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MOT DU MAIRE
Chères Oriolaises, chers Oriolais,
L’année 2022 est déjà bien entamée. La douceur, les beaux jours et le soleil
ont repris leurs quartiers et font scintiller notre village et notre moral. Nous
en avons le plus grand besoin dans un monde un peu fou.
En peu de temps, l’Europe a changé de physionomie. L’horreur de l’invasion
de l’Ukraine, la folie guerrière d’un homme nous a soudain replongé quatrevingt ans en arrière, dans la mémoire des massacres de la seconde guerre
mondiale.
La guerre en Ukraine ne doit pas nous faire oublier la crise sanitaire, malgré
la levée des restrictions les cas positifs sont encore importants. Nous devons
rester vigilants car ce n’est pas encore la fin de l’épidémie.
La gestion municipale se poursuit. Au cours du 1er trimestre de chaque année,
les élus et les services communaux travaillent de concert à l’élaboration du
budget primitif. L’édition 2022 ne déroge pas à cette règle. Les résultats de
clôture du budget 2021 reflètent notre volonté et notre détermination de
maitriser nos dépenses pour réaliser nos différents investissements, en
témoigne les chiffres suivants :
• Résultat global de clôture de l’exercice 2021 : 302 811 €
Pour les travaux prévus en 2022 :
Le parking sous la Mairie va être réalisé.
Une dalle dans la salle de garderie plus carrelage et faïence seront effectués,
nous l’espérons durant l’été.
Le chauffage de l’école et de la mairie va être changé, nous allons installer
un chauffage aux granules, en lieu et place de notre chauffage actuel qui
vient de nous lâcher. Les chaudières et installations aux granules sont
subventionnées à 80%.
Pour les festivités à venir :
La fête du 15 août devrait se dérouler normalement avec son feu d’artifice.
Un Méchoui est prévu pour nos ainés le 27 Août au boulodrome, pour un
moment de convivialité et de retrouvailles.
Pour terminer, la reprise qui suit les restrictions du Covid19 et l’invasion de
l’Ukraine sont deux facteurs importants à l’origine des hausses des prix et de
l’énergie. Les factures récentes et les témoignages font craindre des hausses
de factures d’électricité, de gaz, du niveau de celles des carburants…
Covoiturez, réduisez vos déplacements, prenez soin de vous, et passez un bel
été.
Le Maire
Jean-Jacques DALLON

LOU RIOU
« L’œuvre St Jeannaise des enfants à la mer et à la montagne » est une
association loi 1901 fondée en 1931, elle est reconnue d’utilité publique en 1957
et renouvelée en 2009. Son but est d’organiser ou de faciliter les séjours des
enfants des écoles publiques, des familles à revenus modestes du canton de SaintJean-en-Royans. Son président actuel est Francis DURAN.
Ses valeurs fondatrices :
• La création et le maintien du lien social
• Le bien-être des enfants et de leur famille
• La laïcité
• L’accueil et la tolérance
• La culture partagée
En 1958, l’association achète un terrain à Saint-Tropez et poursuit son objectif de
faire partir les enfants à la mer. Nombreux sont ceux dans le Royans qui gardent
le souvenir d’un séjour à la colo ou en classe de mer !
En 1992, la structure de Saint-Tropez se transforme en maison familiale de vacances : Lou Riou. Idéalement située proche de la plage des Salins et à 3kms du
centre-ville, elle s’inscrit dans le cadre du tourisme social et familial dans un lieu
calme proche de la nature. Elle ouvre ses portes aux comités d’entreprise et propose aux familles de découvrir un autre Saint-Tropez.
Dans le cadre de son projet social l’association facilite :
• Les séjours enfants (classes de mer et colonies)
• Les familles à revenus modeste (aide VACAF, séjours ANCV)
• Les seniors (séjours accompagnés de bénévoles de l’association)
Pour en savoir plus consultez le site internet (https://louriou-vacances.com)
Pour tous les séjours à Lou Riou, une remise de 15% est accordée pour les habitants du canton (aujourd’hui CCRV).
L’OEUVRE SAINT-JEANNAISE

