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Municipale
Même si le printemps est arrivé, tous les projets
ne pourront « fleurir »

Leur lancement et leur réalisation se heurtent
aux contraintes de notre budget municipal et
peu d’investissements pourront être lancés cette
année. Nous avons clôturé l’année 2014 avec un équilibre financier
qui nous laisse peu de moyens pour financer les investissements
nécessaires.
Le retard pris dans la finalisation des travaux d’assainissement,
principalement place de l’église et rue de l’industrie, ne pourra se
rattraper que dans les quatre prochaines années.
Le projet d’un pôle de santé est en cours de développement (phase
de validation de sa faisabilité). Il s’inscrira certainement dans un
programme plus global de réhabilitation de friches industrielles et
commerciales avec la création de zones d’activité et de zones
d’habitations plus particulièrement destinées aux séniors.
La finalisation de l’aménagement du champ de mars et de la place de
l’église est toujours à l’ordre du jour et dépendra de notre réussite à
retrouver des capacités de financement à long moyen terme.
L’animation culturelle et festive de notre cité reste également une de
nos priorités. Vous retrouverez donc cet été la fête de la musique, les
« mercredis sur place », le festival de musique mécanique et de
nombreuses activités événementielles qui ne manqueront pas
d’animer notre village.
A tous et à toutes, je vous souhaite un bel été.
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L’ECHO DES CONSEILS
Conseil municipal du 8 décembre 2014
Désignation nouvel adjoint suite démission :
Par délibération en date du 29 mars 2014, le conseil
municipal à fixé à 6 le nombre d’adjoints. Il a été
procédé à leur élection ce même jour. Le Maire rappelle
ème
que Monsieur Gérard HASTIR, élu 6
adjoint, a fait
part au Préfet le 14 octobre 2014 de son intention de
démissionner. Cette démission a été acceptée en date
du 29 octobre 2014. Conformément à l’article L2122-8
du CGCT, le conseil municipal peut décider, sur
proposition du Maire, qu’il sera pourvu à la vacance de
poste d’un seul adjoint sans élection complémentaire
dès lors que plus des 2/3 des sièges des conseillers
municipaux sont pourvus.
Accord du Conseil Municipal par 18 voix pour et 5
abstentions (Mmes GUIRIMAND, TEZIER, MM
CHINCHILLA,
ESCOFFIER,
HAINZELIN)
pour
pourvoir le poste d’adjoint vacant sans élection
complémentaire et pour désigner Mauricette VALLET
sur ce poste.
A noter : Damien FERLIN prendra la succession de
Monsieur HASTIR pour la commission « Urbanisme et
habitat, voirie eau et assainissement, bâtiments
municipaux et aménagements fonciers ».
Mauricette VALLET prendra la succession de Damien
FERLIN pour la commission « environnement,
développement durable et agriculture, gestion des
forêts, accessibilités, déplacements »
Intégration
nouveaux
élus
aux
commissions
municipales :
Suite aux différentes démissions, accord du Conseil
Municipal par 22 voix pour et 1 abstention (Édith
EYNARD) pour intégrer :
- Marie-Odile
GUIRIMAND
dans
les
commissions municipales
suivantes:
solidarité,
ressources, économie-emploi, urbanisme.
- Monsieur Pierre HAINZELIN dans les commissions
municipales suivantes : solidarité, animation-culture,
environnement.
Frais de scolarité à encaisser :
Approbation du conseil municipal à l’unanimité du
montant des participations pour les enfants
scolarisés à l’extérieur des communes respectives
pour l’année 2013/2014, soit 700 euros par élève
scolarisé en Maternelle et 400 euros par élève scolarisé
en Élémentaire.
Demandes de subvention :
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour
demander les subventions suivantes auprès du
Département :
- travaux à la bibliothèque pour un montant
de 13 300,00€ HT
- animations culturelles dans le cadre des « Mercredis
sur Places » été 2015 : 3 000€
- travaux de sécurisation de la rue Constant Berthet

pour un montant de 5 063,40€ HT (au titre des
amendes de police départementales)
Convention EPORA :
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour
signer une convention, d’une durée de 4 ans,
d’étude et de veille foncière avec L’EPORA
(Établissement Public Foncier de l’Ouest Rhône
Alpes).
Tarifs et règlement salle des fêtes :
Approbation du conseil municipal par 18 voix pour,
4 contre (Mmes GUIRIMAND, TEZIER, MM
HAINZELIN, CHINCHILLA) et 1 abstention M
ESCOFFIER du règlement de la salle polyvalente
« La Parenthèse » et des tarifs suivants :
- Habitants St Jean et associations st Jeannaises :
1 Hall-Bar / cuisine : 290 €
2 Hall-Bar / cuisine / salle Est : 350 €
3 Cuisine / salle Est : 200 €
4 Salle mitoyenne Sud
5 Cuisine / hall-bar / Grande salle : 690 €
6 Hall-bar / cuisine / salle Est / grande salle : 750 €
7 Loge : 50 €
Ménage : 25€/h
Régisseur / gradin / matériel : 25€/h

