
Danièle Pic, maire,

le Conseil Municipal,

les Services Municipaux,

vous présentent

leurs meilleurs voeux
pour 2014.

vous êtes invités aux voeux du maire et du conseil municipal  
le vendredi 10 janvier à 19 h à la mairie

Journal municipal
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Lundi 9 Septembre 2013

Lundi 7 Octobre 2013

Rapport d’activité Communauté de 
Communes « Le Pays du Royans » :
Ce rapport qui a été présenté le 4 juillet 2013 
à Saint-Laurent-en-Royans est commenté 
par Monsieur Frédéric GENIN, 1er adjoint 
de la commune et Vice-président de la 
Communauté de Communes.

Vente de bois par affouage :
Suite à la demande de certains habitants 
de la commune, intéressés par l’attribution 
de bois de chauffage et après avis de 
l’ONF, une coupe d’affouage pourrait être 
assise dans la parcelle n° 34 de la forêt 
communale. Il sera procédé au tirage au sort 
pour l’attribution des différents lots.
Accord du conseil municipal à l’unanimité 
pour la vente de bois par affouage, de la 
parcelle 34 de la forêt communale,  au prix 
de 50 € la coupe avec un délai d’exploitation 
fixé au 30 juin 2015.

Décision modificative budget 
assainissement :
Approbation du conseil municipal à 
l’unanimité la décision modificative 
suivante. 

Demandes de subventions au 
Département :
Accord du conseil municipal à l’unanimité 
pour solliciter une subvention auprès 
Département pour :

- barrières terrain de rugby
- travaux voirie 2014
- aménagement champ de Mars en liaison 
avec la traverse.

Participation frais de scolarité :
Accord du conseil municipal à l’unanimité 
pour verser,  conformément à l’accord 
intervenu entre les Maires du Canton quant 
à la participation versée pour les enfants 
scolarisés hors de la commune d’origine, 
la participation due par l’année scolaire 
2012/2013 soit :
• 400 € pour 1 enfant scolarisé en primaire à 
l’école Bouvante,
• 800 € pour 2 enfants, scolarisés en primaire 
à l’école de Saint-Thomas-en-Royans
A cette occasion, Madame le Maire 
annonce la réouverture de la 6ème classe 
de l’école élémentaire.
Reconduction  convention partenariat 
périscolaire avec le Centre Social :
Monsieur FAYE rappelle que la commune 
a confié, pour les années 2010-2012, au 

Centre Social La Paz, par convention, 
l’encadrement des temps périscolaires du 
soir et méridien pour les élèves de l’école 
élémentaire et que cette convention a été 
reconduite du 1er janvier au 7 juillet 2013 
(délibération du 11 février 2013).
Dans l’attente de la mise en place de la 
réforme des rythmes scolaires prévus 
pour la rentrée 2014, accord du conseil 
municipal à l’unanimité, pour reconduire 
à  nouveau cette convention pour l’année 
scolaire 2013-2014 conservant la même 
participation financière communale que 
pour 2013 à savoir  56 559 € versés dans les 
mêmes conditions que dans la précédente 
convention.

Présentation du rapport « commission 
handicap » :
Présenté par Monsieur Denis FAYE adjoint 
aux solidarités

