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C’est la rentrée ! 
 
La période estivale s’est déroulée sans nous avoir offert ses plus beaux rayons de 
soleil. J’espère que ces moments de vacances vous auront apporté suffisamment de 
repos pour entamer la rentrée sereinement. 
 
Durant ces 4 derniers mois, l’équipe municipale s’est impliquée à reprendre les 
dossiers en cours et assurer les travaux dans la commune malgré les intempéries, les 
arrêts de travail et les congés des personnels municipaux. 
 

La rue Jean Jaurès a retrouvé un double sens avec la mise en place d’une « zone de rencontre » ou piétons et 
véhicules limités à 20 km/h, peuvent se déplacer en sécurité.  Ce nouveau plan de circulation nous apporte une 
plus grande animation dans le centre-village. L’accès aux différents commerces et services est ainsi facilité car 
c’est une condition indispensable à leur pérennisation. 
 
La mise en place de la réforme des rythmes scolaires pour la rentrée 2014, avec la semaine de 4 jours et demi a 
imposé une nouvelle organisation pour le personnel communal, les enseignants mais aussi les parents.  Les 
enfants ont retrouvé le chemin de l’école et ont commencé à découvrir et bénéficier d’activités intéressantes 
pendant leurs heures aménagées. 
 
Le chantier de la nouvelle salle polyvalente a connu quelques difficultés et retards. L’inauguration se déroulera 
néanmoins les 7,8 et 9 novembre prochain. 
 
Mais qui dit rentrée, dit projets ! 
 
Nous sommes tous au travail mais nous sommes aussi dans une période transitoire et d’orientation et nous 
mettons tout en œuvre pour qu’elle dure le moins de temps possible afin d’engager les actions du programme sur 
lequel nous avons été élu. 
 
Le projet de la création d’une Maison de santé est lancé. Nous avons conscience qu’il sera très urgent à réaliser 
pour faciliter l’arrivée de nouveaux médecins et proposer des infrastructures adaptées aux professionnels de 
santé du Royans. 
 
Une première opération de curage des canaux va commencer. Elle permettra une meilleure alimentation des 
étangs et sera suivie d’un nettoyage programmée début 2015. 
 
Comme vous le voyez nous avons du pain sur la planche, mais c’est avec enthousiasme et assiduité que nous nous 
sommes tous mis au travail. 
 
Nous vous souhaitons une rentrée pleine d’«énergie» ! 
 
Bien amicalement, 
Christian MORIN 
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L’ECHOS DES CONSEILS 

  
19 mai 2014 
 
Tirage au sort liste préparatoire des jurés 
d’assises   
Sont tirés au sort : Mesdames GOULOUZELLE 
Honorine, ARMAND épouse CALVI Jeannine 
et Messieurs RECOING Michel, ARGOUD 
Roger, PENSATO Elvis, ROBERT Maurice. 
 

Le Maire donne connaissance de la décision 
prise dans le cadre de ses délégations : 
N°1/2014 Tarif installation de terrasses sur le 
domaine public, participation des 
commerçants saison 2014 : 2,00€ le m2 par 
mois pour l’utilisation de l’espace public,  
installation de terrasses du 01 mai au 30 
septembre 2014. 
 

Délégation pour signature actes 
d’urbanisme  
Accord du conseil municipal à l’unanimité 
pour autoriser le Maire à déposer au nom de 
la commune, pour l’année 2014 et jusqu’à la 
fin du mandat, toutes demandes 
d’autorisation d’Urbanisme, conformément 
au Code de l’Urbanisme et aux directives du 
service instructeur de la DDT de Valence. 
 

Désignation délégué centre de soins  
Monsieur Damien FERLIN est désigné à 
l’unanimité 
 

Désignation délégué supplémentaire EHPAD 
La Matinière : 
Le Maire informe qu’il est membre de droit 
du conseil d’administration de l’EPHAD « La 
Matinière ». Il intervient également en tant 
que membre de droit du conseiller général, il 
convient donc de nommer un délégué 
supplémentaire  pour la commune. 
Madame Mauricette VALLET est désignée à 
l’unanimité comme représentant de la 
commune auprès de la Maison de Retraite : 
EHPAD « La Matinière ». 
 

Création poste emploi aidé aux services 
techniques : 
En prévision du départ à la retraite du policier 
municipal, il a été décidé de proposer un 
poste d’ASVP (Agent de Surveillance de la 
Voie Publique) à un agent, correspondant au 
profil, actuellement en contrat « emploi 
d’avenir » aux services techniques. Ce poste 
lui permettra entre autre, d’acquérir 
l’expérience nécessaire pour présenter le 
concours de policier municipal en 2015. 
Il convient donc de créer un nouveau poste 
d’emploi aidé, type « Emploi d’Avenir » ou 
« CAE-CUI » pour compléter l’équipe des 
services techniques. 
Le policier municipal étant également en 
charge de la partie administrative de 
l’urbanisme, la création d’un poste au sein du 
service administratif, d’environ 60%, fera 
l’objet d’une délibération lors d’un prochain 
conseil. 
Accord du conseil municipal à l’unanimité, 
pour créer un poste d’emploi aidé à temps 
plein, type « Emploi d’Avenir»,  « CAE-CUI », 
aux services techniques de la commune. Il 
est précisé que ce poste sera créé à compter 

de la date de signature et pour la durée 
conventionnelle du contrat. 
 

