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SAINT-JEAN-EN-ROYANS. 26190
Bonjour Monsieur le maire, Christian MORIN élu premier
magistrat de la commune le 23 mars 2014, déjà Conseiller
Général depuis 2011 et chef d’entreprise, une quatrième
casquette, celle de vice-président de la Communauté des
Communes du pays de Royans, en charge de l’emploi et
de la mutualisation ; toutes ces casquettes ont de quoi
charger fortement son emploi du temps.
De fait, Christian MORIN né en 1954 est hyperactif ; quand
la vie politique (une passion au service de la collectivité)
prend un homme ou une femme, celà lui laisse peu de
loisirs.

LES PROJETS DE LA MUNICIPALITE
Redonner vie à la commune à travers ses activités économiques et commerciales, et par l’animation en général,
poursuivre et développer les actions culturelles bien commencées par la précédente municipalité, oeuvrer pour que la
commune de St-Jean-en-Royans retrouve un rayonnement cantonal de bourg, centre attractif pour tous.
Le Condor observateur nous fait remarquer que rien que pour ces trois lignes il y a du pain (bio) sur la planche….

Création d’une maison pluri-médicale dans les deux années à venir, sous-entendu que le lancement du chantier
dépendra du financement.
Terminer la salle des fêtes en finançant les dépenses hors budget…(70 à 100 000 €) soit 8 à 10% du budget prévu.
Terminer les travaux d’assainissement, rue de l’industrie, place de l’église, montée du Sert, pour les principaux.
Le Condor conducteur d’engins de T.P est enchanté de bientôt reprendre ses grosses machines, les riverains et les commerçants un peu
moins, encore quelques mois difficiles à passer et tout rentrera dans l’ordre.
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Le Condor Urbaniste suggère, tout en regardant une friche industrielle joliment taguée par des ‘artistes’ inconnus : pourquoi, une fois les
travaux terminés rue de l’Industrie, ne pas confier à un artiste local maître du trompe l’œil (LE SINGE BLEU*) la réalisation de grandes
fresques racontant la vie industrielle de Saint-Jean-en-Royans. Des centaines de mètres de fresques pour ne pas oublier et pour attirer de
nombreux visiteurs… (* Le Singe Bleu appellation prise par Philippe LUCAS un maître du trompe l’œil habitant à St-jean-en-Royans)

LA COMMUNE ET SES RELATIONS AVEC LA COMMUNAUTE DES COMMUNES !
Christian MORIN ne peut avoir qu’une vision globale des
relations avec la Com Com pour l’intérêt du canton dans son
ensemble, de par son mandat de conseiller général et son
mandat de maire, en trouvant un équilibre dans l’exercice des
compétences de chacun de ses mandats.
Chargé du dossier de mutualisation des moyens, ressources
et compétences disponibles sur le canton, il doit en outre
prendre en compte les futurs élargissements des
intercommunalités.
Comment faire pour éviter les pleurs et les grincements de dents ?
Grave et épineuse problématique pense le Condor DRH….