Questions diverses :
- remerciements de la Fédération Française 
de Rugby pour la qualité de l’accueil au 
camping municipal des jeunes en stage de 
préparation.
- invitation du conseil municipal au 
vernissage à l’office de tourisme 
de l’exposition l’école de la IIIème 
République, les bataillons scolaires 
réalisée par l’association Royans D’Hier et 
d’Aujourd’hui
- dans le cadre d’une étape de la course 
cycliste de la Fédération Internationale des 
Diabétiques, un dépistage gratuit aura lieu 
de 10h30 à 12h30 devant la mairie de Saint-
Jean le vendredi 13 septembre.
- distribution du programme de clôture 
« Fenêtres sur Combe Laval » les 20,21 et 
22 septembre prochains
- bilan très positif des « Mercredis sur 
Places » malgré une météo peu favorable. 
Remerciements de Madame GUIRIMAND 
à tout le personnel : administratif, technique, 
gardes municipaux pour le travail accompli 
pendant cette saison et à Messieurs Bernard 
ROUVEURE et Pedro CHINCHILLA, 
élus, pour leur investissement.
- Monsieur GUEUNDJIAN interroge 
Monsieur ESCOFFIER sur la reprise des 
travaux de la place du champ de Mars, rue 
de la République: la chaussée sera élargie 
de 40 cm devant le Clos Lamberton.
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Il peut paraître paradoxal, en cette période de 
difficultés et d’incertitudes d’adresser les vœux 
de bonne santé, de bonheur et de réussite et 
pourtant, c’est sans doute, au-delà de la tradition, 
une bonne manière de manifester notre volonté 
de faire bouger les choses et de se mobiliser pour 
un avenir collectif meilleur garant du bonheur 
individuel.

En mon nom personnel et au nom de l’ensemble 
des conseillers, je tiens donc à vous souhaiter 
une excellente année 2014 car la présente fut 
particulièrement laborieuse. Elle a été marquée 
par une crise économique et sociale qui a rendu 
la vie quotidienne difficile ou inquiétante pour 
chacun de nous.

Même si bien évidemment, nous devons être partie 
prenante des coopérations intercommunales, la 
commune doit rester une composante première de 
notre démocratie.

L’échelon local reste essentiel avec sa force de 
proximité,  son lien avec les citoyens.

La responsabilité d’une équipe municipale consiste 
à pouvoir rassembler pour avancer collectivement 
et mieux vivre ensemble  ; elle doit faire preuve 
d’ambition et de détermination et tout mettre en 
œuvre pour assurer l’avenir.

Que l’année 2014 soit pleine de joie, de réussite, 
pour vous et vos proches et de chaleur humaine 
pour les plus démunis.

« la vraie générosité envers l’avenir consiste à tout 
donner au présent »  Albert Camus.

Danièle PIC

Horaires d’été de la 
mairie :
Du 16 juillet 2013 au 31 août 
2013
Du lundi au vendredi : de 7h 
à 14h.
Téléphone : 04.75.47.75.99
e-mail : mairie.stjeanroyans@
wanadoo.fr

Le Comité de Jumelage 
communique :
Mobilité Européenne des 
jeunes

Venez vous informer le 
vendredi 14 février 2014 
à 18h30 salle du Conseil 
mairie.

Directeur de publication : Danièle Pic
Maquette : Luc Rochon / ARCOOP
Impression : Imprimerie Mercure - Romans
Imprimé à 1750 exemplaires, 
sur du papier recyclé Cyclus Print 135 gr
Des exemplaires supplémentaires 
sont disponibles en Mairie

Mise à enquête publique classement 
– déplacement chemins ruraux
Suite à différentes demandes, ou pour 
régularisation, considérant :
que des chemins ruraux n’ont plus 
d’usage, et qu’il convient de régulariser 
la situation de déplacements très anciens 
de 2 chemins,
Il est nécessaire d’ouvrir une enquête 
publique pour les déclassements, 
déplacement et cession de ces différents 
chemins ruraux.
Mr RAMBAUD déplore  le manque 
de plan d’ensemble et demande des 
explications sur la situation de ces 
différents chemins.
M. Escoffier rappelle que les plans 
ont été envoyés par mail et situe 
géographiquement les différents 
chemins concernés par cette enquête 
publique.
Mme la Maire précise qu’un courrier 
d’information sera envoyé à chaque 
riverain concerné.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Décide d’ouvrir une enquête publique 
pour les déclassements, déplacement et 
cession de différents chemins ruraux :
- déclassement et cessions:

quartier Le Sert (2 chemins)
quartier Thuire
quartier Les Bodins
quartier les Rimets
quartier de Champlong

- déplacement et cessions : 
2 chemins quartier Les Chuiles.

