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Chères Roybonnaises, Chers Roybonnais,

Pas de doute l’été est bien là. Les fortes chaleurs de 
la dernière semaine de juin nous l’ont rappelé. Les 
épisodes caniculaires sont amenés à se répéter de plus 
en plus régulièrement et nous devons être vigilants.  
La commune, avec les moyens dont elle dispose, veille 
sur les personnes fragiles dont nous avons connaissance. 
Dans ce nouveau numéro du journal municipal nous 
faisons le point sur nos actions et sur les gestes de bon 
sens à effectuer.

L’été à Roybon, l’animation s’organise souvent autour de 
la base de loisirs. Cette année n’échappera pas à la règle 
et je suis heureux que “Le piano du lac” nous propose à 
nouveau deux soirées d’enchantement les 13 et 14 août. 

Nous comptons aussi beaucoup cette année sur notre 
nouveau gérant du bar du lac, désormais dénommé  
“La brasserie du lac”, qui a concocté son propre 
programme d’animations.

Si l‘été rime avec vacances pour les petits roybonnais, 
nous n’oublions pas de faire le point sur quelques 
évènements qui se sont déroulés à l’école en cette fin 
d’année scolaire.

Vous trouverez également dans ce journal des articles 
sur la vie du village, ses associations — et notamment le 
prochain Forum qui se tiendra le samedi 14 septembre — 
et des informations utiles, comme sur le tri des déchets 
et une nouvelle organisation pour le ramassage des 
encombrants.

Par contre, deux gros dossiers ne sont pas évoqués 
volontairement car ils feront l’objet d’une information 
spécifique en raison de leur importance et de leur liens. 
Il s’agit du démarrage du chantier du contournement, 
prévu pour la fin de l’été, et de la présentation des études 
sur la requalification de la Grande Rue. J’aurai le plaisir 
de vous inviter à une réunion d’information au cours du 
mois de septembre.    

Votre Maire
Serge PERRAUD
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LA VIE DE LA COMMUNE

Les roybonnais ont vu avec regret le petit Casino fermer 
ses portes il y a quelques semaines. 

La municipalité n’est pas restée inerte pour tenter de 
trouver une autre solution et à l’heure où nous impri-
mons tous les voyants sont au vert.

C’est un professionnel aguerri, disposant d’une longue 
expérience dans le métier qui est sur le point d’ouvrir 
une supérette.

Plusieurs entretiens avec le Maire ont permis de trouver 
une solution. La commune va réaliser des travaux dans 
l’ancien atelier bois situé place du maquis de Cham-
baran pour séparer les locaux en deux espaces totale-
ment indépendants.

De son côté, notre interlocuteur bénéficie du soutien 
et de la participation de l’enseigne PROXY (groupe 
Carrefour) qui lui garantit le réassort régulier en plus 
des produits qu’il se procurera, notamment auprès de 

C’est une initiative forte que lance Bièvre Isère Com-
munauté. En effet, tous les habitants du territoire vont  
se voir remettre à leur domicile un kit gratuit de 3 sacs 
de tri (jaune, vert et bleu) pour le tri de leurs déchets.

L’objectif est simple : vous triez à la maison au fur 
et à mesure grâce aux trois sacs que pouvez ensuite  
aller vider dans les containers correspondants situés 
aux points d’apport volontaire. C’est d’autant plus 
simple que le trois couleurs sont les mêmes !

Cette grande distribution se déroulera du 23 juillet 
au 7 août et les personnes viendront frapper à votre 
porte entre 10h et 13h30 et 15h30 et 20h. 

Vous n’êtes pas là ? Pas de panique, la personne vous 
laissera un petit papier vous indiquant qu’elle est pas-
sée et que le kit vous attend en mairie aux horaires 
d’accueil du public.

Bientôt une nouvelle supérette !

Bièvre Isère Communauté  
vous aide pour trier vos déchets

fournisseurs locaux. Des circuits courts et des prix plus 
adaptés à la clientèle locale sont deux des aspects très 
positifs dans ce projet bien engagé.

La réalisation du chantier, les démarches adminis-
tratives et l’aménagement intérieur du futur magasin  
permettent d’espérer une ouverture à l’automne.
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LA VIE DE LA COMMUNE
Les animations  
de la brasserie du lac

Déploiement 
du compteur LINKY
ENEDIS va procéder au mois d’octobre et de novembre 
au déploiement du compteur LINKY sur la commune. Sur 
Roybon cela représente près de 700 compteurs. Il y en 
a d’ores et déjà plus de 19 millions d’installés en France.

Un courrier d’information vous sera envoyé par Enedis 
30 à 45 jours avant. La pose sera assurée par une en-
treprise de pose partenaire d’Enedis qui mandatera un 
technicien spécialement habilité et formé à la pose du 
compteur Linky. Si le compteur est situé à l’intérieur 
de votre logement, un rendez-vous devra être pris 
avec vous. La durée moyenne de l’intervention est de  
30 mn comprenant une brève coupure d’électricité. Cette  
intervention est naturellement gratuite et ne nécessite 
aucun travaux d’aménagement.

Tous les mercredis et vendredis soir à 21h est organisé 
un concours de boules (2 joueurs à trois boules sur ti-
rage au sort). L’inscription est de 2,50 € et la brasserie 
ajoute 50 €. La totalité des gains est répartie entre les 
premières équipes gagnantes.

 Dimanche 14 juillet 
• Concert des Gispy Five à partir de 19h 
Paëlla géante au fruits de mers, avec une sangria 16 €
Sur réservation avant le mercredi 10 juillet. 

 marDi 16 juillet  
 à partir De 19 h 
• LA FILOCHE interprète  
Brassens et joue du groove,  
du jazz, du blues…

 mercreDi 15 août en soirée 
• Méchoui 18 € 
Sur réservation avant le mardi 13 août.

