée.  

L’exposition occupera une partie du village depuis  
l’Office du tourisme jusqu’à la place St-Romme ...

En cas de mauvais temps il est prévu un repli général 
dans la salle des fêtes.

C’est vrai qu’à Roybon il y a de quoi faire.
N’hésitez pas ! Pour découvrir ou redécouvrir la mé-
moire de notre histoire patrimoniale un circuit de dé-
couvertes thématiques est organisé par notre atelier 
Valorisation du Patrimoine.
Cette visite sera commentée par Jacques STREby, pro-
fesseur d’histoire, qui vous fera découvrir avec passion 
un riche savoir de la vie de notre village . 

Rendez-vous le  samedi 13 août à 10h à l’Office de 
Tourisme , Place du Maquis de Chambaran.
Cette visite sera suivie d’un moment de convivialité.
D’autres visites seront organisées sur le même mode 
à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 
qui se tiendront les 17 et 18 septembre de 14h à 16h 
avec au menu : découverte de la statue de la liberté et 
de son histoire Place St-Romme, maisons des artisans, 
église…

Dimanche 7 Août 2022
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AGENDA

Journée de prévention 
avec Groupama

« Parcours de Harkis 
et de leurs familles »

SAMEDI 3 SEPTEMbRE 

12 SEPTEMbRE AU 2 OCTObRE 

La caisse locale Groupama de Roybon organise une 
journée de prévention en famille le samedi 3 sep-
tembre à partir de 14h à la salle des fêtes de Roybon. 

Entrée et activités GRATUITES, adaptées à toute la 
famille dont un jeu interactif pour les enfants, le vélo 
10 erreurs, un simulateur 2 roues, une voiture bélier et 
pour les plus téméraires, la voiture tonneau.

Une initiation aux gestes de premiers secours  sera pro-
posée par les pompiers, l’association des donneurs de 
sang sera également présente pour une sensibilisation 
au don et  une buvette sera  tenue par l’amicale des 
sapeurs-pompiers de Roybon.

Nous vous attendons nombreux : la prévention c’est 
une histoire de famille !

En collaboration avec l’Offi ce National des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG), la mu-
nicipalité organise une exposition du 12 septembre 
au 2 octobre à l’offi ce de Tourisme, Place du Maquis 
de Chambaran. Cette exposition veut donner aux har-
kis la place qu’ils méritent dans l’histoire et la mémoire 
nationale. Ni plus, ni moins. 
Déclinée en 3 parties, l’histoire des harkis, supplétifs de 
l’armée française, est rappelée dans un premier temps 
par le cadre traditionnel de l’emploi de ces troupes 
depuis 1830 et l’intégration de l’Algérie dans l’empire 
colonial français. La deuxième partie détaille l’histoire 
de ces hommes pendant la guerre d’Algérie, leur enga-
gement, leurs combats et la tragédie de fi n de guerre.
La dernière partie est consacrée au départ des harkis 
de leur terre natale jusqu’à leur arrivée en france dans 
des conditions compliquées qui, progressivement re-
connues, ont donné lieu à l’obtention de droits comme 
français à part entière.
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EN DIRECT DE LA bIbLIOTHÈQUE

Alors si vous avez envie de faire découvrir vos talents ou partager vos passions… sous 
forme de lectures, d’échanges, d’exposition de photos, de dessins, de tableaux, de 
sculptures…. n’hésitez pas à contacter Virginie notre bibliothécaire ! Ensemble faisons 
de ce lieu un espace de rencontres intergénérationnelles.

ANIMATION jEUX DE SOCIÉTÉ 
POUR LES ENFANTS

Les vacances estivales arrivent à grands pas 
et il va falloir occuper les enfants alors venez 

les inscrire aux matinées « jEUX DE SOCIÉTÉ » 

LES MERCREDIS 
13 & 20 jUILLET DE 10H30 À 12H 

À LA BIBLIOTHÈQUE.
Préinscription obligatoire :

  04 76 36 52 04  bibliotheque-roybon@wanadoo.fr

SITE INTERNET DE LA MAIRIE 
Vous pouvez retrouver toutes les informations 
et actualités de la commune sur  Roybon.fr 

Le site est tenu à jour alors n’hésitez pas à le visiter 
régulièrement si vous souhaitez vous tenir au courant 

de ce qui se passe dans notre village ! 

Il suffi t de cliquer sur « ACTUALITES » 
puis sur l’image qui illustre l’article souhaité 

pour avoir plus d’informations. 