Conseil municipal du 12 janvier 2015
Ouverture de crédits d’investissement :
Le Maire informe l’assemblée que l’article L1612-1 du
Code Général des Collectivités Territoriales, autorise à
mandater, avant l’adoption du budget de l’année en
cours, les dépenses d’investissement dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent (non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette). Des factures arrivant en
début d’année dans la continuité des travaux réalisés en
2013 (salle des fêtes notamment), il propose de
procéder à ces ouvertures de crédits.
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour
ouvrir des crédits d’investissement avant le vote du
budget commune 2015:
- Chapitre 23 : montant : 364 870 €
- Chapitre 21 : montant 15 700 €

Conseil municipal du 2 mars 2015
Avis extension périmètre Natura2000 :
Par courrier reçu le 30 décembre 2014, la commune a
reçu de la Préfecture le dossier concernant le projet du
nouveau périmètre Natura2000 sur lequel le conseil
municipal est appelé à donner son avis. Ce projet est
l’aboutissement
des études démarrées en 2010,
chapeautées par un Comité de Pilotage sous la
responsabilité de la commune de Saint-Laurent-enRoyans. Une grande majorité des élus actuels, compte
tenu du renouvellement des conseils municipaux en
mars 2014, n’ayant pas participé à l’élaboration de ce

dossier, une réunion d’information a été organisée à
l’initiative de la commune de Saint-Jean-en-Royans en
janvier 2015.
Le projet du nouveau périmètre Natura2000 a une
superficie, toutes communes comprises de 2180 ha
(contre 1 235 ha auparavant) avec la dénomination de
« Monts du Matin, Combe Laval et Val Sainte Marie » et
comme critères :
- calage sur les périmètres réglementaires protégés (site
classé de Combe Laval et réserve biologique intégrale
du Val Sainte Marie)
- recadrage sur la base des connaissances acquises
relatives aux habitats d’espèces communautaires
- exclusion des parcelles urbanisées ou susceptibles de
l’être à court terme et sans enjeu environnemental
et des mesures de gestion pouvant être mises en place :
- mesures agro-environnementales adaptées dans le
cadre d’un PAEC
- une gestion forestière respectueuse des habitats et
espèces passant par l’accompagnement des
propriétaires forestiers
- la préservation des habitats et espèces les plus
fragiles
- une prise en compte des enjeux naturalistes dans
l’organisation et pratique sportive ou de loisirs.
Le Maire rappelle que le site de Combe Laval
représente la plus grande reculée géographique
d’Europe et qu’il est protégé en tant que site classé en
raison de son grand intérêt géographique. Bien que le
projet de nouveau périmètre Natura2000 soit une
opportunité pour la commune de confirmer son
engagement en faveur des milieux sensibles et de la
préservation de la biodiversité, il lui paraît difficile de se
positionner sur l’ensemble du territoire concerné.
Il appelle les conseillers à donner leur avis sur le
nouveau périmètre Natura2000 :
6 pour (MM. CHINCHILLA, DUC MAUGE,
ESCOFFIER, Mme GUIRIMAND, M. HAINZELIN, Mme
TEZIER)
10 contre (Mme BOUVIER, MM. FERLIN,
GERBOUD, GONTIER, GUEUNDJIAN, HASTIR, Mme
LEBON, MILESI, Mmes PERROT, TABUTEAU)
7 abstentions (Mmes BARRAQUAND,
EYNARD, M. LAFOREST, Mme MILLAR, M. MORIN,
Mmes VALLET, VIGNON).
Convention cadre de participation financière avec le
Centre National de Formation des Personnels
territoriaux :
Le Centre National de Formation du Personnel
Territorial (CNFPT) propose un panel de formations au
personnel territorial financé en grande partie par une
cotisation patronale sur les salaires (6 280€ en 2014
pour la commune). Ces besoins en formation sont en
croissance significative comte tenu en particulier de
l’évolution des missions. Afin de proposer une offre
adaptée, la délégation Rhône Alpes du Centre National
de (CNFPT), a augmenté et diversifié ses actions de
formation donnant lieu à une contribution des

