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Notre vocation première : protéger l’environnement de nos villages, avec un acte re-
fondateur en 2016 autour des sondages réalisés par la société Sibelco à Combe 
d’Oyans (souvenons nous qu'un second acteur s’est manifesté en 2018 par une 
approche de la Mairie, et que la menace va perdurer).  

Les moyens pour y arriver : La promotion de l’environnement et la connaissance de 
ce que la nature peut nous apporter et de ce que nous sommes en train de perdre, 
mais également des actions et chantier pour le vivre-ensemble (marché, jardins, 
Rencontres de la Combe, conférences, …).

De nouvelles idées sont toujours les bienvenues !
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Protection de Combe d’Oyans

Les Rencontres de la Combe : troisième édition de cet évènement qui fait connaitre le lieu, passer un bon 
moment, et qui nous permet de toucher et sensibiliser de nouvelles personnes, grâce a un ensemble d’activités et 
de propositions propres à intéresser le plus grand nombre.

En 2019, elles ont eu lieu le 21 Septembre, avec le programme suivant :
- Spectacles : Walline et la Cie Théamucha
- Concerts : Memory Box, La Pekno Parade, Cake aux Phone, et Guanabana Groove
- Atelier d'initiation Slack-line et acro-yoga avec Ekilibre (qui reviendront en 2020)
- Massages
- Montage de maisons à mésange
- Apiculture : tous savoir avec Rémi
- Dragon casse-noix
- Balades à poney
- Stand LPO 
- Restauration : soupe et cœurs de canard ont rejoint les traditionnels barbecue ravioles barbapapa

Nous avons accueilli un peu plus de 700 personnes, sous le chapiteau de l'Agglo, mais aussi sous une tente berbère qui a 
permis la nuit tombée de mettre les enfants au calme (sous surveillance).

Nous avons également investi dans des matériels pérennes d'amélioration des toilettes sèches, fabrication de deux bars, 
structure scénique … et allons continuer en 2020 dans cette voie, en particulier pour la scène.
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Rencontres 2019.
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Nous avons en�n pu concrétiser, le 23 Décembre 2019, l'achat du terrain de 
trois hectares qui nous avait été promis (en rose sur l'image ci-contre).

Cela a été rendu possible par une campagne de �nancement participatif qui a 
regroupé 153 donateurs, et un bouclage �nal grâce à un sponsor très investi 
dans la protection des sites de montagne et des gites d'espèces menacées.

Il nous faut maintenant envisager ce que nous allons faire de ce terrain, mais 
nous disposons quoi qu'il en soit de ce point d'ancrage fort au beau milieu 
de la zone impactable (en jaune et orange).

Merci à Michèle et André Parat, qui nous passent le relais sur ce terrain dont 
ils avaient �t l'acquisition aux mêmes �ns que nous aujourd'hui.

Merci à tous les donateurs !

Protection de Combe d’Oyans
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Primeurs en Liberté

Concept de jardins participatifs, où chacun peut aider à la préparation, la plantation, l’entretien, et dont tous 
peuvent béné�cier.

L'expérience continue et les jardins se portent bien.

Le 16 Juin 2020, une action potagère a eu lieu sur le site de St Mamans, où les volontaires se sont retrouvés en 
�n de journée pour une séance de désherbage et de plantation, suivie par un pot pour les participants.

L'action sera renouvelée, puisqu'elle a permis de rencontrer de nouvelles personnes autour de ce projet.

En�n, nous allons voir avec la Mairie ce que nous pouvons mettre en place pour faciliter l'entretien des sites.
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Marché de producteurs

Nous avons fêté le premier anniversaire du Marché de produits locaux le 14 Mai !

Pas de relâchement pendant l'hiver et le con�nement, qui aura été l'occasion de créer un point de rencontre tous les Jeudis.
Merci à Gilles Passuello d'avoir engagé très vite les démarches pour le maintien.

Pendant cette période, nous avons même pu être un point d'approvisionnement en plantes potagères.

Depuis un an, l'offre s'est enrichie, puisque nous avons maintenant tous les 
quinze jours la vente :

- de savons artisanaux au lait d'ânesse
- de bijoux artisanaux
- de plats préparés

Deux producteurs de charcuterie alternent leurs présences avec des produits 
d'exception, les primeurs sont de saison, Vercourses propose un enlèvement 
des commandes sur le marché, et bien entendu, Rémi Thaillardas, qui est à 
l'origine du projet, propose ses produits.

Tous les Jeudis, sur la place du Samsonnet !
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Rencontre des listes candidates aux élections municipales 2020

Nous avons rencontré les Jeudis 6 et 20 Février 2020 les représentants des listes candidates, pour des échanges 
autour de thématiques génériques qui nous tiennent à cœur pour les années à venir, dont entre autres :

- Marché (et autres manifestations pouvant se tenir Place du Samsonnet : source électrique et éclairage hivernal

- Primeurs en liberté : autorisation de panneautage, irrigation, composts, …

- Ancienne décharge : plan au delà de 2030

- Protection de Combe d'Oyans: statut de la procédure en cours contre Sibelco et intentions

- Rencontres de la Combe : comment collaborer de manière générale ?

- Salle des fêtes : philosophie quant à la destination de l'endroit

- Village : éclairage public, conversion des centre bourgs en véritables place de village

- Parc Naturel régional du Vercors : vision, approche, et statut procédure.
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Conférence Chauves-Souris le 16 Mai 2019

Très belle soirée le 16 Mai, avec Thomas Déana (LPO Drôme, chargé d'études Chiroptères), qui a 
d'abord présenté les particularités de ces petites bêtes puis projeté le film "Une vie de Grand 
Rhinolophe" : elles nous débarrassent des nuisibles volants, chassent en vol mais aussi au sol, et 
produisent le meilleur des engrais !

On peut aussi y comprendre comment elles se suspendent, hibernent ainsi, mais surtout combien elles 
sont fragiles bien qu'indispensables.

Très bonnes indicatrices de la qualité de préservation des espaces naturels, sur 31 espèces recensées 
en Drôme, Combe d'Oyans en abrite 21 !
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Week-end "Sauvons les Abeilles" les 7 et 8 Mars 2020

Participation au week-end sous l'égide de "Lecture, Culture et Compagnie"
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Démarches administrative

Demande de l'association à être reconnue d'intérêt général (démarche en cours au jour de l'AG)

Retour d'expérience pour le projet d'opposition à une carrière à Saint-Nazaire-en-Royans
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