
Chères Aulayennes, Chers Aulayens ,

C’est avec plaisir que je m’adresse une nouvelle fois à 
vous avec une présentation revisitée de notre bulletin 
municipal. Pour ceux qui ne le connaisse pas, 
découvrez ci-dessus le logo de la commune que nous 
avons créé avec les membres du conseil.  Ce logo 
estempille désormais tous les plis et couriers de la 
mairie.

Après trois années compliquées relatives à l’épidémie 
COVID, nous devons rester prudents et vigilants.

L’année dernière à la même époque, le gouvernement
en appelait à la responsabilité de tous pour lutter
contre la covid 19 … Cette année il en appelle à la 
responsabilité de tous pour changer nos
comportements quotidiens, afin de minimiser nos
dépenses énergétiques en matière d’électricité et de 
chauffage. Dommage que nous n’ayons pas pu
emmagasiner la chaleur de cet été pour alimenter nos
chaudières cet hiver!

Nous faisons face à une forte inflation des produits de 
premières nécessités et une augmentation de 
l’énergie, qui va avoir un impact non négligeable sur 
les différents budgets. 

Nous nous efforçons de nous adapter au mieux à ces
contraintes environnementales.

Dans cette dynamique, la municipalité a renforcé les 
mesures pour réguler l’éclairage public avec une
extinction qui se fera désormais, entre 22 heures et 5 
heures. Nous envisageons également d’équiper tous
les lampadaires de LED moins énergivores. Par ailleurs, 
une étude est lancée pour équiper les bâtiments
communaux de panneaux photovoltaïques. 

Nous avons tout de même décidé de mettre les 
décorations de Noël qui illumineront comme chaque 
année le centre du village. Je souhaite qu’elles 
illuminent aussi vos cœurs  et vous permettent de 
passer de belles fêtes de fin d’année , de trouver 
bonheur et plénitude dans ces moments particuliers 
partagés avec vos proches.

Avec l’ensemble des élus nous sommes à votre 
disposition et à votre écoute dans l’intérêt de tous.

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année
2023, tournée vers un avenir meilleur pour chacun
d’entre vous et vos proches. 

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 13 
janvier 2023 à 18 heures à la salle des associations,en
dessus de la mairie, pour les vœux de la municipalité.

Olivier Testoud



Bienvenue à Samuel Cattenot qui va réaliser son CAP 
en alternance au service technique de la  mairie, avec 
Damien notre employé municipal connu de tous , pour 
une période de deux ans. Samuel est étudiant à la 
MFR de Chatte et habite à St Laurent en Royans . 
Des travaux de sécurisations du locale technique : 
renforcement des grilles de fenêtres et pause d’une 
porte blindée.

LA VIE DANS LA COMMUNE

Visite /  Nous avons eu  la visite de Corinne Quèbre sous-
préfète de la Drôme basée à Die.  Elle nous a honoré de sa 
présence lors de sa visite au musée de la tournerie Mayet le 
1er Octobre Dernier. Evénement organisé par l’association : 
« Si Pont m’était conté » sous la houlette de J. Pierre Pérazio.
C’est toujours un plaisir d’échanger avec les instances et  
tendre l’oreille aux conseils avisés …

Accident /  Le 21 novembre dernier Gersande Vassieux Agricultrice de 
l’EARL les Fleurins et élue à la municipalité, a été victime d’un accident 
qui aurait pu lui couter la vie.  En conduisant ses vaches au champ , elle 
s’est fait charger par le taureau qui l’a violement heurtée et éjectée 10 
mètres plus loin. Par chance, elle a atterri derrière la clôture électrifiée, 
ce qui a stoppé la course du taureau en furie, et lui a finalement sauvé 
la vie. Son conjoint est arrivé rapidement sur les lieux pour contenir 
l’animal et appeler les secours . Son état a nécessité un héliportage vers 
le CHU de La Tronche. D’importantes blessures sur la partie supérieure 
du corps qui ont nécessité deux interventions chirurgicales . Aujourd’hui 
la situation est sous contrôle mais le temps de la rééducation sera très 
long . Bon rétablissement à Gersande !

Travaux de réfection réalisés au niveau des escaliers de sortie de 
l’église coté  sacristie, avec pause d’un garde-corps pour apporter 
plus de sécurité. L’ouvrage a été réalisé par Vercors Serrurerie de 
ST Romans 

Vidéo surveillance 
Dans notre dernier bulletin nous vous avons fait part du projet d’équiper la commune de 
caméras de vidéo-protection. Cela a suscité des interrogations de la part de certains 
habitants avec une lettre ouverte à la municipalité que bon nombre d’entre vous ont 
aussi reçu. 

Depuis un moment les actes d’incivilités, de dégradations et autres malversations s’installent dans notre petit 
village comme malheureusement dans pas mal de ville en France. 
La commune ne cesse de prendre en charge les frais de réparation de ces actes de vandalismes, et oui cela 
représente un vrai budget pour les contribuables. 
Face à ces faits, différentes administrations ont lancé un programme de subvention et d’aide au petites 
communes pour la fourniture de caméras. Nous avons profité de ces aides et étudié le projet en lien avec la 
gendarmerie de St jean en Royans. Les directives gouvernementales associées à l’usage des caméras seront 
bien entendu respectées, à savoir que les images seront conservées dans une base sécurisée, dans les délais 
légaux et ne pourront être visionnées que par le maire en cas de nécessités seulement.  
Toutes subventions déduites il restera à charge de la commune, environ 3500€.
Nous vous rassurons, les caméras n’ont pas vocations à espionner, ni à surveiller les habitants de la commune, 
mais à mettre en place des moyens à notre porté et à faible cout,  pour renforcer la sécurité. 