collectivités hors cotisations (formation sur site
intercommunales,
formations
spécifiques
ex :
CERTIPHYTO. Elle propose de signer une convention
cadre de participation financière entre la commune et le
CNFPT.
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour
signer une convention cadre de participation
financière avec le CNFPT pour les actions de
formation soumises à participation financière de la
commune.
Convention prêt véhicule par l’EHPAD La Matinière :
L’EHPAD « La Matinière » propose de mettre à
disposition de la commune, par convention, un véhicule
9 places dans le cadre de besoin de déplacements en
lien avec ses activités sociales et culturelles.
Ce véhicule, servira par exemple, à assurer le transport
des élèves d’une classe Bac Pro Gestion des Milieux
Naturels et de la Faune du lycée de Mondy qui
interviendra début mars sur le site des étangs (cf.
conseil municipal du 8 décembre 2014).
Accord du conseil municipal à l’unanimité, pour
signer une convention avec l’EHPAD La Matinière
concernant la mise à disposition d’un véhicule 9
places, pour une durée de un an renouvelable pat
tacite reconduction sans pouvoir dépasser la durée
d’utilisation du véhicule concerné.
Demande subvention Agence de l’Eau :
Dans le cadre de l’appel à projet 2015 de l’Agence de
l’Eau sur les économies d’eau, la commune va déposer
un dossier afin d’établir un inventaire du patrimoine
réseau et définir un plan d’action d’amélioration lorsque
le rendement du réseau est inférieur au seuil minimum
fixé par décret c'est-à-dire entre 65 et 80%.
Le budget prévisionnel pour la constitution de ce dossier
et du plan d’action s’élève à 14 800 €. L’Agence de l’Eau
peut participer à hauteur de 50%.
Accord du conseil municipal à l’unanimité, pour
solliciter une subvention auprès de l’Agence de
l’Eau dans le cadre de l’appel à projet 2015 pour
l’établissement de l’inventaire du patrimoine réseau
et définir un plan d’action d’amélioration lorsque le
rendement du réseau est inférieur au seuil minimum
fixé par décret.
Questions diverses et informations :
- bien qu’elle soit classée en ZRR (Zone de
Revitalisation Rurale) la commune ne percevra pas les
40€ par élèves (soit 9 560€ pour l’année scolaire
2014/2015) annoncés dans le cadre des NAP
(Nouvelles Activités Pédagogique). Cette aide est
attribuée à 6000 commune « cibles » dont Saint- Jean
ne fait pas partie.
- les aménagements prévus par la commune au clos
Lamberton, pose de la grille, suivent leur cours. La
deuxième phase de travaux prévus par DAH
(construction de logements) sera terminée courant 2016.