FESTIVAL DU ROMAN POLICIER 
« SANG D’ENCRE » 2022

Comme chaque année, 
les bibliothèques du réseau 
de Bièvre Isère participent 

au festival « Sang d’encre ». 
Vous retrouverez à la bibliothèque 
la sélection de romans policiers 

qui concourent pour les prix 
« Goutte de sang d’encre ». Pour y participer, 

rien de plus simple : après lecture des cinq ouvrages 
il vous faudra voter pour celui que vous avez préféré !

La bibliothèque : un lieu chaleureux 
qui souhaiterait accueillir les lecteurs 
mais aussi les moins lecteurs…

 04 76 36 52 04  bibliotheque-roybon@wanadoo.fr
2 Rue de la Mairie, 38940 Roybon

HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
FERMETURE ESTIVALE

PÉRIODE 
DE VACANCES 

SCOLAIRES
LUNDI 10 h - 12 h
MARDI 15 h 30 - 17 h 30
MERCREDI 15 h - 18 h
JEUDI Fermé
VENDREDI Fermé
SAMEDI 10 h - 12 h

Durant 
la période estivale, 
la bibliothèque sera 
fermée du lundi 22 
août au samedi 27 

août inclus.



22N° 130 - ÉTÉ 2022 - www.ROybON.fR

EXPRESSION DES ÉLUS

Ca y est les deux premiers tron-
çons des travaux de La Grande 
Rue sont terminés et La Statue 
de La Liberté est rentrée très 
joliment rénovée. Une pure Mer-
veille, une pure beauté.
On ne peut que s’en réjouir.
Mais je reste persuadée, même après relecture du 
projet de requalification présenté dans les précé-
dents numéros du journal, que cette place est sur-
dimensionnée par rapport à la taille du village. bien 
sûr que les fonctions dévolues à la place sont par-
faitement louables mais si on examine les préconisa-
tions en matière d’aménagement de place piétonne, 
la plupart conseillent beaucoup plus d’habitants que 
n’en compte Roybon.
bon ben il n’y a plus qu’à espérer que l’attractivité de 
Roybon soit au rendez-vous ! 
Florence MARGARON 

 dynamisonsroybon38@gmail.com

Bel exemple  
de démocratie à Roybon !
Les affiches des élections légis-
latives déchirées ou arrachées !  
J’aimerais rappeler à ceux qui 
n’ont pas compris que tout ci-
toyen a le droit d’exprimer ses 
idées ,  quelles qu’ elles soient tout en respectant celles 
d’autrui. Je les invite par ailleurs à participer active-
ment à la vie collective en apportant leurs idées plutôt 
qu’à pratiquer ces incivilités dont je me demande ce 
qu’elles apportent comme jouissance. 
La démocratie n’autorise personne à piétiner les va-
leurs et les idées des autres, les élections permettent 
à chacun de s’exprimer s’il le souhaite. Respectons 
nous les uns les autres et pour ceux qui veulent refaire 
le mach ils ont 5 ans pour se préparer en commençant 
par aller voter.

Jean Claude BETEMPS

Roybon avance !
Le récent retour de la statue et l’inauguration de la nou-
velle Place St-Romme le 14 juillet prochain symbolisent à 
merveille le nouvel élan que connait Roybon. Avouons-le 
nous n’en sommes pas peu fiers. C’est le fruit d’un travail 
considérable, tant pour retrouver des marges financières 
qui ont permis de lancer ce projet, que le suivi d’un chan-
tier qui était fait de nombreuses contraintes techniques. 
Le résultat est au-delà de nos espérances et les retours 
des habitants semblent indiquer que ce sentiment est 
partagé.
Mais il ne s’agit que d’une étape sur le chemin du re-
nouveau. Les travaux dans la Grande Rue reprendront à 
l’automne. Nous réceptionnerons la salle de spectacles 
du centre culturel à la fin de l’été. C’est un nouveau lieu 
de vie qui ouvrira ses portes, contribuant ainsi à la dy-
namisation de la vie associative et culturelle de Roybon.
La récente organisation de la conférence de tous les 
maires de Bièvre Isère Communauté, le déplacement 
du sous-préfet le 3 mai dernier, les soutiens financiers 
de l’Etat et des collectivités (Région, Département, inter-

communalité)  témoignent de l’intérêt de nos partenaires 
institutionnels pour ce qui est train de se construire à 
Roybon.
D’ici la rentrée et le traditionnel Forum des Associations 
le 10 septembre, c’est une belle saison estivale qui s’an-
nonce. De nombreux rendez-vous vous sont proposés 
avec notamment le cinéma en plein air, un spectacle au 
lac, le parcours des talents…sans oublier le conséquent 
programme concocté pour les festivités des 13 et 14 juil-
let. Nous vous y attendons nombreux.
Ces derniers mois ont aussi été l’occasion de faire avan-
cer certains de nos projets : les deux nouveaux loge-
ments dans les anciennes écoles sont désormais livrés 
et occupés, le fleurissement a été mis en place avec de 
nouvelles réalisations, notamment au carrefour nord, un 
projet de site de compostage est initié, le chantier de 
réhabilitation de la maison St-Romme a débuté et sa li-
vraison est prévue pour la rentrée.
Roybon avance et nous avons toujours la même énergie !