LES GRANDES INQUIETUDES DU MAIRE / DES MAIRES ET DE LEURS CONSEILS
Le grand flou (pas artistique) des projets gouvernementaux sur les découpages territoriaux, la politique territoriale qui
devra s’appliquer à ce nouveau mode de gouvernance sur les territoires, inquiètent bon nombre d’élus !
Quelles seront les ressources fiscales dont disposeront les communes, sachant que déjà les élus des collectivités
locales risquent de perdre beaucoup de leurs dotations ?
RELATIONS PARC DU VERCORS ET LA COMMUNE DE SAINT-JEAN-EN-ROYANS
La réponse est sèche, précise et nette : INEXISTANTES !
Manque de transparence sur l’action du Parc du Vercors sur la commune de St Jean ; cependant les habitants sont
fiers de résider dans le Parc du Vercors.
Christian MORIN ajoute l’air grave : ‘ Ne faut-il pas se poser des questions sur la gouvernance actuelle du Parc ?’
Le Condor observateur remarque que le Parc est souvent mis en
cause par son absence auprès des maires, des agriculteurs et
de certains actifs du Vercors, ceci à tort ou à raison ?
Chacun a probablement SA VERITE.
Il est vrai que la maison du Parc est lointaine, dans un beau village
de l’Isère : Lans-en-Vercors, que souvent les routes sont coupées,
que le Vercors pour son malheur est à cheval sur deux départements
Drôme et Isère.
Que le Vercors est un peu comme le royaume de France à une
lointaine époque, le roi, les ducs, les comtes, les barons et les
marquis, sans oublier les princes et les intendants.
En clair, il y a dans le désordre : les présidents élus, les maires et
leurs conseils, les directeurs et tous les chargés de missions.
A chacun sa partition et le résultat est une belle cacophonie :
personne n’entend l’autre…. qui fait quoi ? qui est qui ?
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UNION DES COMMERCANTS DE SAINT-JEAN-EN-ROYANS
Son président, Emmanuel LOCATELLI, compte à ce jour 52
adhérents dont quelques artisans.
Le siège de l’association : la mairie du village tout simplement.
Un contact : emmanuel.locatelli@laposte.net
LES OBJECTIFS :
Valoriser le commerce local, développer l’attraction commerciale
du village et des alentours, c’est- à- dire du canton.
LES SOUHAITS D’EMMANUEL LOCATELLI
Développer les contacts avec les institutions en place (mairie, Communauté des Communes, O.T.), augmenter le
nombre d’adhérents pour pouvoir réaliser un plus grand nombre d’animations.
Une belle note d’optimisme et des projets capables de fédérer le plus grand nombre, sauf bien entendu quelques irréductibles indispensables
au paysage français, sinon nous ne serions plus en gaulle.

LE BAR DE LA MAIRIE CHANGE DE PROPRIETAIRE
Hélène & Christophe LAPALUS
Tél : 09 50 96 05 15.
Le couple a repris le bar le 2 juin, avec un changement total de
vie pour eux.
Ici, petite restauration, snack, crêpes, et le plat du jour sont
proposés à la clientèle qui, espérons le, sera nombreuse.
Ouverture tous les jours de 6h30 à la nuit.
Les samedi et dimanche ouverture à 7h30.

LES ATOUTS DE SAINT-JEAN-EN-ROYANS
Une équipe de rugby Championne de France 2014, dont une équipe
féminine.

Ne pas oublier un camping accueillant, fleuri avec goût.
La piscine Intercommunale , ses redoutables gendarmes couchés…
Vouaih ! Parait-il que les gendarmes couchés hors normes font partie des attraits touristiques du village ? s’étonne le Condor Camping
cariste… ? Là il y a un gros effort à faire de mise en conformité…Un ange passe…
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PROFESSION : GRUMIER

Non, les grumiers ne sont pas des sauvages !
Leur métier est exigeant, demande du doigté, de la
sensibilité, savoir piloter ces monstres sur les pistes
forestières du Vercors et d’ailleurs.
D’abord un grand merci à la famille ACHARD à ses
trois camions jaunes, dont celui de Daniel (le père)
qui a fait peindre le portrait de ses enfants sur le
tracteur, un artiste le Daniel, surnommé
« Beau gosse » par la profession.
Donc, deux camions grumier et un camion pour le
transport de graviers et autres matériaux en vrac.
Tous trois ne comptent pas les heures.
Souvent (parfois) les W-E sont occupés par les opérations d’entretien, les réparations … mais en semaine c’est au petit
matin (vers 5h, parfois avant) que les moteurs grondent, et les voilà partis pour toute la journée.