Vie
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PÔLE SANTE
L’équipe municipale désire engager un projet de création d’une maison (pôle) de
santé, elle a réuni les professionnels de santé le 21 avril 2015
Pourquoi ?
 Répondre aux besoins en santé des habitants du territoire
 Anticiper le risque de désertification médicale (départs en retraite de
professionnels de santé) et assurer la continuité de l’accès aux soins.
 Poursuivre les réflexions sur l’accessibilité des locaux professionnels et
répondre à la demande de soins des patients.
 Accompagner la démarche par un cabinet d’expert.
Toute cette démarche a été validée suite à une réunion avec Aurélie Fourcade (Médecin de l’agence Régionale de
Santé délégation de la Drôme ARS). L’ARS a assuré son soutien à ce projet qu’elle juge pertinent sur un territoire
identifié comme zone de vigilance.
Ce projet devrait permettre de conforter et valoriser l’existant et de développer et promouvoir l’accès aux soins pour
tous et de nouvelles actions de santé.
Le Cabinet d’experts choisi est le cabinet Confluence Santé Social
Ce dernier a présenté comment se déroulerait cet accompagnement.
Qu’est-ce qu’un pôle de santé ?
Les pôles de santé sont au cœur des mutations et des changements dans le domaine des soins ambulatoires. Ils
invitent les promoteurs à se projeter dans l’avenir et à orienter l’offre de soins dans une vision plus globale de prise en
compte de la santé. Ils invitent les professionnels définir comment travailler ensemble.
Quelques éléments de contexte ?
 L’âge moyen des médecins généralistes sur le territoire est de 58 ans
 Le bassin d’activité des médecins est réparti sur 8 communes.
 Certains locaux d’exercice médical et paramédical ne sont pas accessibles pour les personnes en situation
de handicap.
 Des demandes de soins de plus en plus diversifiées et nombreuses, ouvrant sur des difficultés accrues ou des
absences de réponses.
 Volonté politique de répondre aux besoins non satisfaits et d’anticiper les problématiques à venir concernant
le risque de désertification médicale.
Les objectifs de ce projet :
 Améliorer la prise en charge territoriale des patients au regard du parcours de la personne accompagnée,
soignée dans un contexte de qualité et de sécurité.
 Réorienter l’offre de soins, développer une démarche préventive.
 Rompre l’isolement professionnel. Les jeunes professionnels qui cherchent à s’installer souhaitent un exercice
collectif. C’est un facteur attractif, la question de l’isolement est centrale.
 Renforcer les démarches d’évaluation des pratiques professionnelles.
Le Cabinet Confluence Santé Sociale nous présente l’exemple du pôle de santé des Allymes (plaine de l’Ain).
Lors de cette réunion et après la présentation les personnes présentes ont débattu.
Il en ressort qu’il s’agit d’un projet : ambitieux, innovant, attirant pour les professionnels.
Les collectivités doivent encourager et accompagner les propositions, il faut continuer à développer cette dynamique
pour promouvoir le territoire qui est relativement attractif. Il faut gagner en qualité. Il faudra associer toutes les parties
prenantes sur le territoire.
En conclusion : C’est un projet très complexe et il nous faut franchir une étape
indispensable des professionnels concernés.

et disposer de l’adhésion

LES BREVES
Les travaux ont été effectués à l’aire de jeux de la rue Berthelot (grille, portillon...).
Vous pourrez profiter pleinement de ce lieu, en toute sécurité, avec vos enfants.

Suite aux inondations de l’été 2014 à l’Office du Tourisme, d’importants travaux de réfections doivent
être effectués.
La pose d’un drain est nécessaire à l’arrière du bâtiment, afin de stopper l’infiltration des eaux …
En effet, à l’intérieur l’eau a laissé beaucoup d’humidité et un développement de salpêtre s’est
propagé sur l’ensemble de la surface du local.
Pendant les travaux il est impératif de garder un point d’accueil sur la commune. Un local a été loué
pendant cette période sur la place de l’église (entre le bureau de tabac et photographe) à partir du 01
mai 2015.Le déménagement de la partie « service administratif » se fera sur St Nazaire En
Royans.
Dès la fin des travaux les deux services réintégreront l’office de tourisme de Saint Jean.

Le 10 mars 2015, une classe de bac pro du lycée de Mondy de Bourg de Péage
est intervenue sur nos étangs.
Les élèves armés de débroussailleuses, tronçonneuses et d’une volonté de fer ont
mis un coup de jeune à nos étangs. Encadrés par leurs professeurs Messieurs
Christophe Randon et Yoan Prost, la vingtaine d’élèves a fait preuve d’une grande
efficacité durant cette journée.
Cette année, les finances de la commune ne permettront pas à la municipalité de
procéder au curage complet des étangs ; malgré tout cet espace est un peu plus
agréable et les pêcheurs ont pu s’adonner à leur passion.
Un grand merci aux professeurs et aux élèves de Mondy ainsi qu’à la Matinière et
à Activ’Royans pour le prêt des véhicules.

Retraite bien méritée
Gilbert Dallon, garde municipal, bien connu de tous les St Jeannais, a
pris sa retraite le 31 mars dernier après 33 années de service. Entré à la
commune en 1992, il a gravi tous les échelons de sa fonction pour être
nommé depuis 2006 Brigadier-chef principale de police municipale tout
en menant de pair des responsabilités à l’urbanisme.
Jeudi 7 mai, une réception rassemblait ses anciens collègues toujours en
fonction ou déjà en retraite, les élus et les anciens maires pour fêter ce
départ.
Danièle Pic, Jacques Baudoin, Christian Morin et Ghislaine Brenat, ont
salué ses qualités et retracé une carrière et une vie bien remplie au service de la Commune. Attachant, d’un caractère
bien trempé, disponible, Gilbert est toujours concerné et sensible aux problèmes des jeunes.
D’une famille bien connue de Saint Jean, Gilbert est un fidèle du SCR. Il continue à encadrer les jeunes et à vivre sa
passion pour la chasse.
En remerciement, il s’est vu remettre la médaille communale par Christian Morin

… des ECOLES
ERASMUS - Projet européen à l’école Pasteur
Après l’accueil d’enseignants Irlandais, nous accueillons maintenant une
classe d’enfants de STEI en Roumanie pour quelques jours à St Jean.
En présence du comité de jumelage, des enseignants, un accueil est
organisé à la mairie.