Précise que les avis seront donnés 
chemin par chemin,
Autorise la Maire à signer toutes les 
pièces se rapportant à cette décision,
Précise que les frais correspondants 
(documents d’arpentage, division de 
propriété, dossiers d’enquête, etc..) 
seront pris en charge par les différents 
demandeurs.

Tarifs photocopies dans le cadre de 
l’enquête publique PLU
L’enquête publique concernant le PLU, 
Zonage d’Assainissement et Périmètre 
de Protection Renforcé aura lieu du 
21 octobre au 20 novembre. Tous les 
documents pourront être consultés aux 
heures d’ouverture de la mairie ; ils sont 
déjà accessibles sur le site internet de la 
Commune.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Décide de fixer ainsi le tarif des 
photocopies susceptibles d’être 
demandées par les administrés :

dossier complet : 350€ TTC (délai 
d’une semaine)
toute autre copie : 5€ TTC par copie 
(délai 48h00)

Précise que la facturation se fera par 
titre de recette,

Vœu pour la défense du Laboratoire 
du Fractionnement et de 
Biotechnologies et de l’ethique du 
don de sang bénévole
Par ce vœu, le Conseil Municipal de 
Saint-Jean-en-Royans, solidaire des 
donneurs de sang bénévoles de la 
Drôme, et à l’unanimité : 
- interpelle Madame La Ministre de la 
Santé sur la situation inquiétante du 
Laboratoire du Fractionnement et des 
Biotechnologies (LFB), de la collecte 
de plasma en France ainsi que sur les 
répercussions en cascades qui touchent 
l’Etablissement Français du Sang.
La fourniture de plasma issu de 
plasmaphérèse au LFB, ralentie puis 
suspendue en 2012, est totalement 
arrêtée depuis le 1er janvier 2013.
- demande à Madame la Ministre de la 
Santé de réunir les services et agences 
concernées afin de ne pas reproduire les 
drames du sang contaminé et de la vache 
folle.
- soutient l’Etablissement Français du 
Sang qui demande pour l’Europe, les 
mêmes critères que la France impose 
sur son territoire,
- demande à Madame la Ministre de la 
Santé de prendre des dispositions pour 
que l’Agence Nationale de Sécurité 
du Médicament et des Produits de 
Santé contrôle la conformité éthique 
de tous les médicaments dérivés du 
sang importés et exige la traçabilité 
des poches de plasma sanguin utilisées 
par les concurrents du LFB dans la 
fabrication des lots de médicaments 
dérivés du sang.

Tarifs chalets camping municipal
M. GENIN explique qu’une demande 
de location d’un chalet au mois a été 
faite en mairie.
L’expérimentation se fera sur un seul 
chalet et précise que le tarif proposé 
inclus les charges.
Le Conseil Municipal, à  l’unanimité, 
décide : d’appliquer un tarif au mois 
pour la location d’un chalet (PMR n°2) 
au camping municipal hors période 
d’ouverture soit du 1er octobre au 31 
mars de chaque année.
de fixer ce tarif à 650 € par mois.

Schéma d’assainissement
La Maire rappelle que par délibération 
en date du 3 juin 2013, le conseil 
municipal a arrêté le projet de révision 
du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Saint-Jean-en-Royans ; 
il convient de préciser que ce projet 
comprend le zonage d’assainissement, 
document inclus dans le dossier annexé 
à la délibération du 3 juin 2013.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :

Précise que la délibération arrêtant 
le projet de révision du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Saint-
Jean-en-Royans arrête également le 
zonage d’assainissement.