Désignation membres commission des 
impôts directs  Sont désignés à l’unanimité : 
Titulaires :   
 Suppléants : 
Isabelle VIGNON  
 Angélique BARRAQUAND 
Amandine BOREL  
 Armelle MILLAR 
Marcel ESCOFFIER  
 Franck GERBOUD 
Guy RAMBAUD  
 Claude COLLOMB 
Catherine DISCOURS  
 Jean-Denis LIOTTARD 
Jean-Daniel LAFOREST 
 Evelyne TEZIER 
 

Indemnité élus : 
Le Maire rappelle que lors du conseil 
municipal du 14 avril dernier, il a été décidé 
d’attribuer le montant maximum de 
l’enveloppe globale et que la répartition 
entre les différents bénéficiaires ferait l’objet 
d’une délibération au prochain conseil 
municipal. 
Accord du conseil municipal à l’unanimité 
pour fixer le montant des indemnités, en 
appliquant la majoration pour les 
communes chefs-lieux de canton 
conformément à l’article L2123-23 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (soit 
15%), de la façon suivante : 
- Pour l’exercice des fonctions de Maire : 

23% de l’indice brut 1015 
- pour l’exercice des fonctions d’Adjoints :  

 1
er 

 adjoint : 32% de l‘indice brut 1015 

 2
ème

 adjoint : 10% de l‘indice brut 1015 

 3
ème

 adjoint : 15% de l‘indice brut 1015 

 4
ème

 adjoint : 10% de l‘indice brut 1015 

 5
ème

 adjoint : 20% de l‘indice brut 1015 

 6
ème

 adjoint : 25% de l‘indice brut 1015 
- pour l’exercice des fonctions de 

Conseiller Municipaux Délégués 10% 
ou 3% de l‘indice brut 1015 en fonction 
de l’importance des attributions.  

 

Tarif spécial terrain de camping  
Accord du conseil municipal par 21 voix pour 
(MM GUEUNDJIAN et MORIN, codirigeants 
du rugby, ne prenant pas part au vote) pour 
appliquer un tarif spécial pour la location 
des chalets au camping municipal à savoir  
400 € pour la location du vendredi 23 au 
samedi 24 mai 2014 de 6 chalets pour l’école 
de rugby dans le cadre du tournoi de la 
raviole. 
 

Tarif location de vélos camping municipal 
La commune a fait l’acquisition de 8 VTT (7 
adultes et 1 enfant) afin d’offrir un service de 
location (a titre expérimental) au camping 
municipal. Il convient d’en fixer les tarifs. Il 
est précisé que chaque location fera l’objet 
d’un contrat et que l’encaissement se fera 
par le biais de la régie du camping. 
Accord du conseil municipal à l’unanimité 
pour appliquer les tarifs suivants : 

- pour la location, à titre expérimental, de 
vélos au camping municipal (casque et 
antivols fournis): 

- ½ journée : 8€  
- 1 journée : 14€ 
- 2 jours : 25€ 
- 3 jours : 35€ 
- 4 jours : 45€ 
- 5 jours : 55€ 
- puis 5 € par jour supplémentaire 

- en cas  de dégradation ou de perte des 
éléments : 

 - cadre : 200€ 
-  suspensions : 250€ 

 - frein à disque : 50€ 
 - plaquettes : 24€ 
 - cintres : 25€ 
 - pédales : 12€ 
 - potence : 50€ 
 - selle : 25€ 
 - tige de selle : 16€ 
 - jante : 55€ 
 - roue voilée : 30€ 
 - boitier de pédalier : 50€ 
 - chaîne : 25€ 
 - changement de vitesse : 50€ 
 - dérailleur arrière : 50€ 
 - dérailleur avant : 30€ 
 - ensemble pédalier : 100€ 
 - sacoche réparation + pompe : 20€  

A ce propos, Monsieur Pedro CHINCHILLA 
indique qu’il serait souhaitable de prévoir 
d’autres garages à vélos (actuellement 1 
place de l’Eglise et 1 place de la Mairie). 
 

Décision modificative n°1 budget 
assainissement Approbation du conseil 
municipal à l’unanimité de la décision 
modificative suivante : 
Titres annulés + 15 € 
Fournitures d’entretien – 15 € 
 

Représentation au PNRV : Le Maire rappelle 
que, lors du conseil municipal du 14 avril 
2014, Messieurs Gérard HASTIR et Franck 
GERBOUD ont été élus respectivement 
délégués titulaire et suppléant pour 
représenter la commune au sein du Parc 
Naturel et Régional du Vercors (PNRV). 
Monsieur Franck GERBOUD a été, depuis, élu 
au sein de la Communauté le Communes « Le 
Pays du Royans »  afin de la représenter 
auprès du PNRV. Il démissionne donc de sa 
fonction de délégué communal. 
Le conseil municipal désigne par 23 voix 
pour Monsieur Hervé GONTIER comme 
suppléant de Monsieur Gérard HASTIR pour 
représenter la commune au sein du PNRV. 
 