Centre de vacances Lou Riou

Tel : 04 75 71 27 20

130 chemin de la Moutte

oeuvrestjeannaise26@gmail.com

83990 Saint Tropez

Tel : 04 94 97 03 19

ORIOL EN ROYANS
Un petit village à 300m d'altitude situé dans une vallée verdoyante au pied du Vercors
et adossé aux Monts du Matin. Il est bordé par une jolie petite rivière, la Lyonne, et entouré de reliefs boisés. Le point culminant de la commune, la montagne de Musan culmine
à 1295m.
Au fond de la vallée au bout d’un chapelet de grandes prairies, la petite rivière du Léoncel
se jette dans la Lyonne. Ce lieu entouré de falaises dentelées, non loin de la fontaine du
chêne, est certainement l’endroit le plus frais de la commune lors des fortes chaleurs
estivales.
L´origine du nom d´Oriol pourrait venir, selon certains spécialistes, de « Orian » (lieu
exposé au soleil levant). Les couleurs de la commune le jaune (du soleil) et le bleu (de
l'eau) le rappellent. Une ancienne voie romaine venant de St Nazaire en Royans sillonne
la commune du nord au sud pour rejoindre Léoncel et passe par différents hameaux.
Une des particularités d´Oriol vient du fait que la mairie est construite sur le 45ème parallèle. Au cœur du village se trouve une église de style néo-roman reconstruite en 1849.
Seul son clocher date du XII siècle il faisait partie de l'église de l'ancien prieuré Sainte
Marie d’Oriol. Sur la place attenante trône une remarquable fontaine en pierre.
Ce petit village paisible de la Drôme, où il fait bon vivre, compte près de 530 âmes sur une
superficie de 1 601 hectares.

RECETTE ORIOLAISE

Le Gratin de Ravioli est un plat traditionnel de notre région.
Nous remercions Lulu Bouchet (Lucette) de nous faire partager sa recette.

INFORMATIONS
Les infos du site internet /
Il est désormais possible de déposer vos demandes d’urbanisme en ligne via notre site internet
mairie-oriol-en-royans.fr
Vie municipale – Démarches administratives
Un QR code a été créé pour accéder plus facilement au site
internet de la mairie à partir d’un téléphone portable.

Le budget municipal 2021 / (chiffres généraux)
Recettes globales : 816 537.74 €
Dépenses globales : 513 726.85 €
Résultat global : 302 810.89 €

Coupures électriques à répétition /
Le 17 mai après une conversation téléphonique d’ENEDIS,
notre maire a envoyé un premier mail pour les informer du
mécontentement des administrés.
Le 20 mai dans un deuxième mail nous leur avons indiqué que
les coupures continuaient sans raison climatique.
Le 24 mai les services d’ENEDIS nous répondent que les réparations ont été effectuées la veille malgré des difficultés pour
trouver la cause et que les problèmes rencontrés ne devraient
plus avoir lieu.

Police Municipale /
Une tournée hebdomadaire est mise en place sur notre
commune. Quelques interventions ont déjà eu lieu concernant
des problèmes de stationnement. Durant les mois d’été la police municipale effectuera plus de patrouilles.

Démographie de la commune /
En 2021 nous dénombrons 530 habitants.
3 mariages
10 naissances
6 décès

Personnel municipal /
Secrétariat : Eliane LAVEDER
Périscolaire et animation : Sandrine BRETIERE
Service Technique : Victor PLANET

Défibrillateur /
Installé depuis un an sur le mur d’entrée de la Mairie, c’est un
modèle portable pouvant 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.