Et toute la saison venez déguster les grillades  
et la restauration rapide : frites, sandwichs…
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LA VIE DE LA COMMUNE
Portage de repas,  
combiner le maintien à domicile et le lien social

Le portage de repas à domicile est un service précieux 
dans le maintien à domicile des personnes âgées. Il 
permet aux bénéficiaires de disposer de repas équi-
librés, préparés par un nutritionniste. La livraison est 
également l’occasion d’un temps d’échange avec la 
personne et une sorte de veille sociale qui peut per-
mettre de détecter une difficulté particulière.

Ce service, géré par la mairie, existe depuis plus de vingt 
ans à Roybon et bénéficie actuellement à 14 personnes.

Il a connu une profonde évolution avec l’instauration en 
septembre 2016 d’un service de distribution bénévole 
en remplacement d’un système assuré par un agent de 
la commune. Ce changement a permis à la fois de ren-
forcer l’aspect “veille sociale” de ce service, puisque 
les personnes sont un peu plus souples dans leurs ho-
raires, et de réduire le coût financier pour la collectivité.
Ces bénévoles sont actuellement au nombre de quatre 
et assurent, chacun à leur tour, une semaine de distri-
bution, les lundis, mercredis et vendredis matin.

L’organisation de la tournée est toujours la même. C’est 
le traiteur GUILLAUD, actuel titulaire du marché, qui as-
sure la préparation des repas et la livraison dans les ré-
frigérateurs de l’école. Le bénévole vient en mairie à 9h 
récupérer le véhicule de service. Il se rend au groupe 
scolaire où les repas sont livrés en même temps que 
ceux de la cantine. Il charge le véhicule pour ensuite 
réaliser sa tournée. Cette tournée dure environ 2h et le 
bénévole vient ensuite redéposer le véhicule en mai-
rie. Grâce à un partenariat avec la société Infocom, 
un flocage publicitaire du véhicule couvre les frais de 
mise à disposition de la voiture. La commune prend 
à sa charge l’entretien et le carburant. Nous profitons 
d’ailleurs de cet article pour remercier tous les commer-
çants et entrepreneurs locaux dont l’achat d’espace 
publicitaire permet cette mise à disposition.

Les tarifs sont tout à fait raisonnables puisqu’ils sont 
de 6,23€ pour les repas classiques et de 7,64 € pour  
les régimes spéciaux, auxquels s’ajoutent 0,50 € par 
jour de livraison (la livraison du vendredi pouvant conte-
nir trois repas pour le vendredi midi, le samedi midi  
et le dimanche midi). 

La mairie gère ce service avec la plus grande souplesse 
possible, les bénéficiaires pouvant s’inscrire pour un ou 
plusieurs jours par semaine et pour une période brève 
ou indéterminée.

Jean-Pierre SPAY est l’un des bénévoles qui assure  
le portage de repas.
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LA VIE DE LA COMMUNE
Un nouveau tracteur pour les services techniques
Au fur et à mesure que la municipalité rétablissait la 
situation financière de la commune, parallèlement était 
mis au point un plan de renouvellement du matériel des 
services techniques.

C’est ainsi que l’an dernier nous avons procédé à l’achat 
d’un nouveau camion.

Cet hiver nous avons passé commande d’une tondeuse 
autoportée particulièrement performante en particulier 
pour les zones en dévers.

Enfin, nous venons de procéder au changement du 
tracteur qui était véritablement à bout de souffle. Mis 
en service en 1998 et acheté par la commune en 2009,  
il comptait environ 7 800 heures au compteur et ses 
coûts d’entretien devenaient de plus en plus importants. 

Depuis plusieurs mois Jean-François VILLON procé-
dait à une veille auprès de différents fournisseurs pour  
saisir la meilleure opportunité.

Le choix de la commune s’es finalement porté sur 
un tracteur Kubota de 2015 d’une puissance de 101 
chevaux et ayant 2 100 heures au compteur pour un 
montant de 39 500 € HT. L’entreprise qui nous l’a cédé  
nous a, dans le même temps, racheté l’ancien pour  
un montant de 12 600 € net.

Le Conseil Municipal qui s’est réuni le 23 mai dernier  
a approuvé cette transaction à l’unanimité.

Notre nouveau tracteur est d’ores et déjà en activité sur 
les voies communales où nous procédons à un premier 
passage avec l’épareuse (acquise en 2016) pour assu-
rer une bonne visibilité aux automobilistes, notamment 
dans les virages.  
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L’ACTU DE L’ÉCOLE
Dévoilement
des drapeaux
Le 4 juin dernier, le Maire a procédé au dévoilement des 
drapeaux français et européen dans le hall de l’école 
en présence de deux de ses adjoints, Elisabeth ROUX 
et Romain PERRIOLAT. Un grand merci à Emeline  
METENIER, directrice de l’école, et ses collègues ensei-
gnantes pour avoir permis et facilité cet évènement.

Une jeune élève de CE2, Nina Germain, avait remarqué  
il y a quelques temps l’absence de drapeaux sur le fron-
ton de l’école et avait pris la plume pour écrire en mairie. 
Serge PERRAUD a donc souhaité répondre favorable-
ment à cette demande légitime en réinstallant des dra-
peaux tout en le faisant à l’intérieur de l’école pour éviter 
une nouvelle disparition.

La mairie et l’école ont profité de l’occasion pour organi-
ser une cérémonie pendant la récréation.

A cette occasion le Maire a prononcé un bref discours 
dans lequel il a rappelé que depuis fort longtemps les 
drapeaux sont à la fois un signe de reconnaissance et 
un signe d’appartenance. Ceux qui partagent le même 
drapeau partagent les mêmes valeurs.

