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SAINT-JULIEN-EN-VERCORS 26420
Tél : 04 75 45 52 23
mairie.stjulienenvercors@wanadoo.fr
www.stjulienenvercors.fr

Un maire : Pierre-Louis FILLET
Une équipe municipale, et deux secrétaires
Michèle BONNARD et Delphine GREVE.
Toutes deux à mi-temps signale le Condor D.R.H.

LA COMMUNE :
230 habitants et 5 fermes se partagent les
1847 hectares de terres agricoles, de bois et
de rochers.
Question commerces, ne cherchez pas il n’y
en a plus. Le dernier a fermé en 2013, c’est le café Brochier, qui d’ailleurs est à vendre quelques centaines de milliers
d’euros. Par contre la vie associative est bien présente avec 6 associations.
Le Condor archiviste nous signale gentiment que, dans le N° 038 EL CONDOR de décembre 2012, il y a un article sur le café BROCHIER, ceci
pour un éventuel repreneur.

LES ENFANTS, la crèche, les écoles maternelle et primaire :
L’union fait la force, donc deux communes se sont alliées, Saint-Martin-en-Vercors et Saint-Julien-en-Vercors, pour
obtenir au final :
Une école maternelle à Saint-Julien, classe unique qui scolarise 16 enfants.
Une école primaire à Saint-Martin qui compte deux classes et 46 enfants.
Une crèche accueille 11 à 12 bambins, ici c’est une structure associative hébergée à Saint-Julien et aidée, financée par
les deux communes, la communauté de communes du Vercors, la CAF. 5 salariées s’occupent des bambins. Mais cette
crèche est viable grâce au fort investissement des parents qui s’impliquent dans la gestion et le fonctionnement du
MULTI ACCUEIL ‘LES VERCOQUINS’, et ce, de manière bénévole.
Saint-Julien héberge également la cantine des enfants à la salle hors-sac.
Les transports scolaires sont pris en charge à 100% entre les villages et le collège de La Chapelle-en-Vercors pour les
élèves du secondaire.
Jean-Noël DROGUE et son fidèle véhicule, s’occupent de la
propreté du village.
Le Condor recenseur de population enfantine, constate que plus de
75 enfants peuplent les villages de Saint-Martin-en-Vercors et
Saint-Julien-en-Vercors, ce qui est prometteur pour l’avenir, donc
le massif du Vercors restera peuplé par les homosapiens.
Juste une petite chose : si les maisons bordant la route qui traverse
le village ont le plus souvent les volets clos, c’est que beaucoup
de jeunes couples préfèrent habiter dans des maisons neuves où le
bois règne en maitre, question de confort, tranquillité et esthétique.

Super jolies toutes ces maisons, constate le Condor observateur.
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LES TROIS ENTREPRISES DU VILLAGE :
Deux entreprises assurent 13 emplois à Saint-Julien-en-Vercors.
La S.A.R.L. BLANC, grosse entreprise en TP du Vercors, avec 9 salariés et 3 saisonniers en été.
Contact : 04 75 45 52 93
Le bureau d’études HYDROPHY Hydrogéologie avec 4 salariés, le cadre de vie a été déterminant dans son choix de
venir au village.
Contact : www.hydrophy.fr 04 75 45 24 58
Un scieur indépendant et mobile Pierre-Laurent LATTARD entreprise SCIE MOBILE.
Contact : 04 75 45 52 04
LE BILAN DE LA MANDATURE :
La situation financière s’est améliorée, toujours dans la continuité des efforts faits par les précédentes équipes.
La rénovation du clocher, la rénovation de la salle des fêtes construite en 1954, qui
désormais accueillera dans de bonnes conditions Camera en campagne avec une
centaine de places, la mise en conformité de l’accès à la mairie,
le lotissement LES FORILLES avec 6 lots, tous réalisés avec des constructions en bois
(ossatures bois et / ou madriers),
La refonte de la carte communale qui passe de 14 hectares à 3 hectares constructibles.
Le Condor paysan est super content, des terres qui redeviennent agricoles ! 11 hectares au total, bravo.