Purificateur d’air /
La Mairie a fait l'acquisition de deux purificateurs d'air pour
l'école d'Oriol en Royans. Ces équipements compacts ont pu
être installés dès janvier dans les deux salles de classe.
Ils sont très efficaces contre les bactéries, virus et moisissures,
jusqu'à 99.999% de désinfection de l'air et des surfaces. Leurs
effets sont démontrés contre le covid-19 et les autres virus à
ARN tel que la grippe, la rougeole etc…

Congrès des maires à PARIS /
Notre maire Jean-Jacques DALLON et un adjoint, Thierry MARET, accompagnés des maires de Ste Eulalie et de La Chapelle
en Vercors ont participé à cet évènement en novembre 2021.
En plus du salon et des colloques du congrès ils ont visité les
grandes institutions du pays, l’Assemblée Nationale, le Sénat
où ils ont assisté à une séance qui concernait le bien-être animal.
Ils ont aussi répondu à une invitation de notre président de
région (AURA).

Info Gendarmerie Nationale /
Notre commune est relativement calme, il faut toutefois rester vigilant concernant les véhicules « non connus » qui peuvent circuler dans nos quartiers.
Pensez à relever les numéros d’immatriculation.
Tel gendarmerie St Jean en Royans : 04.75.48.66.09
OPERATION TRANQUILITE VACANCES
S’inscrire après de la gendarmerie / Pensez à prévenir vos voisins

Ecole les Tilleuls /
Le travail des élus en charge des affaires scolaires nous a permis de maintenir les deux classes (du CP au CM2). Pour la rentrée scolaire 2022/23, grâce à l'inscription d'enfants de communes limitrophes (ST Martin le Colonel, Bouvante et Léoncel),
l'effectif sera de 30 élèves.

Obligation de déclaration /
Vous avez un meublé de tourisme, un gîte, une chambre
d’hôte, la loi vous fait obligation « sous peine d’amende » de
les déclarer en Mairie.

(Article L324-1-1 du Code du Tourisme)

TRAVAUX SUR LA COMMUNE
Réseau d’assainissement /
Les projets et les études sont en cours sur les quartiers de
Totée/ Sibeud et Boissieux/Les Gauthiers.
Nous attendons les réponses aux demandes de subventions.

La salle communale /
L’intérieur de la salle est rénové depuis quelques mois. Plus
récemment, Victor a terminé les passes de toit.
Les prochains travaux concerneront la rénovation du sas d’entrée.
Les tarifs et le règlement de la location de la salle sont sur le
site internet de la commune.

Parking entrée du village /
Les travaux du nouveau parking à l’entrée nord du village
ont débuté en mars avec la coupe des arbres.
Il permettra de créer de nouvelles places de stationnement
à proximité de l’école et de la mairie.

Travaux salle de garderie /
Une dalle avec carrelage va remplacer le vieux plancher et
des faïences seront posées sur les murs.

ÉCOLE LES TILLEULS
Après une période fortement perturbée par
la COVID 19 en décembre-janvier, tous les
enfants de l'école ont pu se rendre
finalement en classe de neige à Font d'Urle,
du 2 au 4 février 2022. Hébergés au centre
Cap Vercors, ils ont pu suivre des cours de
ski de fond et de skating. Le séjour s'est
terminé par une belle soirée dansante et un
après-midi luge !
Les CE2 CM1 CM2 ont débuté en novembre
2021, un projet « Aire terrestre
éducative » co-piloté par l'OFB et le Parc
Naturel Régional du Vercors. Pour ce
faire, la mairie d'Oriol a mis un terrain à
disposition de la classe de Mme
Vandemoere
(en
contrebas
du
boulodrome) afin de l'étudier au niveau
faune et flore. En parallèle, les enfants et
l'enseignante font des propositions pour
gérer cette parcelle au mieux :
communication auprès des habitants,
hôtel à insectes, arboretum, etc. Autant
de projets qui perdureront sur plusieurs
années. Une bonne manière, également,
de faire classe dehors !
Les CE2 CM1 CM2 ont également effectué
une classe découverte de 5 jours à Arêches
-Beaufort (73) sur le thème « Art et
environnement ».
Au programme : découverte du milieu alpin
par
quelques
randonnées
guidées,
découverte des métiers traditionnels
savoyards et la fabrication du Beaufort ;
enfin les enfants ont pu faire de la peinture
sur bois afin de réaliser une Poya. Un séjour
riche en diversité et en surprises !!!
A noter dans vos agendas : fête de l'école le vendredi 24 juin 2022 à partir de 18h30
Sur place buvette et tapas.

