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MOT DU MAIRE
Chères Oriolaises, chers Oriolais,
Chaque année écoulée est particulière, 2021 a été une année faite de coups de colère,
de joies et de peines. L’échelon communal est précieux, c’est comme une famille, il faut
le protéger que nous soyons élus ou habitants.
Notre territoire national est profondément meurtri avec la crise du Covid et le
réchauffement climatique. C’est à nous au niveau local d’agir et de faire en sorte que
cela aille mieux dans les années à venir.
Cette année nous avons engagé et terminé plusieurs chantiers.
La place du bassin a été aménagée avec bancs et barrières.
Les travaux de voirie ont vu la réfection de la route des Sibeuds, le chemin de Bois Epais
a été goudronné. Le parking sous l’église a été agrandi. Un drain ainsi qu’un puit perdu
au bout du chemin des Vinays évitent l’eau de stagner au milieu de la route.
La route de Musan a vu son revêtement refait sur certaines parties et arrangé sur d’autres,
ces travaux ont été financés en grande partie par TDF qui se doit d’entretenir cette
chaussée.
Les travaux de la salle communale sont maintenant terminés. Il faut remercier la
commission Bâtiment pour son implication, les artisans qui ont fait du très bon travail et
certains habitants qui ont mis la main à la patte, avec comme chef de file Thierry MARET.
Ce dernier a œuvré sans compter pour que les délais soient respectés.
Pour les travaux 2022, l’acquisition du Terrain THOMAS sous la mairie (création d’un
parking) va permettre de libérer des places à proximité de l’école pour les parents
d’élèves.
Des travaux d’assainissement aux quartiers Toté, les Didiers, les Gauthiers, et les Boissieux
devraient être engagés.
L’évaluation environnementale pour l’abrogation du PLU est dans les mains de la DREAL,
nous attendons leur rendu.
Notre souhait le plus cher est de voir notre commune revivre comme avant la crise avec
ses fêtes et manifestations.
La journée du 15 Août est une journée très importante pour toutes les Oriolaises et Oriolais
et en termes de convivialité et de rencontres, nous espérons de tout cœur que cette
journée pourra avoir lieu en 2022.
Nous avons aussi décidé d’organiser le repas des aînés le Samedi 11 Décembre 2021 à la
salle communale. Après l’annulation de l’an passé il nous semblait essentiel de renouer
rapidement avec les traditions.
Cette nouvelle année est une année d’élection, nous allons élire notre Président les 10 et
24 avril prochains. J’espère que vous serez nombreux ces deux jours à venir vous exprimer
dans les urnes.
Les vœux du Conseil Municipal aux habitants, ainsi que la présentation des travaux de
la salle communale, auront lieu le Vendredi 21 Janvier 2022 à 19h, vous êtes
cordialement invités.
Au nom de l’ensemble des élus, je vous présente à toutes et à tous, nos meilleurs vœux
de santé et de bonheur pour l’année 2022.
Jean-Jacques DALLON

LE PNRV (Parc Naturel Régional du Vercors)

Le Parc Naturel Régional du Vercors a été créé en 1970 pour protéger et mettre en
valeur nos grands espaces ruraux habités et sauvages, afin d’y créer et développer des
activités économiques et un modèle social durable. Cela en préservant notre patrimoine
naturel, culturel et paysager ainsi que les richesses et savoir-faire locaux.
Le Parc est géré par un syndicat mixte composé de toutes les collectivités qui ont
approuvé la charte, ce qui est le cas pour notre commune.
Les cinq missions principales du Parc Naturel Régional du Vercors :
•

La protection et la gestion du patrimoine naturel et culturel
Un Parc naturel régional s’attache à gérer de façon harmonieuse ses espaces, à
maintenir la diversité biologique de ses milieux, à préserver et valoriser ses ressources naturelles, ses paysages, ses sites remarquables et fragiles, à mettre en
valeur et à dynamiser son patrimoine culturel.

•

L’aménagement du territoire
Un Parc contribue à définir et orienter les projets d’aménagement menés sur son
territoire, dans le respect de l’environnement. Il est associé à l’élaboration des
documents d’urbanisme des communes et agglomérations pour qu'ils soient compatibles avec la charte du Parc.

•

Le développement économique et social
Un Parc naturel régional anime et coordonne les actions économiques et sociales
pour assurer une qualité de vie sur son territoire ; il soutient les entreprises respectueuses de l’environnement qui valorisent ses ressources naturelles et humaines.

•

L’accueil, l’éducation et l’information
Un Parc naturel régional favorise le contact avec la nature, sensibilise ses habitants
à l'environnement, incite ses visiteurs à la découverte de son territoire à travers
des activités et des équipements éducatifs, culturels et touristiques, respectueux
de la nature et des paysages.