Questions diverses : 
- Monsieur Gérard HASTIR est 
désigné comme référent communal 
« ambroisie » auprès de la délégation 
départementale de l’ARS (Agence 
Régionale de Santé). 
- Damien FERLIN et Édith EYNARD 
sont désignés pour faire parti du groupe 
de travail SCVD (Service de Collecte et 
Valorisation des déchets). Monsieur 
FERLIN indique que lors du prochain 
conseil municipal, Cécile GUICHAREL, 
chargée de mission à la Communauté de 



- Communes viendra présenter le 
projet de sensibilisation. 
- Le Maire donne lecture d’un 
courrier du bureau de l’ADMR faisant 
part des difficultés de fonctionnement de 
l’association suite au départ de plusieurs 
bénévoles. 
Leur assemblée générale aura lieu le 6 
juin 2014 à 20h00 à la mairie de St 
Laurent  en Royans. 
- Date des prochains conseils 
municipaux : 

 lundi 16 juin 20h00 

 mardi 15 juillet 20h00 

 lundi 8 septembre 20h00 
- Le Maire informe que le projet de 
fibre optique porté par la Communauté 
de Communes fera l’objet d’un point à 
l’ordre du jour d’un prochain conseil : les 
éléments prévisionnels financiers 
(engagement pressenti  pour la 
commune de 68 000€/an pendant 10 
ans) demandés à plusieurs reprises étant 
parvenus trop tardivement. 
- Madame PIC demande si le PLU 
est exécutoire : il l’est depuis le 11 avril. 
Nous sommes en attente du document 
du cabinet DECAUVILLE pour présenter le 
projet de délibération définissant les 
zones soumises au droit de préemption 
urbain au prochain conseil municipal. 
- Monsieur ESCOFFIER demande si 
nous avons reçu le rapport d’activité 
concernant le réseau chaleur : pas à ce 
jour.  
- Concernant l’affaire qui oppose la 
société Neoelectra à la commune, le 
Maire répond à l’interrogation de 
Madame PIC à savoir que le jugement a 
été rendu : le tribunal a rejeté les 
requêtes de la société Neoelectra. C’est 
une information transmise par le cabinet 
d’avocats représentant la commune. La 
notification de ce jugement n’est pas 
encore parvenue à ce jour. C’est cette 
date de notification qui fera courir le 
délai d’appel. 
- Chantier salle des fêtes : le surcoût 
est estimé à environ 70 000€ : réfection 
toiture (une consultation est en cours) -
problème de sol - parvis (ne fait pas parti 
du marché initial). Un point sur le 
dossier, entre élus, est prévu le lundi 26 
mai à 19h00. 
- Dans le cadre du festival « Les 
Pieds dans le Plat », Tiffany PERROT 
s’interroge sur les problèmes de 
stationnement des nombreux camping-
cars attendus. Plusieurs pistes sont 
données : nouveau parking terrain de 

rugby, camping municipal, aire de 
camping-cars, à voir. 
- 2 équipes de rugby St Jeannaises 
sont qualifiées pour la finale du 
championnat de France 
- Un cahier sera mis à la disposition 
des élus au secrétariat afin d’y consigner 
les différentes requêtes ou suggestions 
des administrés. 
- Pascal MILESI fait part des 
difficultés rencontrées par les nouveaux 
élus pour finaliser la mise en place de la 
numérotation postale suite à la réception 
des dernières plaques. Une rencontre est 
prévue avec Monsieur GARCIA 
prestataire à laquelle se joindra Evelyne 
TEZIER, chargée du dossier sous 
l’ancienne municipalité. 

 
20 juin 2014 

 
Désignation des délégués et suppléants en 
vue de l’élection des sénateurs du 28 
septembre 2014 
Conformément aux textes,  le Maire fait 
procéder à l’élection de 7 délégués et 4 
suppléants en vue des élections sénatoriales 
du 28 septembre prochain : 

- 2 listes de candidats ont été 
déposées 

- 23 conseillers se sont exprimés 
La liste « Saint-Jean-en-Royans » majorité 
obtient 18 voix et donc 6 sièges de délégués 
et 3 de suppléants. 
La liste « Danielle PIC » obtient 5 voix et donc 
1 siège de délégué et 1 de suppléant 
Sont donc élus : 

- Gérard HASTIR suppléant Michel 
DUC MAUGE 

- Tiffany PERROT suppléant Edith 
EYNARD 

- Hervé GONTIER suppléant Franck 
GERBOUD 

- Danielle BOUVIER 
- Damien FERLIN 
- Isabelle VIGNON 
- Danielle PIC suppléant Denis FAYE 

 
Droit de préemption urbain 
Suite à la révision du PLU, il convient de 
définir les zones soumises au droit de 
préemption urbain dans lesquelles la 
commune est prioritaire en cas de vente de 
terrain ou de constructions. 
Le Maire propose d’inscrire au DPU les zones 
U (urbanisées) et UA (urbanisables). 
Accord du conseil municipal à l’unanimité 
pour instituer un droit de préemption urbain 
sur le périmètre des zones U et AU du PLU. 

 

 
 

N° de rue : les derniers 
 sont en commande ! 