COMENIUS - Projet européen à
l’école Jeanne d’Arc

Du 19 au 21 mai, l’école Jeanne d’Arc accueille les délégations
allemande, anglaise, irlandaise, italienne et suédoise. Le 19 mai, un
accueil est organisé à la mairie. Ce sera la dernière mobilité de ce
projet de 2 ans qui se termine ; une grande fête européenne est
organisée le jeudi 21 mai à l’école.

… de la PARENTHESE
Théâtre à la Parenthèse
Vendredi 20 mars pour la première fois
à « la salle La Parenthèse »
une pièce de théâtre.
L’ACCR a programmé avec un grand succès la pièce
Sacco et Vanzetti.
Une pièce d’Alain Guyard, Mise en scène par François
Bourcier
Avec Jacques Dau et Jean-Marc Catella
Emblèmes de la lutte contre l’injustice, l’intolérance et la
discrimination, Sacco et Vanzetti ont été immortalisés par la
chanson de Joan Baez. Dans cette pièce, Dau et Catella nous font revivre leurs joies, leurs espérances, l’histoire d’un
procès truqué. Ils revisitent le capitalisme en crise qui transforme les immigrés en barbares et les anarchistes en
terroristes.
« Une histoire forte qui résonne toujours avec force, brillamment interprétée par les deux acteurs. » L’Humanité

BUDGET
Investissements
Les dépenses d’investissements, non choisies par la municipalité actuelle, se sont élevées à 2 102 701
Euros en 2014. Elles étaient de 1 556 009 Euros en 2013. Ce sont les dépenses liées essentiellement à la
reconstruction de la salle des fêtes, aux gros travaux et au remboursement de la part du capital des
emprunts. La charge de remboursement des emprunts a été de 573 903 € en 2014, contre 244 030 € en
2013.
Pour 2014, les recettes d’investissement quant à elles, proviennent essentiellement du solde positif des
comptes généraux de la commune des 2 années précédentes pour 840 407 €, et pour 827 593 € et du
reste de l’emprunt de 1 800 000 € souscrit en 2013. Les autres recettes sont composées des
amortissements pour 67 140 € et des subventions reçues du Conseil Départemental pour 253 018 €.
Pour 2015, rembourser les emprunts et finir de payer la salle des fêtes, changer l’informatique devenu
obsolète et agrandir le restaurant scolaire sera l’essentiel des dépenses finançables sans recourir à un
nouvel emprunt.

Recettes d’investissement

Dépenses d’investissement

Fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement sont en légère baisse par rapport à 2013 malgré une augmentation
importante des charges financières liées aux nouveaux emprunts et le coût de la mise en œuvre des
Nouvelle Activités Pédagogiques en réponse aux changements de rythmes scolaires dans les écoles
primaires et maternelles. Les dépenses courantes sont donc bien maîtrisées mais ne nous laissent pas
d’autre choix que de poursuivre leur réduction par tous moyens.
Côté recettes, nous comptabilisons une première baisse importante des dotations de l’Etat (moins 47 399 €
soit une Dotation Globale en baisse de 9,6%,) compensée en partie par une augmentation de la dotation de
solidarité rurale (+ 16 899 €). De plus en 2014, les recettes habituelles des coupes de bois sont en baisse,
ainsi que celles du camping en raison de la très mauvaise saison estivale de 2014.
Le budget 2015 a donc été établi à minima