Avec la grange MARCON, la mairie est redevenue maitre des terrains situés autour.

La mairie est ouverte à toutes les idées pour :
QUE FAIRE DE LA GRANGE MARCON ?

LES PROJETS DE LA MAIRIE :
Une station d’épuration est prévue à La Martelière, celle du village fonctionne.
Aménagement du cœur du village et suppression des deux gendarmes couchés. Sage décision dit le Grand Condor, nous
avions parlé des gendarmes couchés dans le N° 046 d’ août 2013, ce qui avait valu à la commune Une Plume Noire.
A titre d’encouragement, Le Grand Condor accorde Une Plume d’Argent à la municipalité et récupère la plume noire…

Des aménagements non cassants seront mis en place, ainsi que l’embellissement de cette partie du village.
Une extension de la crèche et sa mise en conformité (vive les subventions !).
LES INQUIETUDES DE LA MAIRIE :
Les routes trop souvent fermées une grande partie de l’année (Gorges de La Bourne, championne des fermetures).
Le devenir des communes rurales, avec quels moyens dans les 10 ans à venir ? Le transfert des charges aux
communes par l’état, sans donner les moyens correspondants.
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Petit portrait de Pierre-Louis FILLET :
Originaire de Saint-Julien-en Vercors, Pierre-Louis a
opté pour des études,
retour au pays avec un DEA Histoire en poche,
devenu Directeur du Musée de la Résistance de
Vassieux, Pierre-Louis s’engage en politique pour la
vie de la commune,
devenu maire en 2008, Pierre-Louis rencontre Nadège
enseignante à Vinay, tout en habitant St Julien où elle
est d’ailleurs conseillère municipale.
Un mariage plus tard et quelques années, ce sont trois
fillettes qui enchantent la vie du couple.
Entre temps Pierre-louis est devenu président de la
Communauté des Communes du Vercors en 2010.
Le Grand Condor accorde Une Plume d’Or à Pierre-Louis FILLET pour son dévouement à la collectivité et, en prime, il est jeune avec ses 32
printemps au compteur !

L’hiver, la neige, le sel, les contribuables sans oublier l’écologie = JE T’AIME MOI NON PLUS !
Depuis quelques années, les routes sont traitées de manière à ce que les touristes de passage puissent circuler sans
que leurs voitures soient équipées en pneus d’hiver.
Ceci a un coût certain, cela abime les routes et pollue Dame Nature. Alors que le gravillonnage, le sablage et les pneus
d’hiver permettent de circuler en sécurité sur des routes blanches.
Il serait intéressant que les citoyens / citoyennes des villages du Vercors s’intéressent au coût réel du salage des routes, ce sel qui ronge toutes
les superstructures métalliques, le ciment, le bitume, sans oublier les importants dégâts sur les véhicules.
Une route blanche bien raclée est certes moins rapide qu’une route au noir, mais beaucoup plus jolie… !

4

ENTRE METS ET CHOCOLATS
Nicolas AUBERT
26190 SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS
Tél : 04 75 02 57 80

Discrètement, très discrètement, Nicolas a ouvert son magasin – laboratoire le 23 décembre 2013, au cœur de
St-Nazaire-en-Royans, presque en face de la mairie.

LE PARCOURS DE NICOLAS :
Pour commencer, une formation classique de pâtissier – chocolatier, puis Nicolas de lui-même réalise un vrai tour de
France où il accumule le savoir-faire et se perfectionne dans ce beau métier.
Le Condor Voyageur se dit que Nicolas a fait un choix, celui de la diversité, celui de connaitre les goûts du Ch’Nord, de la Bretagne, des
marchés de l’Est, du sud-ouest et du centre, oui, un vrai beau voyage qui a duré 9 ans.
Le Condor pragmatique remarque que la concurrence est bien présente dans le Royans, ce qui est certainement très bien pour l’émulation de
notre artisan, mais il est grand temps de le laisser grandir.
A titre d’encouragement le Grand Condor accorde Une Plume d’Argent à Nicolas AUBERT.