  

 

Horaires  
de la mairie 

 
Du lundi au jeudi : 

de 10h à 12h 
et de 13h30 à 17h30 

le vendredi 
de 10 h à 12h 

et de 13h30 à 16h30 
 
Tél. : 04 75 47 75 99 
 

e-mail :  
mairie.stjeanroyans@wanadoo.fr 
 
 
 
 
 
 

Permanence  
des élus 

sur rendez-vous 
auprès du secrétariat 

au 04 75 47 75 99 
 
 
 
 
 

 
 
Les mentions de décès, naissance, 
mariage peuvent être publiés dans 
le Bulletin Municipal avec l’avis des 
familles. 
Pensez à le préciser au secrétariat 
lors de vos démarches. 
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RENTREE DES CLASSES 

Cette année, les nouveaux rythmes scolaires, avec 
comme nouveauté principale le retour à un temps 
scolaire le mercredi matin et la création de 
Nouvelles Activités Périscolaires (NAP), ont été mis 
en place dès la rentrée scolaire pour notre 
commune. 
 
Au cours de l’année scolaire 2013-2014, l’ancienne 
équipe municipale, la CCPR, les élus des parents 
d’élèves des écoles maternelles et primaires,  ont 
travaillé ensemble pour aboutir à un PEDT (Projet 
Éducatif De Territoire) en décembre 2013, validé par 
l’Inspection d’Académie. 
 
Avec l’arrivée d’un nouveau Ministre de l’Éducation 
Nationale, le décret sur les rythmes scolaires a 
évolué en mai 2014 et a donné la possibilité de 
regrouper ces nouvelles activités pédagogiques sur 
une demi-journée de 3 heures. Cette formule nous 
apparaît intéressante et adaptée pour proposer 2 
activités différentes, avec récréation et déplacement 
dans les lieux différents ou des sorties nature, 
visites, musée… à la mi-juin, cette proposition n’a 
pas été retenue, ni par les représentants des parents 
d’élèves, ni par les conseils de classe et l’inspection 
d’académie.  

Compte tenu de l’urgence et des besoins 
d’organisation et de préparation par le Centre Social, 
la municipalité a accepté et validé les propositions 
d’horaires, permettant à l’Inspection d’Académie de 
notifier les horaires retenus. 
 
C’est donc le Centre social La Paz qui a été chargé de 
proposer ces Nouvelles Activités Périscolaire, dans la 
continuité du travail réalisé sur les temps 
périscolaires du midi et du soir. 
 
Bien qu’étant une charge non budgétisée pour notre 
commune et pour laquelle nous recevons une aide 
partielle de l’État pour cette année, ces nouvelles 
activités seront gratuites pour toute l’année scolaire.  
 
Cette année est une année d’expérimentation, à la 
fois pour les horaires retenus et la nature des 
activités proposées.  Nous comptons sur la diversité 
des situations rencontrées tout au long de l’année 
scolaire ainsi que les différentes propositions qui 
pourront être faites pour objectiver au mieux les 
axes d’amélioration pour la rentrée prochaine. 
 

 
 
 

 

 
Projet de l’École Pasteur  

 
Nous félicitons les enseignants de l’école Pasteur 
pour leur Projet Erasmus+ qui a abouti, c’est la 
reconnaissance d’un travail très important et qui 
va permettre aux enfants d’avoir des contacts 
avec des élèves d’autres pays et ainsi d’être 
ouverts à d’autres cultures européennes. 
 
 

 
 

Samedi 29 mars 
2014 Des Commissions V
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PERSONNEL COMMUNAL 

 
 
  

Urbanisme 
Recrutement à temps partiel d’une Urbaniste, Karine Dethes a 
pris ses fonctions le 2 octobre. 
Elle remplace Gilbert Dallon : il prend sa retraite qui sera 
officielle fin mars 2015. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Police Municipale 
Julien Frandon a prêté serment ; il prend la suite de Gilbert Dallon et 
fera donc équipe avec Francis Repellin. 
Ils n’assument plus l’urbanisme ; cela leur permettra d’être 
davantage dans leur fonction de police municipale. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

Le personnel des 
services 

administratifs 
vous souhaite 

 une bonne rentrée. 
 



SENIORS 

 

Résidence la Matinière : un nouveau conseil 

d’administration a été mis en place, les délégués de la Mairie sont 
Danielle Bouvier présidente, Docteur Michel Duc-Maugé, Mauricette 
Vallet. Christian Morin représentant le Conseil Général. 
 

La Semaine bleue : le Thème de cette année : «  Vieillir 

en beauté !!! » 
Cette année, elle a eu lieu du 13 au 19 octobre, les activités sont 
gratuites, le covoiturage et le Royans Express peuvent être sollicités. 
Nous souhaitons que beaucoup de personnes aient pu participer. 
 

Bouger dans le Royans 
Ouvert à tous avec adhésion au Centre Social, un transport est mis en 
place par le Collectif Part’Age. 
Renseignement au Centre Social Cantonal La Paz : rue des Écoles à St 
Jean en Royans  Tel. 04 75 47 76 55 

 
 

TOURISME 

Camping 
 
Comme dans beaucoup de région, la fréquentation 
touristique dans le Royans a été difficile, au terrain 
de Camping elle a été réduite de moitié. 
Cependant les Touristes présents ont appréciés la 
compétence et la disponibilité des responsables du 
camping.  

 
Les pots d’accueil, chaque fois en présence d’élus, 
ont permis de faire connaître non seulement les 
produits régionaux mais aussi de présenter la région, 
ses nombreuses activités sportives, culturelles… 

 

 

ENVIRONNEMENT…. 

 L’ancienne Salle des Fêtes  
devient une salle Polyvalente 

 «La Parenthèse» 
Les travaux terminent bientôt ! 