Un samedi ordinaire pour l’équipe :
remplacement d’une platine défaillante.
Bilan : 2 jours de travail et quelques
centaines d’euros (voir milliers)

Le matériel roulant vaut une fortune,
c’est en centaines de milliers d’euros qu’il faut compter, tracteur, remorque, grue… de vrais bijoux de technologie au
service du bois. Mais sans les hommes qui les pilotent, ces merveilleux engins ne seraient rien que de la ferraille
dormante. Il y va fort, de la ferraille ! des engins à plus de 700 000 euros voir beaucoup plus !....
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LA JOURNEE D’UN GRUMIER PARMIS D’AUTRES…
Saint-Laurent-en-Royans abrite plusieurs familles de grumiers, dont Fréderic GAUTHIER, qui a eu la bonne idée de
vendre son grumier à la scierie BLANC de MARCHES.
Le travail est assuré car les besoins de la scierie sont conséquents, la scierie a besoin de plus de 1000 transports par
an, soit son propre grumier, plus 2 à 3 grumiers extérieurs comme ceux de la famille ACHARD.
Chaque grumier transporte de de 40 à 45 m3 de bois par voyage.
Ces derniers négocient les prix pour chaque voyage, souvent le scieur impose son prix, c’est x € au m3 selon la
distance.
En plus la scierie Blanc fait appel à un transporteur de ‘billons’ (bois coupés à une longueur précise).
SCIERIE BLANC 9H00
Fréderic Gauthier parti à 3h00 du matin de Saint-Laurent-en-Royans, arrive chargé à la scierie, première opération le
déchargement.

Tracteur MAN de 540 CV
Astuce : Blocage des différentiels des ponts arrières
Consommation moyenne 45 L / 100 km

Les astuces du grumier : une tronçonneuse sur les griffes permet de rectifier les erreurs de la nature, la grue est prévue
pour monter et placer la remorque sur le tracteur.
9h30, Fréderic est prêt pour une nouvelle rotation, cette fois direction le Vercors :
Col de Carri.
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10h30, Chemin forestier près du col de Carri

C’est parti… blocage des différentiels, le tracteur grimpe un chemin forestier au % de pente impressionnant.

Déchargement de la remorque, mise en ligne de celle-ci avec une grume et chargement des autres grumes.

Autre astuce de l’attelage : la remorque dispose d’une direction
comme un véhicule indépendant, le système est piloté depuis la
cabine et fonctionne jusqu'à une vitesse maximale de 20 km/h,
ce qui permet au grumier les manœuvres les plus improbables
sur des chemin forestiers, avec parfois de fortes déclivités.
Sur route, le système permet à la partie arrière de l’attelage de
suivre la trajectoire du tracteur, la liaison entre les deux parties
est assurée par les grumes.

7

11h15, le chargement est terminé, retour vers la civilisation, c'est-à-dire le goudron des routes, et direction Marches.

11h30, le camion est équipé du ‘mouchard électronique’, équipement qui est l’ange gardien du chauffeur : celui-ci fait
gentiment mais fermement remarquer à Frédéric que 30 minutes de pose sont à prendre et que toute discussion serait
vaine. Fréderic s’exécute après avoir garé son imposant attelage.
Le Condor découvreur des métiers liés au bois est absolument enchanté de son expédition : il a pu apprécier la maîtrise et la naturelle
gentillesse de tous ces hommes qui ne comptent pas les heures. Souvent, ils partent pour plus de 10 heures, parfois 12 (arrêts compris).
Le Grand Condor décerne à la famille ACHARD de Saint-Laurent-en Royans et à Fréderic GAUTHIER également de Saint-Laurent-enRoyans, Deux Plumes d’Or à chaque pilote de grumier : Fréderic, Daniel et Jonathan dit ‘John’ .
Dernier détail : Fréderic a confié au journaliste de service, qu’il était plus facile de conduire un camion qu’ une voiture et beaucoup moins
fatiguant. De plus, la position du chauffeur en hauteur assure une visibilité imprenable, ce qui est un gage de sécurité.
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CONCEPT AUTO RALLY

Olivier BRUN
Quartier Les Plans
26190 Sainte-Eulalie-en-Royans
06 79 94 23 70
E-mail : conceptautorally@laposte.net
www.conceptautorally.fr
Olivier s’est installé en octobre 2006 et
début 2007 dans son atelier actuel.
Son travail – passion consiste à développer
et concevoir des pièces adaptées aux
besoins du sport mécanique automobile.
Voilà donc un travailleur par passion, remarque le
Condor observateur.