Questions diverses
PLU : Madame la Maire fait le compte 
rendu :
- de la CDCEA (Commission  
Départementale de la Consommation 
des Espaces Agricoles) : toutes les zones 
ont été acceptées sauf celle située près 
des Tourelons,
- de la commission des sites: la zone 
constructible des Combes a été refusée.
Le Commissaire enquêteur doit faire 
son compte rendu début décembre.
Une réunion de travail aura lieu le 
12/12/2013 et une commission de 
conciliation le 16/12/2013.
Mme la Maire propose que le 1er 
Conseil Municipal de 2014 soit reporté 
au 13 janvier afin d’inclure l’approbation 
définitive du PLU.
Travaux du Champ de Mars : 
Mr ESCOFFIER précise que l’enrobé se 
fera le jeudi 10 octobre.
Mr FAYE demande la pose rapide du 
panneau d’alternat au niveau de la rue 
de la République
Mr GEUNDJIAN transmet la demande 
de Mr FERLIN Damien relative 
à la dangerosité des vis restants et 
dépassants, sur la place de la Mairie, 
après l’ enlèvement de la terrasse du 
bar : le nécessaire doit être fait pour 
remédier à ce problème.
Mr CHARRUAU informe :
d’un projet de repérage des arbres 
centenaires qui ont de ce fait une 
valeur patrimoniale, afin qu’ils soient 
sauvegardés,
de la refonte de la signalétique 
directionnelle ; 3 RIS (Relais 
Informations Services) doivent être 
installés.
Mme PIC fait part de plusieurs 
remarques concernant le faible 
débit actuel de la source de la Cure : 
l’intervention de personnes compétentes 
est envisagée afin de découvrir la cause 
de la perte d’eau.
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les chantiers en cours
chaMP De Mars

Les intempéries ont contrarié le calendrier de fins de 
travaux ; il manque toujours le marquage au sol, les plots 
pour délimiter espace piétons, jeu de boules et parking. 
Sur les places en épis, le code de la route n’autorise que 
le stationnement en recul qui sécurise le redémarrage en 
toute visibilité.

ParKinG-Passerelle MalDina
Un large parking a été nivelé aux Dodoux, 
permettant de rejoindre les terrains de 
sport, rugby et terrain synthétique en 
toute sécurité.
La passerelle qui enjambe la Maldina 
est commandée et devrait être installée 
rapidement ;
L’ensemble de loisirs, terrains et 
camping auront ainsi été restructurés et 
confortés pour le plaisir de tous.

laMBerton
Le mur en pierres attend la grille qui va être 
posée et lui donner toute sa prestance !
Les travaux de la maison se terminent.
L’installation de la PMI (protection maternelle 
infantile), est prévue fin Février 2014, libérant 
ainsi « la salle du CALD »…..

salle Du calD
Elle va reprendre sa configuration d’origine.
La commune en est locataire depuis 
une quinzaine d’années, depuis la 
restructuration du bâtiment.
Associations ou particuliers, vous pourrez 
la réserver à la mairie comme une autre 
salle communale.
Les conditions de location (horaires, tarifs, 
etc…) seront consignées dans le règlement.

B at i M e n t s 
coMMunauX
L’amélioration des bâtiments des anciennes écoles 
continue.
Après le remplacement des huisseries des salles 
associatives et la réfection des salles de musique, 
les appartements du second étage ont enfin des 
volets neufs.
« Ce n’est pas du luxe » auraient pu dire les 
locataires ! En effet, ils menaçaient tous ruine et 
avaient perdu toute mobilité.
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Les grosses démolitions sont 
terminées.
Les travaux ont pris quelques jours 
de retard du aux intempéries.
La fin du chantier est toujours 
prévue, fin Août-début Septembre.
Le panneau de chantier, montre sur 
une photo-montage ce que sera la 
cour intérieure crée à l’avant.
Des photos prises régulièrement 
sur le chantier sont consultables 
sur le site de la commune.

salle 
Des Fetes

Plu  
Des oBserVations D’haBitants 
Prises en coMPte

Les habitants ont participé fortement à l’enquête 
publique qui s’est étalée sur un mois.
Celle-ci terminée, le commissaire a rendu ses 
conclusions.
Au-delà des intérêts particuliers, le premier projet a 
été amendé afin de prendre en considération certaines 
interrogations.
Des ajustements possibles au regard des règles de 
PLU, sont proposés par la commune et discutés avec 
les services de l’état.
Ce projet définitif sera alors voté au conseil municipal et 
envoyé au préfet qui le signera …