 

Inauguration le 
7,8 et 9 novembre 2014 



       
Inondations : fin juillet début août pendant 4 jours, nous avons du faire face à de gros problèmes de 

débordement de source. Si nous avons évité des dégâts plus importants c’est grâce à l’intervention et la 
disponibilité nuits et jours des employés communaux et des pompiers. Merci à tous. 

 

 

Le Double sens 
 
Depuis le 19 août  la portion de la rue Jean Jaurès, à 
partir de la boucherie Carballo (anciennement Vitoz) 
jusqu’à la rue Berthelot, est en double sens. 
Nous avons informé les riverains du changement et 
installé des ralentisseurs (coussins  berlinois). Cette 
partie est  une zone de rencontre à 20 km/h avec 
priorité pour les piétons. 
Nous avons eu de bons retours sur ce nouveau 
fonctionnement. 

 
 

Les étangs 
 
Rendre les étangs aux familles, pêcheurs, promeneurs, écoles… en les nettoyants était une évidence pour le 
conseil municipal. Nous avions décidé d’agir pour les étangs, il nous a semblé important de lancer quelques 

travaux dès cet hiver, pour que nous puissions, dès les 
beaux jours, profiter de ce magnifique site. 
Ces travaux se feront en collaboration avec la société de 
pêche du Royans ainsi qu’un lycée de la région qui nous 
propose ses services. 
Il faudra ensuite faire une action chaque année pour 
préserver cet endroit dans un état acceptable. 

 
 
   
 
 

 
 
 



Maison médicale ou maison de santé 
Le projet de  «  Maison Médicale ou maison de santé » 
est un sujet que nous abordons à toutes les réunions 
d’adjoints. 
La Mairie de St Jean a signé une convention avec le 
CAUE de la Drôme (Conseil d’architecture d’Urbanisme 
et d’Environnement) début septembre. Cette 
convention d’aide à la décision, a pour but, comme 
son nom l’indique de nous faire prendre une décision 
concernant la faisabilité du projet dans la Maison 
Robert montée du Sert.  
Nous préférons, si cela est possible, réhabiliter un 
bâtiment existant qui aujourd’hui est inutilisé, plutôt 
que de construire un bâtiment neuf. Cette convention 
va nous dire si oui ou non notre projet est possible 
dans ce bâtiment. 
Si la réponse est positive, nous ferons rapidement une 
proposition d’achat de la Maison Robert à la 
communauté de communes. Nous souhaitons 
également nous entourer de personnes compétentes  
pour écrire le projet. 
 

Ce projet intéresse déjà certains professionnels de 
santé du secteur et d’ailleurs. Une rencontre avec 
l’agence régionale de santé ainsi que le médecin 
référent des maisons de santé de la Drôme aura lieu 
courant novembre. 
Dans les prochaines semaines nous visiterons  la 
maison médicale d’Anneyron  dans le Nord Drome, 
nous rencontrerons les professionnels de santé sur 
place ainsi que les élus, afin qu’ils nous apportent leurs 
témoignages et conseils maintenant que leur maison 
de santé est ouverte.  
Si la réponse est négative pour la maison Robert, une 
autre solution sera envisagée. Une chose est sûre,  
nous sommes tous d’accord pour que ce projet de  «  
Maison Médicale » voit le jour rapidement. 
Nous vous tiendrons au courant de l’avancée de notre 
projet dans le prochain journal communal. 

ANIMATIONS - FETES 

Rétrospective de l’été ! 

32ème Rallye de la Drôme (19 et 20 juillet 2014)  
Le Rallye de la Drôme Paul Friedman, doublé du 11ème Rallye VHC, ont établi leurs 
quartiers comme de coutume dans la capitale du Royans. 
C’est en effet à St Jean en Royans que les vérifications ont eu lieu et les autos ont envahi 
pacifiquement les places et les rues de la ville. 
Les très compétitives spéciales du Vercors ont été au menu du samedi et du dimanche 
avec leur alternance de tracés rapides et de petites routes sinueuses. Un terrain 
idéalement équilibré, où les mécaniques et les pilotes devaient faire étalage de leur talent 
et de leur polyvalence. 
D’ailleurs, comme en 2013, une spéciale de nuit (pour les modernes) a pimenté la 

compétition, histoire de garder au "Paul Friedman" son caractère résolument opposé à l’aseptisation qui menace 
beaucoup de rallye. 
Dans le même registre la longue spéciale Oriol/Barbières inaugurée en 2013 a été disputée de nouveau pour 
l’édition 2014. Une future classique, à n’en pas douter ! 
Alors Merci pour la sympathie et la compréhension des St Jeannais, car le rallye demande des changements de 
circulation afin qu'il se passe au mieux. A bientôt sur les routes !!! 
 

 
 
 
 

Cérémonie officielle du 14 juillet 
La prise de la Bastille, journée durant laquelle la Bastille est prise d’assaut par des émeutiers, est, dans la tradition 
historiographique, considérée comme la première intervention d’ampleur du peuple parisien dans le cours de la 
Révolution et dans la vie politique française, le mardi 14 juillet 1789 à Paris. 
Afin de commémorer cette journée, une cérémonie officielle a été dirigée par les associations des anciens 
combattants avec la participation des pompiers, de la gendarmerie et de Josette Bagard, maîtresse de cérémonie. 
 