QUELLE CLIENTELE ?
80 % de particuliers et 20 % de professionnels, sachant que la zone de chalandise s’étend sur la France métropolitaine
et 20 % du CA en Corse, les iles de la Réunion, Martinique et Guadeloupe.
Quelques clients en Suisse, Belgique et Suède.
QUELLE DUREE D’INTERVENTION PAR VOITURE ?
Olivier compte un minimum de 200 heures de montage, auxquelles il faut ajouter les pièces fabriquées pour chaque
besoin spécifique.
QUEL BUDGET POUR SA CHERE AUTOMOBILE ?
Très simple de 8000 à 40 000 € pour les plus courantes.

Le Condor amoureux de sa 2 CV de 1955 se demande combien cela lui coûterait de la transformer… ?

QUE FAIT OLIVIER SUR LES VOITURES ?
Adaptation de la voiture à la réglementation des rallyes. Optimisation du châssis et naturellement adaptation du moteur
et de la boite de vitesses.

Le travail de ce passionné automobile qui ne compte pas ses heures mérite d’être mis en avant, tout en sachant que le
sport automobile est un sport coûteux où il fait bon avoir de solides sponsors.
Le Condor pilote de rallye sur 2CV, a obtenu du Grand Condor Une Plume d’Or pour Olivier BRUN, homme de convictions mécaniques,
tout en remarquant que c’est le bouche à oreilles qui reste la meilleure des communications, secondée par le site d’Olivier.
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LA VIE EPICURIENNE AU PAYS DES LOUPS
GRILL LE GRIZZLY.

Gaëlle & Séverin PAGANO
Place du village
38112 MEAUDRE
04 76 53 84 80 07 78 82 56 78
E-mail : legrizzlygrill@gmail.com
Gaëlle et Séverin, mariés depuis deux ans, ont un fils
’Sacha’ de deux ans.
Le 9 décembre 2013 ils ouvrent l’établissement, et
depuis, le succès est au rendez-vous.
LE PARCOURS DU COUPLE
Elèves à l’école hôtelière LESDIGUIERES de Grenoble, c’est là qu’ils se sont rencontrés.
La fin des études a été un couronnement car tous deux ont obtenu le Bac Pro, Séverin en cuisine et Gaëlle au service.
De 2004 à 2013 ils ont œuvré en famille avec la maman de Gaëlle au ‘BON GRILLOU’ à Saint-Quentin-sur-Isère, soit
plus de 9 ans d’acquisition d’expérience et de savoir-faire.

LA SALLE ET LES PLUS
Un accueil des plus souriants et une salle avenante, mettent d’emblée les clients dans de bonnes dispositions, point
important par les temps qui courent.
Une décoration de bon goût réjouit le regard.
COTE CUISINE
Ici le naturel au maximum, soit 85 % de produits frais, les steaks hachés sont faits maison, les pâtisseries également.

Naturellement, le Grand Condor qui suit cet établissement depuis plusieurs mois, décerne à ce jeune et dynamique couple Deux Plumes d’Or
tout en leur souhaitant une excellente saison d’été.
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LE CAFE BROCHIER

Murielle & Didier REIN
26420 Saint-Julien-en-Vercors
04 75 48 20 84
E-mail : contact@cafebrochier.com
www.cafebrochier.com
LE COUPLE
Murielle et Didier arrivent de Grenoble, où Murielle était secrétaire
médicale et Didier responsable technique en communication
montagne.
Les aléas de la vie font qu’ils rachètent le café BROCHIER le 30 avril et ouvrent le 14 juin 2014.
Ici, pas de menus, mais
une carte.
Un pari sur l’avenir avec
la restauration des
peintures de 1912 de la
salle à manger.
Aventure à suivre !...