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

SERVICES TECHNIQUES
Les services techniques constituent la force d'action de la
municipalité. Rares sont les dossiers, affaires ou opérations qui
ne nécessitent pas leur intervention.
Les Services Techniques regroupent l'ensemble des services et
des moyens permettant d'effectuer l'entretien du patrimoine
communal et de réaliser des travaux neufs, sur les bâtiments,
les espaces publics et les espaces verts. Il est constitué de 13
personnes dont 1 personne en contrat aidé et 1 personne en
contrat d’insertion.
Le planning de la semaine est établi entre les responsables de
chaque service et les élus.
Une partie du travail est réservé à l’entretien régulier. Il est
planifié par les agents. Les autres travaux sont décidés par les élus qui, avec les agents, évaluent ensuite
sur le terrain la faisabilité et la priorité des taches à réaliser. En début d’année, le départ de Thierry
Bonnardel, responsable du service technique, nous a conduits à faire le choix de responsabiliser 5 agents
au sein du service.
Espaces verts, Gregory Antonioli est en charge des opérations de plantation, de tonte, d’entretien et selon
les saisons du fleurissement du village avec Claire Bourquin (qui remplace Audrey Tournier pendant son
congé maternité). Rappelons que leur travail fut dans les années précédentes, récompensé par un prix des
villages les plus fleuris.
Logistique des manifestations : Christophe Meille est responsable du
fonctionnement de la salle polyvalente « La Parenthèse » et de la logistique
liée à l’événementiel du village. La formation qu’il a effectuée en 2014, lui
permet d’accompagner au mieux toutes les personnes ou associations qui
souhaitent utiliser la salle polyvalente « la parenthèse ». Anthony Bellier le
seconde dans toutes ces taches, ce dernier est en charge de l’entretien du
stade de rugby.
Le service des eaux et assainissement : est géré par Jean-Louis Rambert,
28 ans d’expérience dans ce domaine, avec l’assistance de Jeremy Gemard.
Ils veillent à la qualité de l’eau sur notre commune, effectuent les
branchements en eaux et assainissement du réseau communal, jusqu’aux
limites de propriétés. Ils recherchent les fuites, assurent les réparations et
améliorent ainsi l’approvisionnement des particuliers et le rendement en eaux
de la commune.
La voirie, les bâtiments et l’éclairage public sont sous la responsabilité de
David Surlin, assisté de Brice Perreli et Claude Meunier.
Ils entretiennent les routes de St Jean en effectuant ponctuellement des
travaux d’enrobé, balayage, balisage, peinture routière… Ils travaillent
également en collaboration avec la communauté de communes pour les voies
extra-muros. Ils assurent la maintenance de tous les bâtiments communaux.
Les groupes scolaires et cantines, les établissements sociaux, petite enfance,
bâtiments culturel et sportifs…..
Nettoyage et propreté sont réalisés par Patrick Cherriaux et Maurice Villard qui interviennent pour la
propreté du village au quotidien.
Le déneigement est assuré par l’ensemble des agents hormis l’Echarasson assuré par une entreprise
privée.

Pour bien vivre
ensemble
Le service garage et maintenance : Gérard
Villard gère l’ensemble du matériel des services
techniques.
Avec
ses
compétences
très
diversifiées, il peut aussi bien réparer une voiture,
une tondeuse, un tractopelle, une balayeuse… . Il
s’occupe aussi du matériel de déneigement, et de
la gestion des approvisionnements du service
technique (Chauffage, carburant, approvisionnement en matériaux etc).
Camping Christelle Guerin est un agent polyvalent détaché pour la période
d’ouverture au fonctionnement du camping.

Nous profitons de cette présentation pour féliciter et remercier
les agents pour leur réactivité et leur implication lors de la
réorganisation du service.

ACCESSIBILITE COMMERCES
Une réunion d’information a eu lieu le 9 mars en Mairie de St Jean En
Royans sur la mise en accessibilité des commerces. Mr Thierry GATTO de
la Direction Départementale des Territoires de la Drôme informait tous les
publics concernés des nouvelles mesures.
Depuis le 1er janvier 2015, tous les Établissements recevant du public
doivent être rendus accessibles à toute personne handicapée (handicap
physique, visuel, auditif, mental et psychique).
L’accessibilité est une des conditions essentielles permettant à chacun de
participer à la vie de la collectivité et d’exercer les actes de la vie
quotidienne.
Cette obligation, qui implique une mise aux normes des locaux
commerciaux et concerne donc tous les commerçants, vient néanmoins de
faire l’objet d’un assouplissement.
Pour plus d’infos : contacter le service Urbanisme en Mairie ou
www.accessibilite.gouv.fr

« Un place pour chacun »

AGENDA

FESTIVITES

23 et 24 mai 2015
Les pieds dans l’Plat
ème

8
édition
Pendant
deux
jours
divers
spectacles vont se succéder pour
tous les publics. Ce festival c’est
aussi voir,
écouter, danser,
partager les créations locales.
72 formations vont se produire
pendant ces deux jours.
Venez nombreux et plus motivés
que jamais !