Et son traditionnel feu d’artifice !! 



La 6ième Ronde de Roger USCLARD 
"Il était une fois une bande de copains, regroupés dans le Team La Charrette. Ils 
décidèrent d'organiser un rallye de  régularité dans le Vercors, et le nommèrent 
"Ronde Roger Usclard", en hommage à ce garagiste drômois bien connu dans le 
monde du rallye. 
Roger Usclard tenait un garage à Saint Jean en Royans, départ d'une célèbre 
épreuve spéciale du Rallye Monté-Carlo. Il est connu dans le milieu car, dans les 
années 70/80, il n'hésitait pas à dépanner les pilotes professionnels et amateurs 
lors des reconnaissances. Il avait même participé il y a quelques années au rallye Monte Carlo historique au volant 
de sa R12 Gordini. Avec Monique, sa femme, tout aussi passionnée, ils ont de tout temps aidé à l'organisation de 
rallyes et prêté leurs locaux lors d'étapes. 6 ans après la première édition, le succès de ce rallye est grandissant, et 
ce sont 180 participants qui se sont déplacés pour cette édition !" 

 

 
Bouclier de Brennus à St Jean 
Depuis plus d'un siècle les St Jeannais attendaient que le SCR ramène un 
titre de champion de France. C'est chose faite avec le bouclier de 
"Brennus" conquis par l'équipe réserve. Afin de marquer cette événement, 
la municipalité très fière de leur réussite a reçu sur la Place de la Mairie les 
héros du jour, à cette sympathique réception la municipalité a associé les 
équipes des juniors et des féminines Championne Drôme / Ardèche (2ème 
année consécutive) pour leur très bonne saison et parcours sportif.  
Amis et supporters du club étaient conviés et ont partagé cet événement - 
Alors encore MERCI et BRAVO au SCR !!!!! 

 
 

Mercredis sur places 
Les Mercredis sur places ont été de très bonnes retrouvailles hebdomadaires, 
festives, culturelles, conviviales malgré 2 mercredis annulés en raison du mauvais 
temps. Ils nous ont permis de découvrir des artistes du spectacle vivant, afin de 
profiter des belles soirées d’été. Écouter, admirer, danser et partager ensemble un 
bon moment. 
Cette année, nous avons apprécié : 
- Un spectacle de hip hop contemporain avec la compagnie A‘corp en partenariat 

avec l’École de Danse (2/07)  
- Un récital de piano à 4 mains dans le cadre du Festival des Chapelles (16/07) 
- Un concert Jazz par Fabrice Tarel trio en partenariat avec les Collectionneurs du 

Royans (23/07) 
- Un concert Brésilien par le groupe El Quando en partenariat avec l’APEL (6/08) 
- Un concert de Gipsy par le groupe Luna del sol en partenariat avec 

l’UCIA(13/08), 
- Du cinéma en plein air « Guillaume et les garçons à table » en partenariat avec 

les bobines Royans (20/08) 
- et pour finir avec un bal de chansons françaises et internationales 

suffisamment malmenées, avec comme unique objectif, faire danser ! Par le Bal 
des Nigauds en partenariat avec le Centre social (27/08) ... 

Une programmation exigeante, défricheuse et décoiffante, qui implique différents 
acteurs qui ne se ménagent pas afin de préparer ces belles rencontres : associations 
partenaires, services administratifs et techniques de la commune, gardes 
municipaux, élus, … 
A cet effet, nous tenions à remercier chaleureusement tous les acteurs car c’est avec leur mobilisation que ces 
moments festifs sont une réussite, mais aussi les artistes ainsi que vous public... 



Les festivités continuent cette Automne ! 
 
 

La municipalité a le plaisir de vous inviter 
à l’inauguration  

de la salle polyvalente « La Parenthèse » 
Les 7,8 et 9 novembre 2014 

 
A cette occasion, vous pourrez apprécier un programme d’animation diverses afin de découvrir les différents 
usages possibles de cette nouvelle salle multifonctions, très attendue par tous. ..  
 

Vendredi 7 novembre : 
17h00 : Accueil 

17h30 : Cérémonie d’ouverture 

18h30 : Visite de « La Parenthèse » suivi du vin d’honneur 

20h30 : Concert gratuit : « The Big Ukulele Syndicate » (en partenariat avec l’ACCR) 
 La main d’œuvre trime pour façonner des arrangements surprenants 
et assurer le rendement et la productivité exigés par le patronat. Ceci 
dans une bonne humeur collective apprise lors de leur séjour au 
goulag. 
" Le ukulélé n’était pas reconnu comme instrument par le syndicat des 
musiciens, et les l’ukulélistes n’étaient pas considérés comme des musiciens, mais seulement des amuseurs…" 

20h30 à 22h30 : Buvette (avec le Comité des Fêtes) 
 

Samedi 8 novembre : 
14h30 : Spectacle gratuit : « Retour à la terre » avec le Cirque Filyfolia 
Riche d'une déferlante de numéros rythmés, autour d'un univers poétique, musical et acrobatique, 
est représentatif du nouveau cirque d'aujourd'hui 
 

16h30 à 22h00 : Goûter et buvette (avec le Comité des Fêtes) 