S’adressant aux enfants il leur a dit : “Les citoyens que 
vous êtes en train de devenir partagent notamment” :

 la civilité : il s’agit d’une attitude de respect, à la fois 
à l’égard des autres citoyens (ex : politesse), mais aussi 
à l’égard des bâtiments et lieux de l’espace public. C’est 
ce qui permet une plus grande harmonie dans la société.

 le civisme : il consiste, à titre individuel, à respecter 
et à faire respecter les lois et les règles en vigueur, mais 
aussi à avoir conscience de ses devoirs envers la socié-
té. C’est agir pour que l’intérêt général l’emporte sur les 
intérêts particuliers.

 la solidarité : elle est importante, parce que les ci-
toyens ne sont pas de simples individus les uns à côté 
des autres, mais un ensemble d’hommes et de femmes 
attachés à un projet commun. Elle correspond à une at-
titude d’ouverture aux autres qui illustre le principe répu-
blicain de fraternité.

Emblème national de la Cinquième République, le dra-
peau tricolore est né de la réunion, sous la Révolution 
française, des couleurs du roi (blanc) et de la ville de 
Paris (bleu et rouge).

Aujourd’hui, le drapeau tricolore flotte sur tous les bâti-
ments publics. Il est déployé dans la plupart des céré-
monies officielles.

Le drapeau européen est un drapeau décoré de douze 
étoiles d’or à cinq branches, l’une des branches pointée 
vers le haut, disposées à distance égale en cercle sur 
champ d’azur. Il représente la solidarité et l’union entre 
les peuples d’Europe. Le nombre de douze étoiles n’a 
aucune autre signification que symbolique.
Puis, le Maire et Nina Germain ont procédé au dévoile-
ment devant tout le monde. Bref, une belle cérémonie 
pleine de symboles…
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A l’école, agir pour la qualité de l’air intérieur
Nous passons la plus grande partie de notre temps dans 
un espace clos, c’est pourquoi il faut être attentif à la qua-
lité de l’air à l’intérieur des bâtiments. Outre les polluants 
apportés par l’extérieur, de nombreuses substances 
peuvent être émises à l’intérieur des locaux, notamment 
par les matériaux de construction, d’ameublement et de 
décoration, les colles, les appareils à combustion, les 
animaux et les diverses activités humaines (tabagisme, 
activités de cuisine, d’entretien et de bricolage, bureau-
tique, etc.). Ces polluants peuvent avoir des effets sa-
nitaires divers tels que : asthme, allergies respiratoires, 
irritation du nez et des voies respiratoires, et certaines 
substances peuvent avoir un effet cancérigène.

La loi portant engagement national pour l’environnement 
a rendu obligatoire la surveillance de la qualité de l’air  
intérieur dans certains établissements recevant un pu-
blic sensible. Les établissements concernés sont notam-
ment ceux accueillant des enfants :

 les établissements d’accueil collectif d’enfants de 
moins de 6 ans (crèches, haltes-garderies…) ;

 les centres de loisirs ;
 les établissements d’enseignement ou de formation 

professionnelle du premier et du second degrés (écoles 
maternelles, élémentaires, collèges, lycées…).

C’est pourquoi la municipalité a décidé de s’atteler  
à ce chantier pour le groupe scolaire.
Concrètement trois catégories de personnels sont sol-
licitées pour faire un diagnostic, évaluer les pratiques  
et mettre en œuvre des mesures correctives.

Le service technique de la mairie procède à une éva-
luation de tous les moyens d’aération existants dans  
le bâtiment. Cela suppose de :

 manier tous les ouvrants donnant sur l’extérieur pour 
vérifier leur bon fonctionnement ; 

 contrôler toutes les bouches ou grilles d’aération exis-
tantes.
Les éventuel défauts seront corrigés dans la foulée.

Le personnel d’entretien a été réuni pour échanger sur ses 
pratiques quotidiennes (privilégier un nettoyage humide 
des sols et des meubles, éviter le surdosage des pro-
duits d’entretien, limiter l’utilisation d’eau de javel, aérer 
les pièces pendant et après les activités de nettoyage…)
Quant aux enseignants, en tant qu’utilisateurs des  
locaux, ils sont également invités à la fois à réinterroger 
leurs pratiques (ne pas faire bruler des bougies d’am-
biance, ne pas placer un mobilier devant une aération, 

renouveler l’air des locaux lors d’une activité potentiel-
lement émissive (peinture, collage…) et transmettre 
d’éventuelles observations à la mairie.
De son côté la mairie, en tant que gestionnaire de 
l’équipement et fournisseur de certains outils, va veiller  
à privilégier l’achat de marqueurs et feutres labellisés. 
De même lors du renouvellement de mobilier des normes 
sont à privilégier.
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Pour connaître toutes les actions mises en œuvre dans l’établissement, contacter l’équipe de direction.

on agit collectivement 
pour la qualité de l’air intérieur

Dans cet établissement,

Le saviez-vous ?

Une bonne qualité de l’air intérieur favorise le bien-être et l’apprentissage  
de nos enfants. 

Améliorer la qualité de l’air est l’affaire de tous : équipe de direction, enseignants 
ou animateurs, personnel chargé de l’entretien et services techniques responsables 
de la maintenance, chacun agit dans son domaine.

Ici, on accorde une attention particulière au bon renouvellement de l’air  
dans les locaux, à la vérification régulière de l’état des systèmes de ventilation,  
à la sélection de produits de construction et de décoration étiquetés A+. 

Plus d’information sur :
www.developpement-durable.gouv.fr
rubrique Prévention des risques > Pollution, qualité 
de l’environnement et santé > Air > Air intérieur

Les enfants passent
près de 90 % de leur
temps dans des
lieux clos : logement,
transports, école
ou crèche.

C’est la rentrée ou le moment de faire le point sur le 
matériel scolaire de votre enfant ?
Au-delà du facteur prix, pensez à adopter des petits ré-
flexes salutaires pour un achat plus écologique et plus 
respectueux de la santé de votre famille ! Un site vous 
conseille : http://cartable-sain-durable.fr/
Ce site a pour objectifs d’informer et d’aider à l’achat de 
biens/fournitures, de services et de travaux allant dans le 
sens d’une “scolarité saine et durable” considérée dans 
son ensemble ainsi que d’une meilleure gestion de l’en-
vironnement dans lequel elle s’inscrit.