31 mai 2015
Cyclosportive de passage à St
Jean en Royans
3 parcours :
La master : 158 km et 3200 m D+
La sénior : 122 km et 2100 m D+
La rando : 66 km et 1100 m D+
Avec la participation du Cyclo
Royans Cross pour la gestion du
ravitaillement au parking de la
piscine. Un grand Merci à
l’association.

14 juin 2015
Cyclomontagnarde de
passage à St Jean en Royans
Cyclomontagnarde 218 km
Option 1 ou 2 jours
Option découv. mini vercors 117 km

La Fête de la Musique est l’occasion
pour tous les musiciens de se produire
bénévolement dans de nombreux lieux
publics, des plus conventionnels aux
plus insolites.
La commune de St Jean en Royans
encourage à cette occasion les
passionnés de musique à se joindre à
elle pour participer activement à cet
événement, sur différentes scènes.

8 mai 2015

A l’occasion du 70ème anniversaire de la
fin de la Seconde Guerre mondiale en
Europe occidentale, la municipalité de St
jean a souhaité marquer cet événement
par une manifestation rassemblant de
nombreux participants, associations
d’anciens combattants, écoles, militaires, gendarmerie, pompiers, citoyens.
Cette journée festive a été marquée par des célébrations commémoratives
empruntes de solennité et d’hommages aux victimes de la guerre mais également
d’activités festives comme en témoignent ces quelques photos.
Merci à tous les participants acteurs et public.

18 juin 2015
Cérémonie officielle
Monument aux morts à 18h

19 au 21 juin 2015

10ème SALON EXPO de
UCARVSG
(’Union des Commerçants Artisans
du Royans, Vercors et Sud
Grésivaudan)
Place du Champ de Mars
De 9h à 22h
De nombreuses animations, buvette
et restauration. Grande tombola

19 au 21 juin 2015
Braderie des commerçants
Dans les rues de St Jean

11 juillet 2015
Rando vélo « roulez contre le
cancer »
Voir info en dernière page

14 juillet 2015
Cérémonie officielle
Monument aux morts à 11h30

1 et 2 août 2015
Musiques mécaniques
Voir info en dernière page

Défilé des
troupes

Au square du
29 juin 1944,
souvenir du
bombardement
de St Jean et
hommage aux
victimes civiles

Un peu plus
loin, devant le
monument aux
morts,
cérémonie
officielle,
hommage aux
morts pour la
France.

L’après-midi, l’association MCM44, nous
faisait participer à la reconstitution de la
libération de St Jean par les troupes
américaines (tour de jeep, distribution de
chocolat). Un camp militaire était dressé
à la maison de la Paz.
Le bal de la Libération clôturait la journée
sous un air de SWING près de la
guinguette du Comité des fêtes.

Samedi matin, la bibliothèque organisait
un café lecture. Les textes retraçant
l’accueil des juifs dans notre région, le
bombardement de St Jean ont permis
des échanges de témoignages.
Le petit fils de « mémé Bourdat » a
raconté la vie de sa grand-mère en
résistance et Mr Chauvet témoignait de
la vie de ses grands-parents dont le
dossier de reconnaissance de juste
parmi les justes est en cours.

Mercredis sur Places
Pour la 7ème année consécutive, vous êtes invités
tout l’été…
Des
retrouvailles
hebdomadaires,
festives,
culturelles, conviviales, pour découvrir des artistes
du spectacle vivant, se rencontrer en profitant des
belles soirées d’été, écouter, admirer, danser et
partager ensemble un bon moment.
Une programmation exigeante, décoiffante, qui
implique
différents
acteurs :
associations
partenaires, services administratifs et techniques de
la commune, gardes municipaux, élus, …. Il faut les
remercier chaleureusement car c’est avec leur
mobilisation que ces moments festifs sont une
réussite.