Les Horaires :
A compter de courant février, Nicolas sera disponible pour ses clientes et clients, du mardi au samedi de 9h à 12h30 et
de 15h à 19h, le dimanche de 9h à 12h30.
Pour se garer, pas de problème particulier, de nombreuses places sont disponibles à quelques dizaines de mètres, vers
la mairie où vers les écoles.
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INTERMARCHE de Saint-Jean-en-Royans
ZA de La Roue
26190. SAINT-JEAN-EN-ROYANS
Tél : 04 75 47 70 00
QUI ? QUE ? QUOI ?

Propriétaire : Philippe LOYAL avec 5
magasins : Loriol, Die, Crest, St Sauveur &
Saint-Jean-en-Royans.
Directeur : Gérald TESTOUX
Nombre d’emplois : 47 Salariés.
Emplois CDI et 7 emplois en CDD qui remplacent des personnes en CDI absentent pour maternité ou
congés parentaux.
Gérald TESTOUX, Directeur, explique :

L’Intermarché de St jean est un magasin
indépendant, franchisé aux Mousquetaires.
Une grande partie des achats passe par le
Parc de Treville à Paris, la centrale d’achats
générale.
La plateforme de Pierrelatte nous livre très
régulièrement le matin les produits frais, avant
la grande circulation.
Chaque magasin est libre pour ses achats
locaux, comme ici la cave NOISEL et les
fromages de Jean-Paul LIOTHIN, Clairette de
Die ainsi que diverses productions.
Une concurrence sensible existe, avec les magasins Leclerc de Chatte et St-Paul-les-Romans. Par
contre, aucune concurrence avec les petits commerces locaux.
LES INVENDUS ET LES LIMITES DE DATES :

Grand nombre de produits qui arrivent à
trois jours de validité sont donnés aux ‘Restos
du Cœur.’
D’autres produits en date de consommation
présentiels sont récupérés par des magasins
spécialisés.
LA CASSE ET LES PERTES :

Comme partout, mais avec un % le plus bas
possible, exemples :
Crémerie 2%, pâtisserie 2%, charcuterie libreservice 4%, boucherie 2%, fromages 0,20%,
charcuterie de tradition 1%, poisson 3% du C.A du rayon.
Le Condor râleur… râle … ‘Pas de quoi nourrir une tribu de Condors affamés, par contre le Condor Solidaire est content pour les ‘Restos du
Cœur.’
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5 HEURE DU MATIN, LES PETITES MAINS S’ACTIVENT !
Beaucoup de clients ignorent que pour un certain nombre de salariés la journée commence à 5h du matin, pour d’autres
ce sera vers 6h et pour d’autres encore à 8h, le magasin ouvrant ses portes à 8h30.

Les transpalettes tournent et transportent de nombreux colis, la remise en état des rayons commence.

Voyons, quatre paquets ici, et là trois boîtes…

Rayon crémerie, le même scenario…

Dans chaque rayon et en fonction de son importance, une ou deux personnes réapprovisionnent, le directeur lui-même
s’occupe du rayon des alcools.
Le Condor observateur remarque que tout se passe dans le calme, chacun sait exactement ce qu’il doit faire. Toutefois le temps est précieux
l’heure de l’ouverture approche, car il faut bien le dire, la clientèle n’apprécie pas de voir des cartons en vadrouille dans les allées.
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L’heure tourne, vers 7h une pause-café pour tous et toutes, et le travail reprend de plus belle.