Association Cascade blanche 
Journée en Camargue le 9 septembre dernier avec au programme  
une croisière en péniche autour d’Aigues-Morte , la visite d’une 
manade et des salins en petit train … au menu un repas typique de 
Camargue ! 
Nous saluons l’investissement de Mme Joëlle Maret et de son 
époux.

Actualités et informations diverses

ASSOCIATIONS / ECOLE

• Des réunions trimestrielles sont organisées par la CCRV avec toutes les secrétaires de Mairie afin de 
maintenir le lien , d’échanger les bonnes pratiques et connaissances et ainsi faire avancer les dossiers.

• Compétence eau/assainissement : Cette compétence, pour l’heure conservée par les communes, va être 
attribuée à la Communauté de commune en 2026. Cela va générer une augmentation des tarifs, car à date 
la commune absorbe une bonne partie des couts réels.

• Repas des ainés / Prévu le 15 février au local de la chasse en fonction du nombre d’inscrits. Une invitation a 
été envoyée aux personnes concernées, avec une demande de réponse pour début janvier.

• Zone des Truchons , lotissement /  Un compromis de vente a été signé avec Valrim et la vente effective sera 
actée dés que l’on aura l’approbation de la modification du PLU , en principe 1er trimestre 2023; 

• Zone activité de la Vernaison / Nous avons l’accord de la DREAL et nous sommes dans l’attente du retour de 
la DDT pour lancer l’enquête publique. Une fois ce délai passé, les travaux pour aménager les 8 parcelles 
pourront démarrer.

• MARPA : Une réunion a eu lieu le 1er décembre afin d'accélérer et de renforcer le dossier qui sera présenté 
au département début Janvier 2023.  Une recherche de Mécénat est en cours avec plus de 30 envois chez 
des partenaires, modification du nombre d'appartement qui passe de 24 à 30.

• Maison familiale : le projet sera présenté au bureau communautaire le 17 janvier
• Cimetière : Réalisation d’un colombarium en prévision pour 2023;
• ENEDIS : suite au dégâts de neige de 2019 des travaux d’enfouissement de lignes sont prévus pour 2024
• RD518 / Des travaux d’enfouissement de la conduite d’eau et des réseaux secs : des HLM jusqu’à la sortie 

du premier tunnel sont prévus courant 2023.

Ecole
 Le conseil municipal a procédé au vote de la prolongation des rythmes scolaires 

sur 4 jours pour une durée de 3 ans.
 Regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) / Certaines communes du 

canton sont en concertation sur un futur RPI afin d’éviter la fermeture de classe. 
A date Ste Eulalie n’est pas menacée et préfère préserver son école 

AICA (association Intercommunale de Chasse Agréée), c’est la nouvelle 
appellation de l’ACCA suite à la fusion de Ste Eulalie avec Echevis.
Le nouveau bureau est en place depuis un peu plus d’un an.
Le président de l’AICA est Dorian Testoud et le Vice Président Lucien 
Odeyer.
Secrétaire : Noémie Testoud, Trésorier : Bruno Testoud , Membres : 
Denis Brunet, gilles Lefort, Marcel Odeyer, Jacques Meunier, Bernadette 
Bourron.
L’AICA vous convie à sa traditionnelle matinée Boudin , 
le dimanche 15 janvier dans la cours de l’école de Ste Eulalie.



NAISSANCES
30/08/22 Juliette FEUGIER
02/12/22  Soan MEUNIER DEVERAT

MARIAGES
09/09/22 Stéphanie ROUX avec Louis POULAIN 
17/09/22 Isabelle MONTI avec Yves MOURIER

DECES
10/10/22 Marie-Louise BODIN Née REVOL
08/11/22 Claire ARNAUD Née MICHAL
16/12/22  Robert EZINGEARD

20 Route de l’Eglise
26190 SAINTE EULALIE EN ROYANS
Ouverture au public :
Lundi de 13 h à 18 h   - Mardi de 13 h à 18 h
Jeudi de 9 h à 12 h    - Vendredi de 13 h à 17 h 30
Téléphone : 04 75 48 68 87
Mail : commune-ste-eulalie-en-royans@orange.fr

Monsieur le Maire et Les adjoints sont également à 
votre écoute de 8h à 22 h, les jours de semaines.
Mr Testoud : 06 70 88 57 91  
Mr Martini: 06 09 85 45 69 
Mr Wodarczak: 06 78 19 41 51
Mr Romey: 06 07 90 41 21

En dehors de ces créneaux, nous vous rappelons 
les numéros d’urgence : 
Samu : 15   Police Secours  : 17    Pompiers : 18

Mots mêlés de Noël

Restez informés sur l’actualité du village via :

Internet:  www.sainte-eulalie-en-royans.fr 
Facebook: 
https://www.facebook.com/SainteEulalieEnRoyans/ 
Panneau Pocket à télécharger gratuitement sur votre 
mobile. 
 Flash info 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…

Le saviez vous ?
 Tous les comptes rendus des conseils municipaux 

sont en lignes sur le site internet de la commune.

 A partir du mois de janvier la mairie sera équipée 
d'une station d'enregistrement pour  les papiers 
d’identités : Passeport et cartes d’identité.

Depuis cet automne, Mireille et 
Pascal vous accueillent les 
vendredis et samedis soirs pour 
vous régaler de leur succulentes 
pizzas confectionnées avec des 
ingrédients ultra frais.

Nos entrepreneurs , des nouveaux venus

ETAT CIVIL

La mairie vous accueille

Depuis 2018 
Anthony est à 
votre service et 
équipé pour tous 
types de travaux 
extérieurs