16h30 à 17h30 : Visite de la salle polyvalente 

17h45 à 18h30 : Démonstration de danse contemporaine, Moderne Jazz et Hip hop (avec 

l’école de danse et la participation de la compagnie « Syl’n Jazz » créé par Sylvie Rozand) 

19h00 à 20h00 : Concert avec le groupe « La Z’Eire » 

20h30 à 22h00 : Concert avec l’Harmonie du Royans, l’Atelier Jazz dirigé par Marie Gilles 

Musique Traditionnelles dirigé par Nathalie Biélakoff Porcher 
 

Dimanche 9 novembre : 
14h30 : Cinéma Gratuit «  Minuit à Paris » de Woody Allen avec les 

Bobines du Royans 
Comédie américano-espagnole récompensé par l’Oscar du meilleur scénario original au Festival 
de Cannes en 2012 

17h00 à 18h00 : Concert vocal avec l’ensemble « Chorale du Royans » 

 

Nous vous attendons nombreux pour partager ces moments…  



Lundi 10 Novembre, à la Mairie toute la journée (de 8h à 19h) 
 

«  Exposition sur la guerre de 14-18 dans le Royans » par l’association du Royans d’hier et 

d’aujourd’hui. 
La vie à l’arrière dans le Royans, le rôle des femmes et, dans le cadre de la mémoire des hommes, le 
parcours des hommes du canton qui ont été mobilisés. 
Des registres, listant tous les mobilisés, sont également à la disposition du public. 
Enfin, sont exposés de nombreux objets se rapportant à la vie militaire de nos soldats et à la vie à l’arrière. 
 

« Exposition philatélique » par les Collectionneurs du Royans 

 

« J’aimerai tant que tu te souviennes » Exposition Alain Schmitt 

 

« Les restitutions lecture » par l’association de la bibliothèque de St Jean en Royans de 18h à 19h 

Cérémonie officielle – Centenaire 
de la Guerre 14-18 Pour ne pas 
oublier – le 10 et  11 Novembre 
2014 
 

L’année 2014 marque le début du cycle du centenaire de la Première Guerre mondiale, qui durera quatre 
ans. 
Afin de préparer ce rendez-vous, la municipalité a souhaité la création d’un groupement  de personnes 
officiers, militaires, gendarmes, gardes, anciens combattant, pompiers, associations, écoles, élus, 
volontaires…, chargé de concevoir et mettre en œuvre un programme commémoratif officiel pour le 11 
Novembre prochain. 
 

« Une Mission pour le centenaire de la Première Guerre mondiale 1914-2014 » 
  

 

Mardi 11 Novembre 
 

10h00 : Rassemblement des troupes à la Poste (Portes drapeaux, militaires, anciens 

combattants, para, Gendarmerie, Réservistes gendarmerie, Gardes Municipaux, Pompiers, Soldats de 
 l’an II, élus, écoles)  
 

10h30 : Départ du défilé des troupes  (Soldats républicains en costume d’époque, sapeurs-

pompiers, gendarmerie, anciens combattants,….) et survol aérien (en fonction du temps). 
 

10h45 : Dépôt de gerbes place du Square 29 Juin 1944 
70 ans après nous voulons nous souvenir du bombardement de Saint Jean en Royans par les Allemands 
le 29 Juin 1944. 
 

11h15 : Rassemblement devant le monument aux morts (place de la Mairie) 
 

11h30 : Cérémonie officielle sur la place de la Mairie suivi d’un verre de l’amitié. 
 

12h00 : Vin d’honneur 

http://centenaire.org/fr


 

Le 5 et 6 décembre  
 
Organisé par le 
Comité des Fêtes 

 

Sur la place de la Mairie de Saint Jean en Royans 

LE FIL ROUGE : « Toiles sur Étendage » 
 
 

Vendredi 5 décembre 
 

15h00  : Préparation de la soupe 
Vous êtes tous invités à participer pour éplucher les légumes dans la joie et la bonne humeur ! 
 

17h00  : Ouverture officielle du TELETHON 
Bugnes et vin chaud 
 

18h00 à 22h00  : Animations diverses 
Vente de la soupe 
Marche nocturne 
Démonstration de danse 
Chants 
Illumination de la Mairie 
Exposition par l’association des Collectionneurs du Royans 
 
 

Samedi 6 décembre 
 

10h00 à 12h00 : Vente de produits maison 
Bugnes 
Gâteaux, confitures, pâte de coing 
 

10h00 à 15h00 : Animations diverses pour les enfants 
Chocolat chaud offert aux enfants 
 

15h00 : Démonstration d’arts martiaux, de danse, de musique  
Salle du Dojo 
 

16h00 : Lâcher de ballons 
 

 
 

Vente de bougies chez les commerçants 
 

Toutes les ventes seront intégralement reversées au Téléthon 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Repas des Anciens – vendredi 28 novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ROYANS TENNIS DE TABLE  

 

 
 

 
 

ECOLE DE DANSE  

 
 
 
 
 

 
 

 

N’oubliez pas  

de vous inscrire à la mairie 

Avant le 21 novembre, pour 

 

LE REPAS DES ANCIENS 

 

28 novembre 2014 à 12h00 
Salle polyvalente « La Parenthèse » 

 

Tarif 30 € 
GRATUITE pour les personnes de la commune à partir de 65 ans 



 
 
 

 
 
Royans Tennis de Table 
 
Le club a été créé en 1999. Il compte aujourd’hui 20 à 25 licenciés (une douzaine d’adultes et une dizaine de 
jeunes de 12/15 ans). 
Nous jouons en championnat au sein du comité Drôme-Ardèche et les rencontres ont lieu contre des villes 
telles que Privas, Annonay, Dieulefit, Montélimar, Valence, Romans … généralement les samedis après-midi. 
 