URBANISME

Une enquête publique a été menée par le commissaire enquêteur M. AUBANEL du
18/03/22 au 19/04/22 suite à cette enquête le conseil municipal a pris une délibération
le 16 juin pour abroger le PLU, nous devons attendre 2 mois au cas ou des recours seraient
engagés contre notre décision. Passé ce délai l’abrogation sera effective et les demandes
d’urbanisme pourront être déposées dans le cadre du RNU (Règlement National
d’Urbanisme) loi montagne.
Il est dès a présent possible de déposer vos demandes d’urbanisme (CU, DP, Permis de
construire) en ligne via notre site internet :
Mairie – Vie municipale – Démarches administratives

LE COMITE DES FETES
Après deux années de disette, le comité des fêtes est très heureux de vous annoncer que
la « célèbre » fête du 15 Août à ORIOL EN ROYANS aura bien lieu. L’organisation reste
inchangée : cross le matin pour les grands et petits – concours de boules – repas dansant –
feux d’artifices et lâcher de montgolfière.

CIVISME
Pour le bien-être de tous, nous vous rappelons quelques règles de civisme :
Divagation des animaux dans l’espace public
Bruits exagérés (respect du voisinage)
Respect des règles de stationnement (handicapé notamment …)
Ne pas dégrader les biens publics
Respecter le tri des déchets (dans les bons bacs …)
Nous vous rappelons que la Police Municipale effectue des patrouilles afin de veiller au
bien être de tous.

REPORTAGE
ARTI’CHAUSS
(Cordonnier - Bottier)
Lise Kreckelbergh est installée depuis 2007 dans son atelier quartier Les Chuilons.
Elle crée et confectionne des chaussures « confortables et originales » ainsi que des
accessoires en cuir, pour femme, homme, enfants et chaussons bébé.
Elle fait aussi de la réparation de chaussures et accessoires en cuir ainsi que de la réfection
de semelles.
Son atelier est ouvert en semaine sur RDV
Elle expose ses créations à la boutique « Ephémère »
5 Rue Pasteur à ST JEAN EN ROYANS
Site internet : http://www.artichauss.com/
Contact : 06-15-98-04-08
lise@artichauss.com

DATES A RETENIR
Fête des école

24 juin 18h30

Concours Boules Lyonnaises
1Chalenge Morin – 16 quadrettes
Chalenge BOUVAREL

9 juillet
3 septembre

Vogue du village et cross d’Oriol

15 aout

Méchoui des ainés

27 août

Vide grenier Sou des Ecoles

11 septembre

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 et artisans, commerçants et
chambre d’hôtes …. Veuillez vous faire connaitre

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 2021 / 2022

CERCLER Neel : né le 10.05.2022 à Romans (26)
REY JOUSSERAND Noé : né le 25.03.2022 à Romans (26)
ENFFANTIN dit TOUSSAINT Margot : née le 18.02.2022 à Romans (26)
COMBIER Julia : née le 10.01.2022 à Valence (26)
MONOURY Julia : née le 13.12.2021 à Valence (26)
JOURDAN MENCONI Nicolas : né le 18.11.2021 à Valence (26)
JOURDAN MENCONI Garance : née le 18.11.2021 à Valence (26)

BARBIER Claire ep MORIN, le 14.04.2022
EYMARD Thierry, le 09.02.2022
CHABERT Roger, le 21.01.2022
BARRAQUAND Jean-Claude, le 05.12.2021
DURASTANTI Juliette, veuve COTTE le 17.09.2021

Le Conseil Municipal vous souhaite
un bon été