Au rayon poissonnerie, en quelques heures c’est rempli et décoré avec goût, le plaisir des yeux déclenche souvent
l’envie d’acheter.
La mise en place, le choix
des couleurs, font de ce
rayon une œuvre d’art.
Tatiana CAILLEAUD
est l’auteur de cette nature
morte.
Le Grand Condor accorde
une Plume d’Argent pour la
belle réalisation de cette dernière
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De la boulangerie à la boucherie, en passant par les fruits et légumes, le travail ne manque pas !

Tandis que tous s’activent dans le magasin et dans les réserves, le service du ‘DRIVE’ commence sa journée. Ici, tout
un chacun peut passer sa commande et venir la chercher à une heure définie par avance, toute les heures à partir de
10h et jusqu’à 19h.
Pendant que tous étaient occupés, une semi-remorque en provenance de la
plateforme de Pierrelatte est arrivée avec sa cargaison de produits frais, comme
chaque jour. La base de Loriol livre plusieurs fois par semaine les produits secs,
épicerie et divers articles.
Le Condor organisateur est satisfait de cette organisation parfaitement huilée, qui assure des rayons
pleins de victuailles et de divers articles, et ce, quelle que soit la saison.

9

LE GRAND NETTOYAGE :

Evacuation des cartons qui seront compressés par une machine dédiée, et début du nettoyage.

Voici donc un tout petit aperçu sur le travail invisible du grand public des salariés d’Intermarché, et pourtant bien réel.
Au final, ce qui est intéressant, ce sont les 47 emplois que cela dégage dans le Royans.
Quelques épiceries existent dans le Royans, où elles occupent une place importante pour le service qu’elles rendent
dans le centre des villages pour ceux qui ne veulent ou ne peuvent prendre une voiture pour faire quelques courses.
Vous ne trouvez pas que tous ces gens qui travaillent dans l’ombre méritent tout de même un minimum de reconnaissance de la part des
consommateurs – clients que nous sommes ? pour ce faire, le Grand Condor leur accorde de manière collective, Une Plume d’OR.
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EPICIER & EPICIERE DE VILLAGE : LES RELAIS DE LA CHAINE EPICURIENNE
EPICERIE Jean-Pierre ROCHE
26420 SAINT-MARTIN-EN-VERCORS.
Tél : 04 75 45 50 10
A 45 ans, Jean-Pierre gère avec un grand
sourire l’épicerie classique du village,
ouverte tous les jours de 7h30 à 19h30.
C’est en 2002 que Jean-Pierre a pris la suite de
Solange sa maman, toujours présente car ils
habitent sur place, ce qui donne une grande
souplesse de fonctionnement.
Jean-Pierre assure le dépôt de gaz pour
BUTAGAZ & TOTAL GAZ.

L’épicerie est achalandée d’un tas
d’objets utiles, ampoules électriques,
petite coutellerie, briquets, cartes postales
et bien entendu toute l’épicerie classique.
Des producteurs locaux ont leurs produits,
comme les fromages de Daniel VIGNON
et ceux d’Aymeric ARNAUD ou les miels
de Patrice AYMARD.
Les vins de Jérôme CAYOL sont présents,
de la Clairette de Die aux vins rouges, tous
en Bio.
Le Condor Observateur remarque que chez
Jean-Pierre, une foule de petites annonces
fleurissent un peu partout, ce qui est bien pratique.
Jean-Pierre met également à disposition un local
attenant où, pour le moment, une artiste potière expose une partie de sa production. Pour finir, le Condor Nostalgique dit que cette épicerie
sent bon le temps passé, avec sa vieille balance mécanique, le grand livre des notes, la gentillesse bienveillante de Jean-Pierre qui au passage
se voit remettre Deux Plumes d’Argent par le Grand Condor qui lui dit ‘Courage Jean-Pierre encore 20 ans à tenir cette épicerie historique’.
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LA SAPONAIRE EPICERIE BIO
certifiée par ECOCERT.
Place de l’église / sous le tilleul d’Henri IV.
26420. SAINT-MARTIN-EN-VERCORS
Tél : 04 75 45 27 86
La.saponaire@free.fr
www.saponaire.fr
Dominique PAREIN a ouvert La Saponaire en
2006, magasin spécialisé en épicerie Bio.
Pour la voir c’est très simple :
Magasin ouvert les : lundi, mardi, vendredi,
samedi de 8h30 à 12h30.
Mercredi de 8h à 13h.
Le jeudi matin au marché de La Chapelle-en-Vercors, l’après-midi au magasin de 13h30 à 16h30, soit 23 heures
d’ouverture hebdomadaire. Dominique assure également des livraisons sur Pont-en-Royans le 2ème et 4ème jeudi de
chaque mois au bar PMU, et le premier vendredi de chaque mois à Villard-de-Lans, sur rendez-vous.
Eh oui elle court l’épicière Bio de St Martin, c’est le prix à payer pour que La Saponaire vive, nous fait remarquer le Condor Epicier.