La loi prévoit que les municipalités doivent organiser, dans les écoles publiques 
des temps d’activités-découvertes.
Sujet polémique en ce moment quand toutes les parties prenantes ne se 
sentent pas prises en compte ; la commune de Saint-Jean, a fait le choix de 
larges concertations, depuis quasiment un an avec l’ensemble des partenaires : 
enseignants, parents, associations, centre social, devant s’impliquer dans ce 
processus, dans le souci d’offrir le meilleur service aux enfants.
Les parents se posent à juste titre des questions, les enseignants aussi, 
L’équipe municipale veut se donner les moyens de satisfaire les justes ambitions 
de tous.
Le centre social La Paz se propose de mettre en musique les offres d’activité du 
territoire et d’en susciter de nouvelles ; et tout cela en coordination avec les autres 
communes concernées, la communauté de communes, les services de l’état.

rYthMes scolaires
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inauGuration De la Matiniere
Après avoir visité longuement la maison, guidés par 
le directeur Monsieur Poulain, le médecin, Monsieur 
Méneveau, la présidente du conseil d’administration, 
Madame Pic maire de Saint-Jean, Monsieur Genthon, vice-
président du Conseil Général, représentant le président 
Didier Guillaume, premier vice président du sénat, Madame 
Pailhès-Maréchal, déléguée territoriale de l’agence 
régionale de santé, représentant Monsieur Jacquinet 
directeur général de l’agence régionale de santé, ont 
inauguré la Matinière, le jeudi 28 Novembre en présence de 
nombreux élus locaux, des résidents et de leurs familles, 
des personnels de l’établissement et du comité d’animation.

Ne pas trouver de « papillon » sur son pare brise 
ne veut plus dire à Saint-Jean, être passé entre 
les mailles du filet !!!
En effet depuis plus d’un mois, les policiers 
municipaux sont équipés d’un logiciel informatique 
qui transmet les constats d’infraction directement 
au centre national pour traitement automatique.
C’est par courrier que vous recevrez l’avis de 
verbalisation.

le PV electroniQue est arriVé …

la ciMer
3 ans après son achat par la commune, son 
partage en plusieurs lots et sa revente à 
plusieurs entreprises. Paroles d’artisans :
Olivier : «c’est une bonne opération d’avoir pu 
s’installer là !à proximité de tout ,des fournisseurs, des 
clients; j’ai pu développer ma structure ,augmenter le 
chiffre d’affaire ; en ayant pignon sur rue, la clientèle 
vient facilement ; j’ai créé un emploi et j’ai pris un 
apprenti»
Laurent : « pour qu’une entreprise puisse travailler, 
il lui faut d’abord des locaux; j’ai embauché deux 
personnes depuis que je suis installé ici; maintenant, 
il faudrait que les collectivités vendent leur territoire et 
les activités qui s’y développent »

une arriVee

un DePart
Selon l’expression consacrée, Jean-Marie 
CLOT a fait valoir ses droits à la retraite !
Eh oui, même si le temps qui passe, semble ne 
pas avoir prise sur lui, Jean-Marie a longuement 
œuvré au service de tous en tant qu’employé 
communal mais aussi comme sapeur-pompier 
et éducateur à l’école de rugby. Ne comptant ni 
son temps, ni sa peine, il a répondu à toutes nos 
sollicitations avec sa gentillesse bien connue.
Conseiller municipal à Auberives où il réside, il 
saura s’investir encore.
Souhaitons-lui une longue et bonne retraite !

Thierry BONNARDEL prend la suite à la tête de 
l’équipe des services techniques ;  Fonctionnaire 
d’état, il a obtenu sa mutation depuis la DDT 
de Valence ; ses précédentes missions l’ont 
amené à travailler de nombreuses fois ces 
dernières années sur le Royans et en particulier 
à Saint-Jean. Ainsi, St-Jean n’est ce pas une 
découverte pour lui, d’autant que depuis le 
mois de Novembre, il a travaillé en « tuilage » 
avec Jean Marie pour la transmission de toutes 
les informations.
Bienvenue et bon séjour dans le Royans.
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Une noUvelle adresse  
poUr beaUcoUp de saint-Jeannais !