Vous aussi 
parents Vous pouVez agir !

L’ACTU DE L’ÉCOLE
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Ramasser, trier,  
des gestes simples dès le plus jeune âge
C’est une initiative particulièrement bienvenue de la part 
des enseignants du groupe scolaire qui s’est déroulée 
un lundi après-midi du mois de juin.

En effet, ces derniers ont entrainé l’ensemble des élèves, 
de la maternelle au CM2 pour procéder à une opération 
“ramassage de détritus” dans le village.

Equipés de gants et de sacs poubelles, par petites 
équipes et naturellement accompagnés, les enfants ont 
“ratissé” différents secteurs du village comme la Place 
St-Romme, les abords de l’église, le parc des Charmilles, 

le stade et les abords de l’école pour les plus petits. Une 
manière intelligente de concilier éducation à l’environ-
nement et civisme tout en réalisant un travail efficace.  
La journée ne s’est pas terminée sans une explication 
sur le tri d’autant plus utile quand on sait que près de  
40 % de ce que nous jetons est recyclable…

Nul doute que cette nouvelle génération sera beaucoup 
plus attentive que celles de leurs ainés à ces petits 
gestes du quotidien qui contribueront à préserver notre 
environnement. C’est à ce prix, somme toute modique, 
que nous pourrons ainsi préserver notre belle planète.

L’ACTU DE L’ÉCOLE
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

Les JSP recrutent !

L’amicale des donneurs de sang de la Haute- 
Galaure ne prend pas de vacances !

Tu as plus de 12 ans et tu veux : 
 découvrir le matériel d’incendie ;
 apprendre les techniques de lutte contre l’incendie ;
 apprendre les gestes qui sauvent ;
 faire du sport ;
 participer à des manœuvres et à des cérémonies ;
 gagner en courage ;
 évoluer au sein d’une véritable équipe.

Le Président Jean-Pierre SPAY et toute son équipe vous 
donnent rendez-vous le jeudi 25 juillet 2019 à la salle des 
fêtes entre 16h 45 et 19 h 45. Le don du sang est un geste 
utile, simple qui permet de sauver de nombreuses vies au 
quotidien et, dans cette société “du chacun pour soi”, ce 
n’est pas rien. 

Vous pouvez donner à partir de vos 18 ans et jusqu’à 70 
ans. En 2018, des Roybonnais et Roybonnaise de plus de 
60 ans ont fait leur premier don : prenez exemple, il n’est 
jamais trop tard pour faire un don.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès des respon-
sables de l’Amicale.

Rejoignez  
les boulistes du Club  
de la Haute-Galaure

Les boulistes du club se retrouvent tous les mardis 
après-midi dans le parc des Charmilles. 

L’ambiance y est amicale, les boissons que chacun  
apporte et l’ombre des grands arbres rafraichissent  
l’atmosphère et c’est très bien ainsi ! 

N’hésitez pas à leur rendre visite et qui sait ? 
peut-être vous prendrez-vous au jeu. 

REJOINS LES JEUNES  
SAPEURS-POMPIERS DE ROYBON

 Pour tous renseignements et inscriptions pour la  
saison 2019/2020 venez sur notre stand au Forum  
des Associations
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L’association Tous Azimut propose de développer un pro-
jet “potager partagé” en permaculture, agroécologie sur 
la commune de Roybon.
Votre participation est la bienvenue ! 
Idées, mise en place, entretien, matériel...

Les personnes intéressées peuvent contacter :
Yannick par  07 66 22 22 72  
ou par  y.ihuellou@hotmail.fr

Nous serons aussi présents au forum des associations  
à la rentrée de septembre.

Développement 
de projet :
Jardin partagé  
à Roybon

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Les JSP recrutent !

“Roybon en fête” 
anime le village
Au cours de réunions ponctuelles, “Roybon en fête” tra-
vaille à l’animation de l’été…

Quand ce bulletin municipal sera publié, le banquet citoyen 
du 21 juin, fête de la musique, aura eu lieu ! Avec succès, 
nous en faisons le pari !

Mais deux autres évènements sont activement préparés. 
 Le 13 juillet, à partir de 21 heures, un bal populaire 

renouera sous les halles de la mairie avec une vieille 
tradition. Il est ouvert à tous. Et le programme musical 
devrait satisfaire les différentes générations. Une buvette 
permettra aux danseurs de reprendre des forces et aux 
spectateurs de se laisser entraîner sur la piste. 

 Le samedi 24 août nous avons conçu une manifesta-
tion qui occupera l’ensemble du village. Des artisans et 
des artistes exposeront leurs œuvres en extérieur, dans 
un “parcours des talents”, qui cheminera du pavillon 
Louis XI à l’église Jean-Baptiste et à l’office du Tourisme. 
Nous souhaitons que les visiteurs puissent admirer libre-
ment le travail des potiers, des vanniers, des peintres, des 
photographes, des sculpteurs sur pierre, des créateurs  
de bijoux (et autres) et qu’ils découvrent ainsi Roybon, ses 
venelles, ses places, ses jardins, à l’écart de la “Grand rue”.