Pour tous contacts  serge.perraud.maire@roybon.fr



23 N° 130 - ÉTÉ 2022 - www.ROybON.fR

ANNONCES ET INfOS UTILES
Lutter contre la prolifération des nids 
de frelons asiatiques
Originaire du continent asiatique, Vespa velutina nigri-
thorax, occupe aujourd’hui la quasi-totalité des départe-
ments français. 

Il est source de diffi cultés du fait de sa présence dans 
les zones urbanisées, mais également d’un point de vue 
environnemental, par la prédation qu’il exerce sur cer-
taines espèces et notamment l’abeille domestique. 

Très souvent confondu avec le frelon européen, certains 
critères permettent néanmoins de facilement l’identifi er. 
Un moyen de distinguer facilement le frelon asiatique du 
frelon européen est la couleur. Le frelon asiatique est 
en effet plus foncé que le frelon européen. A distance, il 
apparaît globalement comme étant brun noir tandis que 
le frelon européen est beaucoup plus jaune. 

Il est possible de procéder à un signalement directe-
ment sur le site www.frelonsasiatiques.fr Une photo doit 
impérativement être jointe au signalement. Vous serez 
directement contacté pour programmer une intervention 
si la situation le justifi e. Une convention permet la prise 
en charge complète de l’intervention par Bièvre Isère 
Communauté et le Département de l’Isère. Ce service 
est donc gratuit.

LE FRELON ASIATIQUE 
 

Vous suspectez la présence d’individus ou d’un nid de 

frelon asiatique ? Prenez une photo et signalez votre 

suspicion :  

→ Sur le site www.frelonsasiatiques.fr 

→ Ou en téléchargeant l’application mobile  

Frelon Asiatique 

SIGNALEZ SA PRESENCE ! 

Ce dispositif est dédié à la surveillance du frelon asiatique, espèce exotique envahissante. Pour la destruction de nids 
de guêpes ou autre insecte, merci de contacter un désinsectiseur professionnel. 

NID PRIMAIRE  

NID SECONDAIRE  

THORAX NOIR 

 

EXTRÉMITÉ DES 
PATTES JAUNE ABDOMEN NOIR AVEC 

LARGE BANDE ORANGÉE 

TÊTE NOIRE  



JEUDI 14 JUILLET

                17H00  : DÉCOUVERTE DU CHEVAL 
           

   19H00  : THÉÂTRE DU NEZ
                                                                                    un trésor derrière les barreaux ( il est l'or de faire le mur )

 22H00 : BAL POPULAIRE
 
 

ROYBON
13 & 14 JUILLET 2022

INAUGURATION OFFICIELLE
DE LA PLACE SAINT ROMME

FÊTE DE LA LIBERTÉ

   10H00 : CÉRÉMONIE AU MONUMENT AUX MORTS
 11H00 : INAUGURATION OFFICIELLE DE LA PLACE
 SAINT ROMME ET DE LA STATUE DE LA LIBERTÉ

            
                      14H00 : LA LIBERTÉ A UN MESSAGE POUR VOUS

 
17HOO : THÉÂTRE DU NEZ            

                                                                          

 
 

        
 

    19H00 : BANQUET DE LA LIBERTÉ
 

           
            21H45 : SPECTACLE SON ET LUMIÈRE 

 

          23H15 : FEU D'ARTIFICE SUR LE LAC

MERCREDI 13 JUILLET

 

( grand jeu de piste familial ) buvette aux Charmilles

   ( Place du maquis de Chambaran )

   Le long de la Grande Rue . 

( Salle des fêtes )

Liberté
Égalité

Fraternité

( Place Saint Romme )

( Centre équestre Autrement )

( Apéritif  offert par la Mairie )

Buvette et restauration

Réservation restaurant le Melys
 

 Un trésor derrière les barreaux ( il est l'or de faire le mur )

Billetterie : Offices de tourisme Terres de Berlioz : La Côte Saint-André,
St-Etienne de St-Geoirs, Roybon - 04 76 36 25 86 - Vente en ligne

www.terres-de-berlioz.com 

( moules/frites )

53, route de Montfalcon, 38940 Roybon  04 76 36 21 79   mairie@roybon.fr