•

L'expérimentation et la recherche
Un Parc naturel régional contribue à des programmes de recherche et a pour mission d’initier des procédures nouvelles et des méthodes d’actions qui peuvent être
reprises sur tout autre territoire.

https://www.parc-du-vercors.fr

INFORMATIONS
LES INFOS DU SITE INTERNET
Les unes et infos importantes (travaux / coupures eau EDF)
sont disponibles comme d’habitude sur la page d’accueil du
site de la Mairie.
Vous trouverez aussi les comptes rendus des conseils municipaux en version PDF.
Le lien : mairie-oriol-en-royans.fr

DEFIBRILLATEUR
La petite lumière verte que vous voyez la nuit à droite de la
porte de la Mairie, c’est le défibrillateur.
C’est un modèle portable qui est fait pour être déplacé sur les
lieux d’un malaise cardiaque. L’appareil, lorsqu’il est mis en
route, explique « de vive voix » tout ce qu’il faut faire pour
sauver la victime.

POLICE MUNICIPALE
A la demande de la Mairie, la police municipale de St Jean en
Royans effectuera désormais des patrouilles et interventions
sur le territoire de la commune.

CAMION PIZZA
Tous les mercredis en fin d’après-midi sur le parking devant la
Mairie. Pour commander votre pizza préférée :
Pizza Street 06.52.40.72.20

PARKING
Nous travaillons sur la création d’un parking à l’entrée nord du
village et à proximité de l’école. Il facilitera la dépose des
enfants et libérera des places dans la rue du village.

PNEUS NEIGE RAPPEL
Notre commune n’est pas dans la zone d’obligation pour les
équipements spéciaux. Si vous allez vers la plaine pas de problème mais si vous montez un peu en altitude ils sont nécessaires depuis le 1er novembre et ce jusqu’au 31 mars.

ELECTIONS PRESIDENTIELLES
Premier tour : dimanche 10 avril 2022
Deuxième tour : dimanche 24 avril 2022

TRI DES DECHETS MENAGERS
Depuis début octobre les habitants peuvent déposer tous les
emballages sans exception dans les bacs de tri jaunes. La nouveauté : tous les emballages en plastique et les petits emballages métalliques sont maintenant récupérés pour être recyclés et valorisés.
Vous avez reçu ou vous allez recevoir des informations complémentaires de la part de la CCRV.

COMITE DES FETES
Le comité des fêtes espère retrouver l’ensemble de ses adhérents pour son assemblée générale afin de reprendre ses activités : Matinée boudin le dimanche 23 janvier.
Et surtout , la grande journée du 15 août 2022.

TRAVAUX SUR LA COMMUNE
RESEAU D’EAU
Notre réseau d’eau nécessite une surveillance et une attention permanente. A plusieurs reprises nous avons dû faire des
travaux pour le maintenir en bon état et l’améliorer.

SALLE COMMUNALE
Les travaux de réfection sont désormais terminés, la salle est opérationnelle et disponible
à la location.
Les tarifs sont détaillés sur le site internet de la Mairie dans la rubrique -Vie municipale- et
-Tarifs municipauxPour tout renseignement contacter le secrétariat aux heures d’ouverture.

REFECTION DES CHAUSSEES COMMUNALES
MUSAN /
Certaines grandes parties ont été refaites et les « nids de
poules » de la chaussée ont été rebouchés.
SERRE DES BRUYERES/
Un enrobé a été apposé sur le chemin empierré.
CHEMIN DES SIBEUDS /
L’enrobé a été refait sur l’existant
PARKING SOUS L’EGLISE /
Il a été agrandi et nous espérons qu’il permettra de libérer
des places devant l’église et sur la voie principale.

ORIOL D’ANTAN

Vous avez des vieilles photos du village, alors vous pouvez nous les faire
passer afin que nous les diffusions dans un prochain journal

ÉCOLE LES TILLEULS

Cette année nos élus se sont mobilisés afin de pérenniser notre école communale
et atteindre un effectif de 29 élèves.
Dernièrement, le 22 octobre toute l’école s’est déplacée à Grenoble en TER puis
Tramway pour se rendre à l’auditorium pour voir et écouter un mini concert
pédagogique (Casse Noisette de Tchaïkosvsky) puis, visiter le Museum d’histoires
naturelles et ses différentes collections d’animaux et minéraux.
Labellisée « Ecole en démarche de développement durable » le choix du train et
du tramway semblait important pour effectuer ce déplacement. Pour certains
enfants, ce fut l’occasion de prendre ce type de transport pour la première fois.
D’autre part, un projet pédagogique – Aire terrestre éducative- en partenariat avec
la Mairie et le PNRV (Parc du Vercors) vient d’être mis en place. Nous vous en
parlerons dans le prochain journal communal.