LA FONTAINE DE L’ENFER
Marie-Pierre BLANCHET
Le village
38112 MEAUDRE
09 84 27 70 05

Ouvert en février 2014, Marie-Pierre arrive de
Bordeaux. La raison : son fils Jonathan habite le
village depuis 1 an.
Marie-Pierre est en ‘location – gérance’
LES OBJECTIFS
Bar et snack bien sûr, mais en plus, Marie-Pierre
va organiser des soirées musicales tous les W-E
pour au minimum une cinquantaine d’amateurs.
Le bar dispose de trois terrasses, 2 en façade et une troisième derrière le bar.
Autre aménagement prévu, un coin confort douillet au premier étage.
Enfin, le bar se fait un point d’honneur à retransmettre tous les événements sportifs.
Baby-foot et billard sont également à la disposition de la clientèle.
LE Condor épicurien attend la fin de l’été pour voir l’évolution qu’il souhaite positive à ces divers établissements.
La place du village de Méaudre connaît un renouvellement des cafetiers restaurateurs, bientôt des concerts amèneront des clients aux
établissements.
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LES PIEDS DANS LE PLAT

Saint-Jean-en-Royans les 7 juin et 8 juin, le parc de La Paz recevait une manifestation culturelle organisée par une
équipe de copains / copines, tous bénévoles.
Les Pieds dans le Plat est un festival participatif où professionnels et amateurs donnent de leur temps et montrent leur
savoir-faire. Un lieu d’échanges privilégié est ainsi offert à tous.
En outre, le festival offre une scène professionnelle aux nombreux amateurs.

L’OSSATURE DES ORGANISATEURS BENEVOLES
La buvette : Bruno et Jean / La restauration : Bastien et Martin / Les entrées et la gestion des bénévoles : Dan et
Guillemette / Gestion des spectacles et de la technique : Patrice et Sylvain / Accueil des artistes : Didier et Horia / Les
iconographes : Laurence, Bruno, Sam, Henri/ la radio du Royans : Denis sans oublier Marielle/ et l’entreprise S.P.E. de
Voiron. L’entreprise est la seule partie du festival que l’organisation a payée.
Au total, ce sont plus de 2100 entrées sur deux jours, un succès de grande importance pour cette équipe de
passionnés. Au total 60 bénévoles et 26 spectacles.
UNE ARTISTE EST NEE : LALI
Les sons sont ses pensées : cette très jeune artiste a probablement débuté sur cette petite scène des Pieds dans le
plat… une belle carrière, c’est au minimum notre souhait. Une voix, une guitare et du talent, mélangez bien = résultat
super !

LALI écrit ses textes et sa musique, une voix puissante et beaucoup de douceur induite, un visage qui s’exprime, des
textes compréhensibles de tous.
DE NOMBREUX LOCAUX SE SONT PRODUITS SUR SCENE CES DEUX JOURSDUSO. MAD UNITY. CIE
OPALINE. LALI. L.MO. ROUT’66. SYL’N JAZZ Cie. LES POISSONS PANES. L’ALIANZA.
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INSTANTS SAISIS, INSTANTS DE VIE, INSTANTS D’ETERNITE

Le groupe DUSO, un enchantement pour tous.