LE MAGASIN :
Tous les rayonnages sont en bois, les pots en terre cuite par Christian ASSEL le potier du village, les panières en osier
d’Emmanuelle AUSSIBAL de St-Julien-en-Vercors.
LES ASTUCES DE DOMINIQUE :
Pour le site internet,
à partir de 150 € d’achat dans l’année, la
cliente ou le client a le choix entre un carnet
relié par Valérie SERVIEN relieuse au village
ou un coquetier de Christian ASSEL.
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Pour l’épicerie sèche, Dominique propose aux clients de venir avec leurs propres boites, ce qui leur donne 10% de
remise sur le produit (riz, lentilles, etc..)

L’IMPORTANCE DE LA BOUTIQUE BIO :
Dominique est persuadée que le fait de proposer des fruits et légumes bio aux autochtones du Vercors, est un facteur
important pour le développement du bio en général.
Par contre, et contrairement à bon nombre de boutiques bio, Dominique ne pratique pas les culbutes puissance 2 voir 3,
mais pratique des % de marge raisonnables, voire très faibles sur les fruits et légumes, pour mettre à la portée de tous
des produits sains, sans pesticides ni autres molécules néfastes pour les homosapiens. Youpi ! Bravo dit le Condor Bio.

AUTRES PRODUITS :
Les produits DEVA de Villard-de-Lans sont ici proposés à la clientèle : www.lab-deva.com Elixirs floraux etc….
Le Condor Ecolo trouve la démarche de Dominique volontaire et très engagée, le Condor décorateur – aménageur de boutique
trouve très bien le concept de Dominique et, à leur demande, le Grand Condor accorde Deux Plumes d’Or à Dominique pour son
concept, son travail et le fait de faire travailler des artisans locaux.
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MAISON DU PATRIMOINE DE VILLARD DE LANS
ROCS EN STOCK
38250. VILLARD-DE-LANS
Tél : 04 76 95 17 31
maisondupatrimoine@villard-de-lans.fr
Ouvert du lundi au samedi de 15h à 18h / fermé le mardi.

Une bien belle exposition pour grands et petits, qui nous raconte plus de 130 millions d’années de l’histoire géologique
du Val de Lans.
Au commencement, c’est le souhait de Mme Annie ARNAUD, directrice de recherche au CN.R.S, puis Pierre BINTZ
archéo-géologue et président de l’association de Valorisation et de Diffusion de la Préhistoire Alpine.
Un travail en commun, ce qui n’a pas dû être facile tous les jours …
La participation de prestataires et de bénévoles villardiens a été très importante pour la réalisation de l’exposition.
Que ce soit : Régis PICAVET, Catherine GAUTHIER, Francis RICHARD, Lionel BABOULIN, Pierre EYMARD-BIRON.
Ouf ! Voilà qui est fait, nous avons rendu à César ce qui appartient à César. Mais revenons plutôt à notre sujet Rocs en Stock.

