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Aulayennes et Aulayens...
Je commence la rédaction de ce message avec plus de sérénité… en effet même si la pandémie est encore dans nos esprits, le retour à la normale semble être acté. Nous sommes en train de
reprendre toutes nos habitudes, il existe encore quelques cas COVID par ci par là, mais il semble
que les efforts individuels ont contribués à la mise en place de l’immunité collective.
Comme souvent, une catastrophe en cache une autre et cette année nous subissons une canicule
qui s’est installée depuis quelques semaines et persiste. Ces situations nous poussent toujours à
s’adapter et en priorité à protéger nos anciens. En ce sens la mairie est équipée d’une climatisation
et accueille pendant les heures d’ouverture les personnes qui souhaitent se rafraîchir.
Au-delà des précautions d’urgence nous sommes amenés à réfléchir sur le plus long terme notamment sur la question de
l’eau. En ce sens, nous allons récupérer la source du "Rang des gardes", les travaux sont prévus cet automne. Nous envisageons également d’agrandir le réservoir de manière à anticiper les pénuries à venir.
Dans un autre domaine, je suis obligé de parler des problèmes d’incivilités qui persistent et sont de plus en plus fréquents.
Nous déplorons des comportements désobligeants à différents niveaux :
Les poubelles: nous constatons encore que certains confondent l’usage des containers avec la déchèterie et nous découvrons de manière régulière des encombrants ou autres déchets non acceptés par les containers de proximité. Merci de respecter le tri et de faire l’effort d’aller à la déchèterie pour le reste.
Nous déplorons aussi de multiples dégradations dans le village, des vitres cassées au local "Livres services", des véhicules
endommagés sur les parkings et toujours des intrusions et grosses dégradations à la " Maison familiale ".
Il a été relevé également des comportements inappropriés sur la voie publique dans le non-respect des mœurs de la collectivité.
Face à ce fléau, la commune a lancé un programme de vidéo protection et des caméras seront prochainement disposées à
différents endroits. Ce sera, nous le souhaitons, une manière de dissuader mais aussi d’aider la gendarmerie dans ses enquêtes.
La commune a réalisé des efforts pour développer les canaux de communication à destination de la population afin de vous
communiquer les informations pertinentes dans les meilleurs délais. Je vous remercie par avance de vérifier régulièrement
les actualités diffusées sur nos supports : "PanneauPocket, Facebook et le site internet de la commune.
N'hésitez pas à nous faire savoir ce qui pourrait encore être amélioré.
L’équipe municipale et moi-même restons toujours à votre écoute avec pour seul objectif bien vivre dans notre village.
Olivier Testoud

Plusieurs médias populaires sont à votre disposition pour vous tenir informés.

GM.Concept,
Aout 2022

Internet: www.sainte-eulalie-en-royans.fr
Facebook: https://www.facebook.com/SainteEulalieEnRoyans/
La mairie s'est équipée de l'application "PanneauPocket" à télécharger gratuitement sur App Store, Play Store ou AppGallery. Pour vous informer en temps réel des événements locaux, l'actualité de la commune, les informations de coupure
de réseaux, de travaux, alertes météo et bien plus encore.

Les projets en cours.
MARPA
Les membres de l’association se sont réunis et ont voté pour la constitution du conseil d’administration en fin d’année.
Le conseil d’administration est constitué de sept personnes.
C’est Monsieur Alain Revol, initiateur de ce projet qui a été élu Président de l’association.
Différentes commissions ont été créées. Dans ces commissions, on va retrouver les compétences suivantes: financières,
sociales, architecturales, équipement, communication et recrutement.
Actuellement c’est la commission financière qui travaille depuis plusieurs semaines sur le business plan; une fois les
finances validées, les autres commissions démarreront leur travail.
La "Maison Familiale"
La prochaine réunion est prévue courant Septembre. Le projet complet sera présenté à cette période. On connaitra ainsi
les différentes activités retenues sur ce site ainsi que les modalités de travaux et la durée de ces travaux.
Zone des Truchons (Terrains à bâtir pour logements individuels)
C’est la société VALRIM qui a été retenue pour la création du futur lotissement.
Le projet a pris un peu de retard car la Direction Départementale Technique a demandé une modification de quelques éléments. La société VALRIM a donc revu son projet ; il est de nouveau dans les mains de la DDT.

Zones d’activité des Truchons (Zone artisanale)
C’est la Communauté des Communes qui a la compétence des zones d’activité; le terrain leur a été vendu. Un premier
projet constitué de 4 parcelles avait été présenté mais il a été revu et agrandi car il existe une vraie demande. Le projet
définitif devrait être constitué de sept à huit parcelles. Dans les activités autorisées, celle amenées à faire de la production
industrielle ont été exclues.
TORPEDO (Le Pied de Nez)
La Commune s’est portée acquéreuse de ce bâtiment. La commune est désormais propriétaire de ce lieu depuis le
13/07/2022.

Vidéo protection
Suite à une recrudescence des incivilités, des casses et des vols sur la commune mais également suite aux nouvelles recommandations du gouvernement en matière de protection des lieux sensibles et en partenariat avec la Gendarmerie un projet
a été retenu. Un système de vidéo protection sera installé à différents points de la commune. Il sera déployé avant la fin
d’année.