LE SOU DES ECOLES

L’association des parents d’élèves de l’école « Le sou des écoles » a élu son nouveau
bureau pour l’année 2021-2022.
• Présidente : Mme SIBEUD Virginie
• Vice-présidente : Mme CORRARO Christelle
• Trésorière : Mme BOURRON FAURE Marion
• Vice-trésorière : Mme CHAUDIOT Claire
• Secrétaire : Mme COUDRAY Angélina
• Vice-secrétaire : Mme HUBERT Marjorie
Nous organiserons tout au long de l’année des manifestations afin de récolter des fonds
pour permettre la réalisation des projets et sorties scolaires.
Quelques évènements sont à venir :
• Une vente de tartes aux pommes le 23 janvier 2022 lors de la traditionnelle vente
des boudins organisée par le comité des fêtes d’Oriol.
• Une vente de fromages (comté, morbier, raclette du jura) à la mi-février. Pour
cette occasion des flyers seront distribués dans les boîtes aux lettres.
• Un vide grenier dans l’hiver et un autre au printemps (les dates restent à définir).
• Une tombola en Mars 2022 et Juin 2022….
Vous pouvez vous tenir informer des différentes manifestations grâce à Facebook sur la
page du sou des écoles et sur le site internet de la commune !!

EXPO PHOTOS ECOLE
Réalisée par les élèves et exposée lors de la fête de l’école en juin 2021

« Zoom sur mon village »

Nota : Certaines de ces photos serviront à décorer la salle communale.

REPORTAGE
GAEC DES BELLES
Sébastien AGERON, 23 ans, est installé sur la commune depuis 2020 comme agriculteur
éleveur. Il est associé avec son père Thierry, ils dirigent tous deux le GAEC des Belles
(Groupement Agricole d'Exploitation en Commun).
Cette exploitation engagée dans l'agriculture biologique est composée principalement de
prairies mais aussi de différentes cultures céréalières ainsi que de noyers pour une surface
totale de 180 hectares.
La production de noix est vendue à la coopérative et en direct sous forme de noix sèches
ou transformée en huile, toutes les autres productions sont destinées à l’élevage qui est
l'activité principale. Le cheptel est composé de 80 vaches laitières et d’une quinzaine de
vaches allaitantes pour un total de 170 bovins. La ferme des Belles dispose également de
quelques ovins élevés pour la vente d’agneaux en caissettes.
La viande produite avec les vaches allaitantes est vendue en colis à la ferme. Les 500 000
litres de lait collectés grâce à la traite robotisée sont actuellement vendus à l'Etoile du
Vercors pour faire du st Marcellin. Cédric, le frère de Sébastien, a pour projet de le transformer sur la ferme afin de proposer différents fromages qui seront vendus en direct.
Toute la production du GAEC est classée BIO.

Contact – FaceBook : « La Ferme des Belles »

RECETTE ORIOLAISE

Le
Tiré

De
Malou et
Sixte
Baratin

Le Tiré est un plat traditionnel de la région qui est servi dans nos campagnes.
Chaque foyer a sa propre recette avec pour base une soupe de légumes.
Chacun l'ajuste ensuite à son goût.
Nous remercions aujourd'hui Malou et Sixte de nous faire partager leur secret de ce
fameux plat.
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Oriol
en Royans

MAIRIE
Horaires d’ouverture :
Mardi: 13h-17h
Mercredi et Vendredi : 10h-12h
Fermé le Lundi et Jeudi
Secrétaire de mairie : Eliane LAVEDER
Tel : 04.75.48.64.97
Mail : communedoriolenroyans@orange.fr

Permanence des élus :
Maire Jean-Jacques DALLON : Mardi de 14h à 17h, Samedi matin sur RDV
Tel : 06.52.77.89.58
1er adjoint Thierry AGERON Tel : 06.17.28.70.65
2ème adjoint Thierry MARET Tel : 06.14.28.29.99

Information Mairie :
Nous aimerions recenser les nouveaux arrivants, les artisans, commerçants,
chambre d’hôtes …. Merci de vous faire connaître.

Communauté de Communes Royans Vercors
Horaires d’ouverture :
Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h
Tel : 04.75.47.79.42
Mail : contact@cc-royans-vercors.org

Déchetterie
Horaires d’ouverture
Du Lundi au Vendredi : de 13h30 à 17h30
Samedi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

ETAT CIVIL 2020 / 2021

PENSATO CAUCIG Elia
LE BRETON Nael
QUINSON Eline
BONNEFILLE Adèle
SIBEUD Gabin
LEJEUNE Evan
LEGER Sacha

le 02 janvier 2021
le 07 février 2021
le 23 avril 2021
le 14 juillet 2021
le 22 septembre 2021
le 15 octobre 2021
le 24 octobre 2021

à VOIRON
à VALENCE
à ROMANS-SUR-ISERE
à ROMANS-SUR-ISERE
à ROMANS-SUR-ISERE
à ROMANS-SUR-ISERE
à ROMANS-SUR-ISERE

Madame FAURE Marion et Monsieur BOURRON Florian le 17 juillet 2021
Madame GIROND Annick et Monsieur ARRUDA Flavio
le 21 aout 2021
Madame CHUILON Rachel et Monsieur BASSI Lucas
le 13 novembre 2021

FAURE Roger
EZINGEARD Christian
THIENPONDT Adrienne veuve ODEYER
THOMAS Jean
TIRARD Yvonne veuve PROHET

le 27 février 2021
le 10 mars 2021
le 22 mars 2021
le 23 mars 2021
le 06 octobre 2021

Le Conseil Municipal vous souhaite
une bonne fin d’année