Les spectateurs sont sous le charme !
De nombreux photographes et cinéastes sont à l’œuvre.
La buvette remporte un franc succès,
les organisateurs organisent et transpirent,
la vie d’une manifestation culturelle participative,
le tout dans la bonne humeur.
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LA DANSE POUR LE PLAISIR DES YEUX

L’école de danse du canton de St-jean et les professionnels du Cil du Loup de Grenoble ont enchanté les petits comme
les grands.
Photographes et cinéastes ont réalisé de bien belles images, souvenirs qui passent…
Alors là ! le Condor Spectateur est abasourdi : des spectacles de qualité, un public de qualité,( à ce sujet
il n’était pas le seul) et de son œil perçant il repérera quelques membres du conseil municipal en goguette,
ainsi que presque tout le village de Presles venu écouter son groupe fétiche ‘ LES POISSONS PANES’.
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DIVERS MOMENTS DU FESTIVAL

A la demande du Condor, Ministre de la Culture populaire, le Grand Condor décerne 3 Plumes d’Or
à l’Association L’ESTRADE pour son magnifique festival.
Le Condor Ministre de la Culture vous annonce le festival de la B.D
organisé par l’association LES IMAGINAUTES, les 12 et 13 juillet. Infos sur www.lesimaginautesduvercors.com
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LA FERME ‘BIO’ DE VALENSOLE
L’ENTREPRISE
Créée en 1998, Jacques RIMBAULT démarre son
exploitation agricole et se définit comme :
PAYSAN – TRAITEUR.
Sachant que l’exploitation porte le nom de :
FERME DE VALENSOLE.
Sa principale activité est l’élevage de volailles qui seront
abattues et transformées sur l’exploitation.

LES VOLAILLES ELEVEES
Poules ‘Cou Nu’ excellente volaille pour sa chair délicate, avec une fine peau agréable aux gourmets.
Pintades de race commune, des canards de Barbarie et quelques dindes qui sont élevées en vue des fêtes de Noël,
soit près de 10 000 volailles qui passent chacune environ 100 jours sur l’exploitation, avant d’arriver dans les assiettes
des gourmets.
LES AFFILIATIONS
La Ferme de Valensole est affiliée aux ‘FERMES DU VERCORS’ association dépendante de l’A.P.A.P.,
à l’association des Producteurs Fermiers de l’Isère, dont Jacques Rimbault en est le vice-président ; cette dernière
épaule les producteurs fermiers face aux pouvoirs publics.
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LA TRANSFORMATION

Une partie des volailles est transformée en terrines que l’on retrouve dans les magasins bio de la région Rhône-Alpes,
en PACA et en Franche-Comté
Au total, 11 références plus les produits traiteur du marché, sans oublier les charcuteries comme les saucisses et les
boudins ‘pure volaille’.
Encore heureux que le Jacques ne fasse
pas du Condor en terrine, sinon ce serait
la fin du petit journal !...

ACTIVITE TRAITEUR – BUFFET
& REPAS
Depuis 2011 Jacques Rimbault
développe une activité traiteur
auprès des collectivités ainsi que
pour la clientèle privée.
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L’AVENIR DU METIER

Ce type d’activité est en plein essor, avec une forte demande de par la qualité des produits proposés en bio.
Une évidente prise de conscience des consommateurs joue en faveur des ‘Paysans – Traiteurs’
Les viandes issues de volailles élevées en plein air de manière bio, jouissent d’une très forte demande des
consommateurs.
LES EMPLOIS
La Ferme de Valensole emploie 2 salariés plein temps et 2 salariés à mi-temps.
Pour les jeunes qui auraient envie de s’installer, Jacques ne dit qu’une chose : ALLEZ-Y, car les opportunités ne
manquent pas.
Simplement, ne pas compter ses heures et savoir-faire plusieurs métiers : Elevage. Boucher. Cuisinier. Commerçant.
Comptable. Bricoleur etc…
En échange, les satisfactions sont à la mesure des efforts fournis.
Le Condor découvreur de talents, suit depuis plusieurs mois l’activité
débordante de Jacques RIMBAULT ; ayant fait un super rapport au Grand
Condor, celui-ci décerne Trois Plumes d’OR à La ferme de Valensole pour la
qualité de son travail, de ses produits et de son éternel sourire.