Nous pouvons choisir de pratiquer le tennis de table soit en compétition, soit en loisir. Et ce de 10 à 70 ans. Ce 
sport permet d’acquérir une maîtrise de soi, il demande beaucoup de concentration. On y travaille sa vivacité 
ainsi que sa rapidité et ses réflexes, chacun à son niveau. Les plus jeunes sont attirés par le côté ludique et 
peuvent aussi apprécier la compétition. C’est un sport accessible à tout public y compris aux personnes à 
mobilité réduite (ex : sur fauteuil roulant). 
 
On peut regretter que le nombre de licenciés ne soit pas plus important car il faut vraiment savoir que, pour 
les personnes qui ne sont pas intéressées par la compétition, ce sport apporte beaucoup de plaisir s’il reste 
pratiqué en loisir… cela permet avant tout de bouger un peu pour garder la forme. 
 
En compétition, trois équipes sont engagées : 
- l’équipe première joue en championnat départemental 1 
- les équipes 2 et 3 jouent en départemental 3 

 
Nos horaires : 
- compétition adultes : mardi soir de 20h30 à 22h30 
- entraînement pour tous : vendredi soir 20h30 à 23h00 
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École de Danse Classique et 
Modern’Jazz de Saint Jean en Royans 

 
 

Depuis 1951, l’association « Ecole de danse 
Classique et Modern’Jazz de Saint-Jean-en-Royans » 
constitue un élément essentiel de la vie sociale et 
culturelle du pays du Royans. Forte de près de 160 
adhérents cette année, elle bénéficie du soutien de 
différentes instances : les  Municipalité de Saint-Jean-
en-Royans et de Saint-Laurent et la communauté de 
communes du Pays du Royans. 

L'école de danse propose, prioritairement aux 
enfants, mais aussi aux adultes, et d’une manière 
générale à tous publics, la découverte et 
l’apprentissage de la danse par le biais de cours 
collectifs ;  cours d’éveil à la danse aux plus petits, 
mais aussi danse classique, ou encore Modern’jazz  à 
partir de 8 ans et aux adultes.  Depuis quelques 
années, des cours de danse Africaine et de danse Folk 
sont également dispensés et depuis la rentrée 2013,  
des cours de danse HIP-HOP. Dans une dynamique 
d'évolution, cette rentrée 2014 a vu la création 
d’ateliers de danse parents/enfants et de danse 
contemporaine. L'école donne également à certaines 
élèves la possibilité de progresser dans leur 
développement artistique personnel en jouant sur 
l’improvisation aussi bien que sur la participation à 
des rencontres et/ou des concours entre danseurs 
amateurs à travers l’initiation d’un cours, dit de 
perfectionnement 

La spécificité de l’école de danse est de 
proposer un enseignement local ; l’association 
accueille des enfants de Saint-Jean-en-Royans et des 
communes  des alentours. Elle se distingue des 
associations culturelles voisines notamment par la 
diversité des styles de danse enseignés.  L’école 
s’engage chaque année à maintenir voire à améliorer 
le niveau des cours en salariant des  

 

 
professeurs diplômés et en créant une équipe 
diversifiée et compétente. 
 Le gala de fin d’année donné au théâtre des 
Cordeliers, à Romans sur Isère est l’occasion d’une 
belle célébration commune. Des stages de danse sont 
ouverts aux élèves et au public extérieur, proposant 
perfectionnement ou découverte de tous les styles de 
danse, dispensés par les professeurs de l’école ou par 
des intervenants extérieurs. L’association est 
régulièrement sollicitée pour participer à des 
manifestations locales, qui sont l’occasion de 
présenter quelques disciplines enseignées à l'école de 
danse,  et en particulier le groupe de cellule 
chorégraphique. L'école collabore  régulièrement 
avec des associations locales telles que  l’ensemble 
vocal du Royans ou bien l’école de musique. Une 
représentation des élèves a été programmée en 
juillet dernier à la maison de retraite la Matinière à 
Saint-Jean-en-Royans.  Au cours des dernières 
années, l’école s’est associée à diverses 
manifestations culturelles : le festival local « Les pieds 
dans le plat », le festival « Danse au fil d'avril, plateau 
amateur ». 

La gestion de l’école de danse est assurée par 
des bénévoles et nous comptons chaque année sur 
les parents des élèves pour nous aider à faire vivre 
l’école de danse. N’hésitez pas à nous rejoindre !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Pour toutes autres informations, l’école de danse 
dispose d’un site internet  
http://ecolededansedestjeanenroyans.wifeo.com/. 
Cependant si cela n’est pas suffisant, vous pouvez 
toujours nous contacter :  
Caroline Bazzoli (Présidente de l’école) 06 81 21 40 44  
ou Sylvia Bertoni  (Secrétaire)  
ecolededanse.secretariat@gmail.com.  
 

http://ecolededansedestjeanenroyans.wifeo.com/#_blank