La réussite de cette journée dépend en partie de nos 
efforts de communication. Mais le bouche à oreille peut 
jouer un rôle précieux. Nous comptons à cet égard sur les 
lecteurs du journal municipal ! 
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ÇA S’EST PASSÉ RÉCEMMENT

1   9 et 12 avril : chasse aux œufs, arbre de Pâques, dans le village ou à l’EHPAD, les enfants de la crèche, du relais des assistantes maternelles  
et du groupe scolaire s’en sont donnés à cœur joie : que du bonheur pour les petits roybonnais !  2   28 avril : Cérémonie du souvenir des victime  
de la déportation  3   4 mai : gros succès pour la fête du sou des écoles !  4   8 mai : 74e anniversaire de la victoire sur l’Allemagne nazie et fin  
de la 2e guerre mondiale sur le théâtre européen  5   22 mai :  1er Concours inter-clubs de l’année à l’initiative du club des anciens de la Haute - 
Galaure  6   24 mai : A l’initiative de son Président, Christian LUCIANI, Vivre en Chambaran fait le point avec ses adhérents sur le projet de Center-
parcs. Le Maire, Serge PERRAUD, et le Président de Bièvre Isère Communauté, Yannick NEUDER, témoignent de leur soutien au projet. 

À Roybon

2

3

4

6

1

5
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ÇA S’EST PASSÉ RÉCEMMENT

 7   25 et 26 mai : 2e édition du Trec des Chambaran organisé par “Les poneys de Magali” et “Loisirs équestres en Chambaran”. Plus de 130 ca-
valiers, cavalières et attelages pour une course d’orientation et un parcours en terrain varié sur les bords du lac de Roybon   8   28 mai : malgré 
une météo changeante, encore une journée réussie à l’EHPAD René Marion grâce à cette sortie en calèche  9   Maurice CELLIER, participant au 
concours National de photos 2019 sur le thème : Tours et Phares de France  10   18 juin : Maurice VICAT, 1er Adjoint, préside la cérémonie commémo-
rant l’Appel du Gal de Gaulle  11   21 juin : “Roybon en fête” organisait sa 1re fête de la musique, délocalisée à la salle des fêtes en raison de la météo.

Merci à Gabriel Bret pour la mise à disposition de ses nombreuses photos.

7

8
9

10

11
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EN DIRECT DE LA BIBLIOTHÈQUE

Nous vous présentons un dossier complet sur la bi-
bliothèque municipale qui évoque son historique, 
vous présente ses activités, les personnes qui la font 
vivre et son budget. Une manière de mieux vous faire 
connaitre un service municipal important, qui contri-
bue à l’animation et à la vie culturelle de la commune. 
Au cours de ces dernières années, marquées par des 
mesures drastiques pour redresser la situation finan-
cière, l’équipe municipale à tenu à préserver cet outil 
au service des habitants.

La bibliothèque a vu le jour en 2001. Elle est, dès sa 
création, à la pointe des innovations puisqu’on peut y 
trouver un rayon CD audio et 3 postes informatiques 
pour les usagers (ce qui n’était pas très courant dans les 
bibliothèques municipales à l’époque !).

La création de la bibliothèque est le fruit de longues  
réflexions entre la municipalité de l’époque et une équipe 
de personnes bénévoles dont certaines sont encore  
présentes dans l’équipe actuelle.

Depuis 2015, la bibliothèque appartient au réseau des 
bibliothèques de Bièvre Isère : 1 carte unique pour les 
lecteurs qui peuvent se rendre dans les 24 biblio-
thèques du territoire, 1 catalogue en ligne donnant 
accès à plus de 100 000 documents.

La bibliothèque de A à Z
L’EQUIPE DE LA BIBLIOTHEQUE 

La direction de la bibliothèque est assurée par Sandrine 
BOUVIER, employée de la commune depuis 2010. Elle 
est aidée par une équipe de neuf bénévoles. Ces der-
niers sont présents lors des animations, remplacent San-
drine lors de ses congés et assument des fonctions sup-
ports (couverture de livres, enregistrement de CD, choix 
des acquisitions…).

La bibliothèque municipale sera fermée du 14 au 20 août 2019.
Horaires d’été : lundi 10h - 12h • mardi 15h30 - 17h30 • mercredi 15h - 18h • samedi 10h - 12h.
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EN DIRECT DE LA BIBLIOTHÈQUE

Bibliothèque de Roybon
 04 76 36 52 04

 bibliotheque-roybon@wanadoo.fr

MISSIONS DE LA BIBLIOTHEQUE 

un lieu culturel
La bibliothèque propose tout au long de l’année différents 
types d’animations : des expositions ou des rencontres au 
sein de la bibliothèque, des soirées théâtre, opéra…
Elle participe à des manifestations régionales (Festival 
des littératures policières “Sang d’Encre” de Vienne, fes-
tival “Des arts du récit”) ou nationales (“La Nuit de la 
Lecture”).

UN LIEU D’AccèS à LA cONNAISSANcE  
et De Diffusion Des collections
La bibliothèque est ouverte 13h par semaine pour le 
public. Elle conduit, en outre, plusieurs partenariats :

 toutes les classes de l’école viennent 2 fois par 
mois à la bibliothèque pour emprunter des docu-
ments, la séance se termine par une lecture d’al-
bums sur une thématique choisie par la bibliothé-
caire. La classe unique de St-Clair sur Galaure 
accueille un atelier une fois par mois dans ses locaux. 

 le Relais d’Assistantes maternelles bénéficie d’un 
atelier bibliothèque tous les mois pour familiariser les 
tout-petits avec les livres. Des ateliers ont aussi lieu  
ponctuellement à la crèche des Chambalous.

 la bibliothèque entretient un partenariat avec l’EHPAD, 
tous les 15 jours, la bibliothécaire accompagnée d’une 
des animatrices fait le tour des logements de la résidence 
et prête des documents aux résidents qui le souhaitent. 

 partenariats avec l’IME et le Centre de Loisirs Cham-
boul’tout qui viennent à la bibliothèque de façon  
ponctuelle. 
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EN DIRECT DE LA BIBLIOTHÈQUE