Diffusez votre 

bonne adresse

Au dos mon adresse précise. 

www.laposte
.fr

POUR ÊTRE SÛR D’ÊTRE ACCESSIBLE

www.laposte
.fr
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Depuis quelques mois, vous avez pu constater quelques changements au skate-parc situé  à 
côté des étangs. En effet, un groupe d’une vingtaine de jeunes (de 10 à 16 ans) se 
mobilise et s’investit pour transformer progressivement cet espace.
Pratiquants de BMX, de trottinette, de skateboard... ils imaginent, conçoivent et réalisent un 
espace dédié aux pratiques de la glisse.
Accompagnés par les animateurs d’Activ’Royans, le groupe de jeunes, soutenu par 
leurs parents a présenté un projet à la Mairie de St Jean en Royans.
Une réelle concertation s’est alors engagée depuis le mois de mars 2013 afin de proposer 
et de trouver des solutions : soutien financier à l’achat de matériel, mise à disposition de 
personnel et de moyens techniques…
Évidemment, tout n’est pas terminé... il reste encore beaucoup de travail !
Mais parions sur la motivation des jeunes, qui, se sentant suivis par de nombreux adultes, 
ferons avancer le projet ...
Le prochain rendez-vous est fixé dès le début des beaux jours !

L’association Royans d’Hier et d’Aujourd’hui et la Bibliothèque de Saint- Jean-en-Royans 
préparent une exposition sur le centenaire de la déclaration de guerre de 1914 dans le canton 
de Saint-Jean. Elles recherchent tous témoignages, documents, lettres et photos relatifs à la 
mobilisation, à la guerre, à la vie quotidienne des familles ainsi qu’aux activités économiques 
dans le canton. Une belle occasion de ressusciter le passé et d’honorer les acteurs d’une 
époque bien difficile. Merci de bien vouloir nous contacter afin de définir les modalités  
d’inventaire et de consultation.          
Contact : 
contact@royans-hier-et-aujourd-hui.com 
biblioroyans@gmail.com
Tél. 04 75 48 60 63 / 04 75 47 76 14  

Après un long travail de concertation, de repérage sur 
plan et  sur le territoire de la commune, de travail avec 
le bureau d’études SIRAP, avec La Poste, les panneaux 

de noms de chemins et les plaques de numéros ont 
été fabriquées par une entreprise drômoise 

spécialisée dans le travail d’émaillage. 

Les panneaux et plaques de 
chemins ont été installés par les 
employés municipaux. Quelques 
erreurs ont été constatées qui seront vite 
corrigées.

Les plaques de numéros vont être 
distribuées à chaque maison concernée par 

ce dispositif. Le numéro correspond 
à la distance comprise entre 

l’intersection du chemin et la maison. 
Ce choix permet l’ajout éventuel d’autres maisons ce 

qui n’est pas le cas avec  la suite numérique. Merci de 
signaler en mairie  les éventuels oublis ou erreurs  

Ce dispositif va permettre une localisation par GPS des 
chemins outil désormais utilisé par un nombre toujours 
plus important de services et de particuliers. Il est  
important de communiquer sa nouvelle 
adresse complète pour continuer à recevoir 
tout son courrier. Le nom du quartier auquel nous 
sommes tous attachés peut continuer à être indique mais 
en 2ème position avant le nom du chemin

dU noUveaU 
aU skate parc !

centenaire 
de la declaration 
de la GUerre 1914-1918 
appel  a teMoins

Voici les différents 

modes de pose :

Dans votre intérêt et pour  

votre sécurité (pompier,  

SAMU, docteur, infirmières,...) 

votre n° doit être visible  

en bordure de la voie  

identifiée
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