FERME DE VALENSOLE
Jacques RIMBAULT
38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX
04 75 48 31 37
www.lafermedevalensole.fr
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OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU ROYANS

Photo : Nathalie GAYRAUD Directrice & Jean-Luc FAURE Président de l’EPIC

Nathalie GAYRAUD Originaire de Clermont-Ferrand , est arrivée en janvier 2014 suite à un recrutement réalisé par la
Communauté de Communes du Royans.
Le 20 janvier 2014 Nathalie prenait ses fonctions de Directrice de l’O.T
SA MISSION
La gestion de l’O.T, administration, budget, ressources humaines, gestion de la communication et de la promotion,
développement des relations des partenariats avec les sociaux-professionnels.
Gestion des points d’accueil à Saint-Nazaire-en-Royans et celui de St Jean = 2 bureaux d’informations touristiques pour
les touristes de passage.
LES BUDGETS
Sont à 57,7 % fournis par la communauté de communes du Royans, 11 % du Conseil Général, 9,25 % fournis par la
taxe de séjour, ensuite les recettes propres…
LES OBJECTIFS REALISABLES D’ICI FIN 2015
La transition d’un O.T associatif à un O.T type EPIC ‘Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial’
Et ce, dans le meilleur des mondes si possible, réaliste, efficace et pertinent…
LES OBJECTIFS A TERME…
Avoir l’immatriculation pour pouvoir commercialiser :
19

les hébergements, la restauration, les sites touristiques, etc…
Refonte des outils de communication en se dirigeant vers la fée numérique.
Apporter une aide sous forme de conseils aux prestataires touristiques.
Le Condor Pertinent dit ‘les conseilleurs ne sont jamais les payeurs…’

UN NOUVEAU PRESIDENT
Jean-Luc FAURE, maire de Bouvante, vice-président à la Communauté de Communes du Royans, chargé de la
commission tourisme est donc Président de l’EPIC.
L’EPIC est composé de deux collèges : les élus avec 6 sièges et les sociaux-professionnels avec 5 sièges.
Les sociaux-professionnels représentent l’offre touristique et celle de la CHR du territoire.
Le Condor Pertinent se dit, tout en comptant : 6 sièges à gauche et 5 sièges à droite : ce n’est pas tout à fait en équilibre cette histoire… C’est
probablement ça la démocratie… dites-nous votre avis et nous n’en ferons qu’à notre idée…

Un des souhaits du président Jean-Luc FAURE est de travailler sur la même longueur d’ondes que la Communauté de
Communes du Royans.
En particulier, travailler avec la commission culture présidée par Françoise CHARRAS.
LES RELATIONS AVEC L’O.T. DU ROYANS ISERE
Actuellement, c’est le statuquo depuis les guerres de religions…. Ils ont su tout de même éviter la présence des casques bleus
nous glisse le Condor Impertinent.

Le travail est suspendu à 2017, au moment des nouvelles intercommunalités qui seraient portées à 20 000 habitants ?
Mais en attendant, un rapprochement est vivement souhaitable. Quelques postes de diplomates seront-ils créés ? demande le
Condor Diplômé de Sciences-Po.

L’EPIC, rajoute Jean-Luc, est de fait une nouvelle étape dans la professionnalisation des O.T, au service des touristes.
Un joli travail a déjà été réalisé à l’échelle du Parc : la création de la marque ‘INSPIRATION VERCORS’ qui édite des
brochures, anime un site internet www.vercors.fr et autres projets ou réalisations.

Au fait, SAINT-JEAN-EN-ROYANS et PONT-EN-ROYANS c’est où ??????????????? Tous au travail dit le vent qui porte les
espoirs de beaucoup, mais laissons le temps au temps, nous verrons dans quelques mois.
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