FAvOrISEr L’OUvErTUrE SUr LE MONDE 
ET LA PrATIQUE DE LOISIrS cULTUrELS
Depuis 2016, cette mission s’est beaucoup développée 
avec la création des “Journées Découvertes”, journées 
dédiées aux enfants de 3 à 17 ans de la commune pen-
dant les vacances scolaires :

 visites de lieux culturels (musée de Grenoble, Grotte 
Chauvet, planétarium de Vaulx en Velin, musée des 
Confluences…)

 spectacles (marionnettes, cirque, théâtre, Hip-Hop…)
Rencontres sportives (match de basket de l’ASVEL à  
Villeurbanne, match de hockey sur glace avec “Les Bru-
leurs de Loups” de Grenoble) 
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EN DIRECT DE LA BIBLIOTHÈQUE

un outil social
La bibliothèque est un lieu incontournable de la com-
mune pour tisser du lien social grâce aux différents ate-
liers mis en place :

 aide aux devoirs et alphabétisation : 2 ou 3 fois par se-
maine des enfants ou des adultes sont accueillis par une 
bénévole à la bibliothèque pour les aider à faire leurs 
devoirs ou bien apprendre à lire et écrire le français.

 un atelier d’échange de savoirs autour du tricot, crochet, 
broderie…a lieu tous les Mardis après-midi à partir de 14h.

 vous pouvez venir à la bibliothèque pour établir votre 
CV, mettre à jour et consulter vos comptes en ligne. 

10 000 livres
1700 CD audio
130 DVD renouvelés tous les trimestres
22 abonnements à des magazines
250 abonnés (hors collectivités)
8 collectivités
12 000 prêts de documents pour l’année 2018

LE BUDGET 2018 

 DÉPENSES 
35 219,83 € Masse salariale  
(en incluant le temps d’agent pour le ménage)   

6 442,41 € Acquisition d’ouvrage  

4 066,98 € Fluides et consommables  
(eau, électricité, téléphone, cartouches d’encre…)  

4 577,86 € Les “sorties jeunesses” 

961,54 € Investissements  
(ordinateur et boucle magnétique) 

 RECETTES 
1 093,75 € Contribution des communes  
(Montfalcon et St Clair sur Galaure)

2 320,05 € Abonnements et contributions aux sorties.

LA BIBLIOTHEQUE EN CHIffRES 
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Loisirs Équestres en Chambaran est une association pour 
promouvoir le tourisme équestre dans les Chambaran.
En 2018 nous avons organisé un TREC (Technique de 
Randonnée Équestre de Compétition) qui a rassemblé  
70 cavaliers et meneurs.
Les 25 et 26 mai 2019 ce ne sont pas moins de 135 cava-
liers et meneurs qui ont répondu présents à l’événement.
En 2018, nous avions organisé une épreuve du Défi  
Nature Auvergne Rhône-Alpes. 
Course-relais entre un cavalier, un vététiste et un coureur 
à pieds.
Les 28 et 29 septembre 2019, nous aurons le privilège 
d’accueillir la finale du Défi Nature.
Si le cœur vous en dit de monter une équipe, les inscrip-
tions sont ouvertes.
Le samedi soir il y aura un repas concert avec le 
groupe JessAndWest (Rock, Blues) ouvert à tous.

AGENDA
28 & 29 SEPTEMBRE

Loisirs Équestres en Chambaran

Cette année encore le “pianO du lac” propose au public 
de vivre un instant de rencontre et de poésie sur le lac de 
Roybon. Tel un cirque, nous venons nous installer au bord 
des lacs, des rivières ou sur les plages pour vous proposer 
une soirée inoubliable.
Avec le ciel pour seul chapiteau, nous dressons notre théâtre 
de plein air sur les plus belles scènes du monde : l’eau vive, 
source d’émotion visuelle et sensorielle, écrin en perpétuel 
mouvement autour d’un quart-de-queue libéré de toute 
gravité. Portés par la réussite humaine et artistique des 
cinq tournées précédentes, amoureux des espaces scéno-
graphiques naturels, nous sommes soudés par l’aventure 
partagée, la joie de jouer et accueillir par tous les vents.
Infos pratiques

 19h Le pianO du Lac, concert d’1h15
 20h15 Le public est invité à enfourcher le tabouret du 

musicien pour expérimenter cet étonnant piano sur l’eau.

14 & 15 AOûT

Le “pianO du lac” Placement libre, pensez à amener votre “kit confort” (cous-
sin, plaid...) N’hésitez pas à venir avec votre pique-nique 
pour sympathiser avec vos voisins-auditeurs !
En cas de petite pluie le concert est maintenu grâce à notre 
piano imperméable. A vos parapluies !
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AGENDA

Exposition
Les prochaines Journées européennes du patrimoine se 
tiendront autour du thème européen “Arts et divertisse-
ments”. C’est pourquoi nous vous proposons de venir 
visiter une exposition sur les jeux d’hier et d’aujourd’hui. 
Cette exposition se tiendra à l’office de tourisme les 
trois après-midi de 14h à 18h.

20 / 21 & 22 SEPTEMBRE

14 SEPTEMBRE

Pour la 3e année consécutive la municipalité organise un 
Forum de Associations. Vous êtes les bienvenus de 9h 
à 13h à la salle des fêtes. Un rendez-vous bien pratique 
pour rencontrer toutes les associations de la commune en 
une seule fois, retrouver du monde après la période esti-
vale et passer un moment convivial (il y aura une buvette !).

Rendez-vous au forum 
des Associations !

Journées
Européennes
du Patrimoine

L’édition de l’an dernier avait connu un vif succès.

Connaissez-vous vraiment Roybon et ses environs ?
Roybonnais depuis toujours, nous pensions bien connaître 
notre village et ses environs – La Trappe, Chambaran, le 
château de Montfalcon – … et pourtant, en prép arant un 
rallye pour des amis, nous avons découvert un Roybon 
méconnu à travers son histoire, son architecture, ses acti-
vités d’hier et d’aujourd’hui.
De question en question, de ruelle en venelle a ressurgi 
un passé très riche.