Les artisans de Ste Eulalie, suite

Derrière le sillage de ce camion bleu que tout le monde connait et reconnait ... c'est
quelques décennies de savoir faire en maçonnerie qui jalonne le parcourt de Christian Jarrand-Martin et de son fils Yann qui assure la relève ! A l'origine de très belles réalisations
dans tout le canton, vous pouvez faire confiance à ces maçons connus et reconnus .
Tel : 04 75 48 67 04

Jarrand-Martin Maçonnerie
Menuiserie du Royans
Vous l'aurez peut-être reconnu ?! voici une réalisation de la Menuiserie du Royans qui est située
à Saint-Laurent-en-Royans. Elle est dirigée par Christian Champey et Christophe Payre un habitant du
village.
L'activité principale est basée sur la conception, fabrication et pose de menuiseries bois du bâtiment en accompagnant le client dans son projet depuis le dessin jusqu'à la réalisation complète.
L'entreprise réalise des menuiseries extérieures en quatre essences de bois telles que le pin, le chêne,
le mélèze, le bois exotique avec un traitement de finition issu d'un procès NABOCO. Ce concept vous
offre une garantie de 10 années sur les ouvrages.
225 Rue de la Providence, 26190 Saint-Laurent-en-Royans
Téléphone : 04 75 47 79 39
Mail : menuiserie-du -royans@orange.fr

Horaires mairie:
Lundi et mardi: 13 heures à 18 heures.
Jeudi:
9 heures à 12 heures.
Vendredi:
13 heures à 17 heures 30.
Téléphone: 04 75 48 68 87.
Mail: commune-ste-eulalie-en-royans@orange.fr
En cas d'urgence vous pouvez joindre
Monsieur le Maire au: 06 70 88 57 91
Les adjoints:
Mr Martini: 06 09 85 45 69
Mr Wodarczak: 06 78 19 41 51
Mr Romey: 06 07 90 41 21
Une déchèterie est à votre disposition à St Laurent en Royans:
Lundi: 13:30–17:30, mardi: 13:30–17:30, mercredi: 13:30–17:30, jeudi: 13:30–17:30, vendredi: 13:30–17:30
Samedi: 09:00–12:00, 13:30–17:30, dimanche Fermé
Etat civil:
Naissances :
04/01/2022 LIABEUF Léonie
13/01/2022 YON Sébastien
22/01/2022 RETY CURTET Madalena
03/06/2022 HUAUX Sacha
Décès :
10/04/2022 BOURRON Michel
03/06/2022 NERO Gilberte
21/06/2022 PAULIAN Jacques

Mariages:
07/05/2022 MALGIOGLIO Carlo/MARET Charlotte
16/07/2022 LIABEUF Jonathan/COTTE Aurélie
PACS :
06/01/2022 REPELLIN Ismaël/HUAUX Leslie
18/03/2022 GAUTHIER Maxence/MAZERUS Alix
13/04/2022 ESTASSY Franck/LEBASCLE Salomé

Hommage à Michel Bourron
Le conseil municipal rend hommage à un ancien élu Michel Bourron , de 1989 à
2011 c'est plus de 20 ans de dévouement au service de la commune. Un homme loyal
qui faisait preuve d'une grande qualité d'écoute à l'égard des Aulayens, il était aimé de
tous par sa proximité avec les gens et tout le monde le connaissait. Il était aussi
membre actif du comité des fêtes et aimait rassembler les habitants dans des moments festifs, les bals, les repas conviviaux, la fête de la cascade blanche et la fête inter
village où il organisait le concours de bucheron. Michel a aussi présidé de nombreuses
années l' ACCA de Ste Eulalie et avec les chasseurs avait lancé le rendez-vous annuel
du 1er week-end d'aout avec le traditionnel Méchoui où toute la commune se retrouvait pour un moment très convivial.
Amoureux de la nature et de la forêt, il était aussi reconnu dans son métier de débardeur.
C'est une personnalité de la commune qui est parti et nous tenions par ce témoignage, remémorer son implication au sein de notre petit village et lui témoigner toute notre reconnaissance et respect.
Nous renouvelons nos condoléances à Bernadette son épouse et ses enfants.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
En juin dernier, Jacques Paulian nous quittait également, connu de tous pour son accent, sa bonne humeur, ses
blagues, ses voyages en bus et surtout par son métier de carreleurs à travers lequel il a posé son empreinte dans
de nombreuses maisons de Ste Eulalie!
Condoléances à sa famille.

Le petit marché du samedi matin.

Depuis le mois de juin dernier, vous avez sans doute aperçu l'étal de fruits, légumes, viande, œufs et pleins de
produits locaux, place du général De gaulle.
Pour ceux qui n'ont pas eu la pub d'information, alors sachez que tous les samedis matin entre 10h et
13h, Michael, Arnaud ou Yohann vous attendent avec le sourire et la bonne humeur.
Vercourses c'est une sélection de produits auprès de 50 producteurs locaux choisis pour vous offrir le meilleur
de notre région.
Vous pouvez retrouver l'ensembles des producteurs et produits proposés sur le site internet :
www.vercourses.fr ou par Téléphone : 06 28 77 97 77 et commander pour une livraison le samedi matin.
Pour information pas de marché les 20 et 27 aout, reprise le 3 septembre.

Mots mêlés sur le thème des animaux
Les animaux à trouver
AIGLE
BOUQUETIN
BUSE
CANARD
CASTOR
CHAMOIS
CHAT
CHEVAL
CHEVREUIL
CHIEN
COCHON
COQ
COULEUVRE
DAUPHIN
ELEPHANT
ESCARGOT
GUEPARD

HAMSTER
HERISSON
LEZARD
LION
LOUP
MARMOTTE
MESANGE
MOINEAU
PUTOIS
RENARD
REQUIN
SANGLIER
TIGRE
VACHE
VAUTOUR
VEAU
VIPERE