De la lecture certes, mais
également trois films réalisés
par TV.VERCORS dans la
petite - moyenne salle dédiée
aux projections.
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Surtout, n’oublions pas que la Maison du Patrimoine est une idée de Jacques LAMOURE, que nous lui devons
beaucoup en ce sens d’avoir un lieu hautement culturel au cœur des Quatre Montagnes. Bravo aux participants et
intervenants quels qu’ils soient, voilà une bien belle réalisation.
Les Condors : géologue, historien, chercheur , n’ont rien à redire… ce qui est rare ! Sinon Bravo à tous les participants et intervenants de cette
réalisation.
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FERME : LES DOMARIERES
ARNAUD Aymeric

26420 SAINT-JULIEN-EN-VERCORS
Tél : 09 64 48 12 92
ferme.domarieres@gmail.com
Depuis 1999, Aymeric gère ses 25
laitières Montbéliardes et Abondances,
transforme le lait en fromages.
A partir de 2001, Aymeric se tourne vers
le Bio, depuis il est certifié.
Les 80 hectares du domaine permettent
de nourrir les bêtes correctement avec
un peu de culture de céréales ‘Triticale
et pois’ ce qui donne le METEIL.

Le papa, Albert, aide car dans le monde des éleveurs on ne part pas à la retraite brutalement. Ici, c’est l’amour
du travail bien fait et le confort des animaux qui compte le plus.
L’épouse d’Aymeric, Elise, est salariée à trois quarts de temps.
Un apprenti présent en alternance donne un sérieux coup de main.
Aymeric est convaincu que le Bio apporte du bien-être aux bêtes, moins de pathologies, l’équilibre de la
nourriture y est certainement pour beaucoup.
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AGRICULTEURS, ELEVEURS, PRODUCTEURS EN C.U.M.A. :
Les agriculteurs sont souvent en CUMA ‘ Coopérative Utilisation Matériels Agricoles’. Ici la CUMA en possède une
vingtaine pour une douzaine d’utilisateurs.

Exemple : cette remorque bleue utilisée uniquement pour le transport d’animaux, comme pour les génisses d’Henri
CHABERT qui part récupérer ses génisses à La Molière où elles viennent de passer l’été.
Les routes trop souvent coupées pour cause de travaux, posent un réel problème aux agriculteurs, augmentation des
temps de transport, donc du coût. Eh voilà ! Encore un paysan qui râle, gentiment nous lui faisons faire du tourisme par la superbe route
d’Herbouilly et il n’est pas content. Bon d’accord ! Ce n’est pas toujours simple de croiser un autre gros véhicule, mais ils ne doivent pas se
plaindre car la route qui serpente doucement en forêt de Villard-de-Lans jusqu’à Herbouilly est tout simplement magnifique et c’est surtout la
seule route qui permet une liaison Sud – Nord et Nord – Sud des plateaux du Vercors durant les travaux bi annuels des Gorges de La Bourne.

AYMERIC PRODUCTEUR DE FROMAGES BIO :

Ici sont produits : le bleu Vercors-Sassenage, Les Tomes du Vercors à pâte molle et les fromages blancs, tous en bio
naturellement. Ces fromages sont commercialisés sur Grenoble, et sur place Aymeric dispose d’un local de vente.
Pas simple la vie de paysan – éleveur – producteur de lait et fromages
Bio.
Toutefois, Aymeric voit l’avenir avec le sourire, tout en sachant que le
monde actuel est difficile. La production de lait Bio valorisée par la
transformation sur place, permet aux jeunes agriculteurs de vivre
dignement de leur métier, sans trop compter le temps bien entendu.
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LE TRESOR D’AYMERIC :
Bien cachées à l’abri des regards, les salles qui contiennent le trésor d’Aymeric, les caves où les fromages s’affinent.