Ce fut aussi l’occasion de faire goûter et apprécier les 
produits locaux et régionaux : le miel de Jérôme, les pâtes 
et l’huile de noix des Loives, l’huile de colza de l’huile-
rie Margaron, le Saint Marcellin traditionnel, les gaffes de 
Chambaran et bien entendu, la Chartreuse !

Nous remercions les Roybonnaises et Roybonnais qui 
ont accueilli avec chaleur et aidé les participants, tout 
particulièrement, Michèle et Gérard Barletier, Gaby 
Bret, Christelle et Stéphane Del Vitto.

Des Roybonnais se sont montrés très intéressés par 
ce rallye et souhaiteraient pouvoir le faire à leur tour. 

C’est avec plaisir que nous proposons de l’organiser de 
nouveau lors des Journées européennes du Patrimoine 
au mois de septembre 2019.

Les personnes intéressées peuvent nous contacter 
 06 89 73 96 31

Francine Troletti Mathieu et Aline Mathieu Rodriguez.
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Soyez vigilants… 
pour le facteur !
Les services de la Poste nous informent que l’an der-
nier, 215 facteurs de la région Auvergne Rhône Alpes 
ont été mordus dans la cadre de leur tournée.
L’agression canine étant une des causes majeures 
d’accident du travail pour le facteur ; ce qui a pour 
conséquence des arrêts de travail, mais aussi un stress 
important dû à la peur de se faire mordre.
Un plan de prévention a donc été mis en place : tous les 
facteurs doivent signaler les zones où ils estiment la dis-
tribution dangereuse du fait de la présence d’un chien.

Aussi, à chaque signalement, la direction de la Poste 
sera amenée à demander aux propriétaires concernés, 
et selon la situation, de prendre les mesures néces-
saires pour assurer la sécurité du facteur, par exemple 
maintenir le portail fermé de son habitation, vérifier que 
la boîte aux lettres et la sonnette sont hors de portée de 
l’animal, attacher ou isoler l’animal lors de la présence 
du facteur dans ce quartier etc…

En cas de morsure ou de risque, le propriétaire sera 
averti par lettre officielle de la suspension de distri-
bution de son courrier.

ANNONCES ET INFOS UTILES
Ramassage 
des encombrants 
en porte à porte

Nous avons le plaisir de vous informer que La Ressourcerie 
a signé une convention avec Bièvre Isère Communauté 
concernant la collecte des encombrants en porte à porte 
sur le territoire.

Ce ramassage se déroulera désormais le 3e vendredi 
de chaque mois sur Roybon.

Cela concerne les produits trop lourds et/ou trop encom-
brants pour entrer dans un véhicule classique. Vous les 
déposez devant votre habitation (mais pas sur la voirie 
publique) ou vous les laissez à l’intérieur si vous ne pou-
vez les déplacer.

Seuls les produits inscrits sur la liste lors de l’inscription 
seront récupérés : les objets rajoutés au dernier moment 
ne seront pas évacués. Pas de produits dangereux,  
inflammables…

Inscription obligatoire auprès de La Ressourcerie  
 04 27 69 00 62 ou  06 35 55 31 07 en donnant 

une liste précise des objets à collecter ainsi que vos 
noms, adresses et numéro de téléphone.
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ANNONCES ET INFOS UTILES

Isereadom : bien vivre à domicile
Afin de permettre aux isérois fragilisés par la vieillesse 
ou la maladie de vivre à domicile dans les meilleures 
conditions possibles, le Département met à leur disposi-
tion un numéro vert gratuit et un site internet pour facili-
ter leur recherche d’informations sur toutes les questions 
liées au “bien vivre à domicile”.
Le numéro vert gratuit,  0800 38 00 38, mobilise des 
téléconseillers spécialisés dans l’accompagnement du 
public fragilisé, du lundi au vendredi de 8h à 20h et le 
samedi de 9h à 17h. ils sont à l’écoute des usagers pour 
répondre à leurs questions et les orienter vers les ser-
vices proches de leur domicile.

 isereadom.fr permet notamment d’accéder à l’an-
nuaire des professionnels de santé, des services d’aide 
à domicile, associations d’aides aux soignants, artisans 
et commerçants intervenant auprès de ce public fragile.

Canicule :  
un registre pour identifier les personnes fragiles
Chaque année, en prévision des dangers d’une canicule 
pesant sur les personnes fragiles ou isolées, la commune 
établit un registre identifiant les personnes fragiles. Dès 
à présent, vous pouvez vous inscrire, inscrire une per-
sonne âgée vulnérable ou une personne handicapée 
que vous connaissez.

En cas de déclenchement du plan canicule par le Préfet, 
la commune se mettra en contact journalier avec les per-
sonnes inscrites au registre pour leur communiquer les 
conseils à suivre et leur proposer l’assistance dont elles 
pourraient avoir besoin durant cette période.

EN PÉRIODE  
DE CANICULE :

Il y a des risques pour  
ma santé quels sont les 
signaux d’alerte ?

Quels sont  
les bons gestes ?

LES SIGNAUx D’ALERTE LES BONS GESTES
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ALFRED BERRUYER, 
ARCHITECTE DE L’ÉGLISE DE ROYBON
Il y a 200 ans, le 15 mai 1819, naissait Alfred Berruyer.  
Il était l’aîné de cinq frères qui, tous, eurent une bril-
lante carrière. Son père était géomètre, c’est lui qui  
réalisa le cadastre de Roybon de 1826 (auteur aussi d’une 
notice historique de Roybon en 1848). Il fut nommé Juge 
de Paix à Roybon jusqu’en 1874, année de sa mort.

Le jeune Alfred passa son enfance à Roybon, puis  
il alla au Collège de St-Marcellin où il eut comme princi-
pal le célèbre Abbé Meige. Après le collège, son père 
l’envoya à Paris pour y étudier l’architecture (les dispo-
sitions artistiques, qu’il avait montrées dès son enfance, 
n’avaient laissé aucun doute à son père sur sa vocation).

Dès le premier concours pour l’admission à l’École des 
Beaux Arts, Alfred Berruyer fut remarqué par la préci-
sion de son dessin et surtout une science toute particu-
lière du tracé des ombres. Ses premiers lavis frappèrent 
les examinateurs… Ainsi força-t-il aussitôt les portes  
de l’École des Beaux Arts dont il devint un des plus 
brillants élèves. Il fut remarqué par Duban, le célèbre 
architecte de l’époque, ainsi que Lassus et Viollet  
le Duc. Alfred sortit de l’École des Beaux-Arts de Paris 
en 1840 avec un bon rang.

Ensuite, il vient à Lyon pour se perfectionner dans l’ar-
chitecture pratique chez l’architecte Exbrayat. En 1844, 
Berruyer décide de s’installer à Grenoble et de voler de 
ses propres ailes. Ainsi, allait commencer une longue 
carrière. L’église de La Buisse en 1846 a été l’une  
de ses premières œuvres, suivie en 1848 par la Cha-
pelle Blanchet du Bas Rives. En 1850, il exécute une 
première ébauche des plans de la basilique et des bâ-
timents pour les missionnaires et pèlerins de La Salette. 
En 1852, il restaura le Château de Murinais et sa ravis-
sante chapelle gothique (malheureusement détruite en 
1943 par les Allemands). Ensuite, ce fut la restauration de 
la Cathédrale de Grenoble en 1862-1863, remaniée, 
déjà, à plusieurs époques. Tâche ingrate pour l’archi-
tecte qui n’a certainement pas fait comme il aurait voulu, 
et que l’on a tendance à décrier aujourd’hui mais en 1860 
et actuellement le contexte était complètement différent.

Après la réfection de la cathédrale, Berruyer commence 
une série de remarquables églises qui perpétueront 
son nom : plus de quarante, c’est sûr et, avec Riondel, 
architecte départemental, et lui-même, architecte dio-
césain, le département de l’Isère a vu fleurir bon nombre 
d’églises depuis cette époque. Un certain nombre  
de ces églises sont des répliques les unes des autres, 

Récit des petites histoires de Roybon

surtout dans les églises romanes : La Mure, St-Bruno 
de Grenoble, Roybon, St-André-le-Gaz, Biol… Les trois 
joyaux gothiques de Berruyer sont sans contredits les 
églises de St-Bruno de Voiron (la Cathédrale), Bourgoin 
et St-Laurent du Pont.

En 1890, Alfred Berruyer était nommé Chevalier de 
St-Grégoire le Grand, au moment où s’achevait la tour 
qui dominait Notre Dame d’en  Haut. Cette œuvre, une 
des dernières de Berruyer, inaugurée en 1891, était 
couronnée de la statue de la Vierge Immaculée, avec  
à l’étage inférieur aux quatre angles des tourelles (cette 
œuvre a disparu en 1931). Le Musée Dauphinois se 
trouve dans les locaux de l’ancien couvent. Outre son 
métier d’architecte, Berruyer avait plusieurs cordes  
à son arc. Il était aussi écrivain (membre titulaire  
de l’Académie Delphinale), inventeur mécanicien, phy-
siologiste, grand amateur et créateur de sport….

Fervent adepte du vélocipède, il avait inventé la pédale 
à ressort qui formait ce qu’il appela des jambes étrières 
(brevetées en 1869). Après une vie bien remplie,  
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Récit des petites histoires de Roybon

Je suis toujours  
à la recherche  

de vieilles photos  
de la vie du village.

Gabriel BRET
 04 76 36 25 42

Berruyer s’éteint à Roybon le 28 novembre 1901 – il y a 
118 ans – où il repose dans sa terre natale à quelques 
pas de l’église romane qu’il nous a donné.

On peut apprécier ou pas l’œuvre de Berruyer. Il a été 
un précurseur dans bien des domaines notamment  
celui du ciment moulé. Il est vrai qu’à l’heure  
actuelle des problèmes sont dus au vieillissement   
du ciment. Berruyer a su, malgré tout, tirer parti des 
matériaux du pays, quand il le pouvait, comme à  
Sardieu, Champier, Thodure, Marcollin, St-Etienne  
de St-Geoirs et Roybon bien sûr avec les briques et ga-
lets, sans oublier le coût qui était très élevé, (il fallait 
donc parfois faire des coupes sombres dans les  
projets) exemple : l’église de Roybon dont la réalisation 
n’est pas du tout le premier projet. Une église gothique 
était prévue au départ. Ce projet a été réalisé pour 
l’église de Genas. Les deux clochetons de la façade 
principale rappelant Notre dame de Poitiers avaient été 
conservés comme c’est le cas à Biol et St-André- 
le-Gaz. Des églises romanes de Berruyer, Roybon en 
est le plus beau fleuron.

Gabriel BRET

La plupart de ces renseignements sont dus à la plume de l’Abbé  
Baffert qui a retracé en son temps une partie de l’œuvre de Berruyer.   



17h30 • Salle des fêtes : 
représentation du théâtre du Nez
Tempête à la Chancellerie

21h • Sous les halles : 
bal musette organisé 
par “Roybon en Fête“, 
animé par Astori Musique
Buvette

11h • Monument aux morts : 
dépôt de gerbe 

11h30 • Place St-Romme : 
apéritif républicain 
offert par la municipalité

18h • Salle des fêtes : 
représentation du théâtre du Nez
Tempête à la Chancellerie

22h • Feu d’artifice 
tiré depuis le lac

13 et 14 juillet

14 juillet13 juillet

ROY B O N  F Ê T E  L A  R É P U B L I Q U E  !ROY B O N  F Ê T E  L A  R É P U B L I Q U E  !

Pour tous renseignements : 04 76 36 21 79 