En quelques années, la production laitière du Vercors a bien changé … le Bio est arrivé et heureusement, car pour
certains c’est le seul moyen de s’en sortir. Pour beaucoup, la situation sans être catastrophique, est tout simplement de difficile à
périlleuse, faudrait pas avoir un gros pépin. Mais comme chacun sait, le monde paysan est un monde dur au travail et trop souvent silencieux.

Pour d’autres, la transformation avec le label Bio s’est imposée, comme pour Aymeric ARNAUD et sa famille.
Cette transformation et la commercialisation des fromages permettent à quelques agriculteurs de gagner correctement
leur vie. Le Condor Ambassadeur part pour Bruxelles à la commission agricole défendre le cas des agriculteurs de montagne, en attendant
son retour, le Grand Condor accorde Deux Plumes d’Or à La ferme Les DOMARIERES en les personnes d’Aymeric et Albert ARNAUD.
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RELAIS SERVICES PUBLICS
78 rue Jean JAURES
26190. SAINT-JEAN-EN-ROYANS
04 75 05 21 12
contact@crm-royans-vercors.fr
www.crm-royans-vercors.fr

Une discrète façade qui ne paye pas de mine, abrite
le Centre Ressources Multimédia.
Une fois à l’intérieur, un local refait et agréable où
une dizaine d’écrans informatiques attendent les
utilisateurs.
Un p’tit coup de peinture sur la façade serait le bienvenu ! car pour le moment c’est plutôt tristounet remarque le Condor râleur.

La structure propose un accompagnement personnalisé, facilité par l’administration numérique et des connexions
internet en libre accès.
Des formations et accompagnements aux usages de l’informatique, enfin c’est un relais du ‘Centre Régional
d’Information Jeunesse’
La structure a été créée fin 2009 avec des financements croisés.
EQUIPEMENTS :
Europe FEDER, CAF, Conseil Général, Fondation RTE (Réseau Transport Energie), la caisse de dépôts et
consignations
FONCTIONNEMENT :
Communauté de Communes du Royans et du Vercors, le Conseil Général et à double titre le FEDER et le CDRA, la
Région et l’Etat.
LES PERSONNELS :
Une accueillante Nelly + Chloé animatrice multimédia,
en photo, + une personne mise à disposition par le pôle
numérique Francesca.
Derrière tout cela, l’Association LES TRACOLS.
LES HORAIRES :
Lundi, mercredi, jeudi : 8h30/17h30 avec une pause de
12h à 13h30. Le mardi, fermeture à 19h
Le vendredi 8h30 à 14h ensuite sur R-V.
Le Condor observateur remarque qu’après trois visites les 8 écrans
de la grande salle attendaient toujours quelques utilisateurs ?
Mais peut-être qu’il ne venait pas aux bons moments ?
La question reste ouverte……
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SAINTE-EULALIE-EN-ROYANS PROTEGE-T-ELLE LES PETITS RONGEURS DES CHAMPS ?
Tout un chacun remarque les deux gendarmes couchés sur la route de Saint-Laurent-en-Royans, l’un vers l’école très
bien situé pour la protection des enfants, le second situé pratiquement en plein champs, et en prime un goulet
d’étranglement se situe entre ces deux gendarmes couchés.
Pourquoi ? Pour qui ? Ces deux questions se posent, la sortie d’une propriété privée est la grande bénéficiaire de ce
goulet d’étranglement. (La propriété de Monsieur le Maire du village !) Photos novembre 2013

Ici, le gendarme couché est justifié par la proximité de l’école, mais après ?...

Photo printemps 2013

Le Grand Condor décerne Trois Plumes Noires à la municipalité de Sainte-Eulalie-en-Royans, tout en se posant la question sur le bon usage
de l’argent public ? Tout en signalant à la Fondation Brigitte BARDOT qu’un protecteur de la faune sauvage a œuvré en ce sens dans le
Royans.
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