Programme


Un spectacle de danse en partenariat avec l’École de danse, place du Champ de mars - 1/07 à
21h - Place du Champ de mars



Un concert de rock’n’roll avec « The Lonely Dogs » en partenariat avec le Comité des fêtes,
place de l’église - 8/07 à 21h - Place de l’église



Un concert de cuivres avec « Éléphant Tuba Horde » dans le cadre du Festival des chapelles en
partenariat avec Les yeux fertiles - 17/07 à 21h - parking en dessous de la mairie



Du cinéma en plein air en partenariat avec les bobines du Royans- 22/07 à 21h - sous le préau
du Centre social La Paz



Un concert de gospel avec « North Gospel Quartet » en partenariat avec la commune libre du
Sert – 29/07 à 21h - place du Sert



Un spectacle comique avec « Yves Pujol » en partenariat avec les commerçants de St Jean –
05/08 à 20h30 - parking de l’ancien Intermarché



Un concert cuivré, danse folk et théâtrale avec le groupe « La compagnie des Tubercules » 12/08 à 21h - quartier des Chaux



Un concert gipsy avec le groupe « Fuego des Rumba » en partenariat avec les Artisans Royans
Vercors sud Grésivaudan – 19/08 à 20h30 - place de la mairie



Et pour les enfants, musique, rêve et mystère … avec le duo « Cordes d’Irlande » - 26/08 à 20h au centre social La Paz

Alors à bientôt sur les places de St Jean …

Vie

Associative
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LA GAULE DU ROYANS
L’AAPPMA (Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique) la
Gaule du Royans riche de 250 membres a été fondée le 24 Mai 1927. Elle assure la
gestion piscicole de la Lyonne et de ses affluents (le Léoncel, la Prune, le Cholet, etc.),
de la Vernaison et du Reuil des affluents de la Bourne.
La totalité du domaine de l’AAPMA se situe en 1ère catégorie : truites farios sur
l’ensemble du domaine plus des ombres sur la partie aval de la Lyonne.
Notre objectif est d'offrir à nos sociétaires l'accès à une pêche de bonne qualité, dans des cours d'eau entretenus.
Quelques principes dirigent donc notre action :
 Défendre la qualité des cours d'eau en luttant sans concession contre toutes les pollutions et agressions
diverses, ceci en utilisant toutes les possibilités administratives, médiatiques et judiciaires.
 Entretenir les berges et les cours d'eau. Améliorer la libre circulation des poissons.
 Favoriser le maintien d’une population de poissons sauvages, par une gestion "patrimoniale" (sans alevinage).
 Veiller à maintenir les prélèvements dans des limites raisonnables, ceci par la limitation des prises à 6 par jour
sur les cours d'eau. Surveiller les lots de pêche : 4 gardes.
 Intéresser les jeunes.
Dans le cadre de son activité la Gaule du Royans organise des journées de nettoyage et d'entretien des abords des
cours d'eau, soit dans le cadre de journées départementales comme la journée rivière propre ou en interne tout au
long de l'année.
En 2012 La Gaule du Royans dans le cadre du contrat de rivière de la Bourne avec les autres A.A.P.P.M.A du bassin
versant, a lancé un suivi piscicole sur tous les cours d'eau, étude qui sera riche en enseignement sur l'état de nos
rivières et la gestion à adopter pour les conserver en bon état.
En 2014 notre intérêt s'est porté vers les jeunes par la création d'un "parcours jeune" (moins de 16 ans) sur le canal
des usines, en amont du pont de l'Hermitage, qui à ce jour rencontre un franc succès auprès des jeunes pêcheurs.
En 2015 dans le cadre de l'association Bourne Vive qui regroupe les A.A.P.P.M.A du bassin versant de la Bourne, il a
été créé un APN (atelier pêche nature) ou école de pêche, qui organise des journées de découverte et d'initiation à la
pêche pour les enfants du Royans et du Vercors. Nous invitons les jeunes du Royans à nous rejoindre lors de ces
journées découvertes.
Je remercie l’équipe dynamique de bénévoles plein de bonne volonté et invite les Royannais à montrer leur intérêt à la
gestion de leurs cours d’eau lors de notre prochaine assemblée générale.

FRANCOIS Gilles 04 75 47 03 11

JUMELAGE
Depuis 2011, les comités de jumelage de St Jean en Royans, de St Antoine l'AbbayeDionay, de St Marcellin, se sont rapprochés ainsi que leurs villes jumelles : Câmpani en
Roumanie, Sermonetta (sud Italie) et Grafing (Bavière en Allemagne) et Fiesso d'Artico
(Vénetie en Italie).
Ce réseau, sous le nom de Quadrivium europa, respecte les préconisations
européennes : faire et vivre ensemble, et ainsi favoriser la découverte d'autres pays,
d'autres cultures, d'autres citoyens. A ce titre diverses actions ont déjà été engagées
(voir blog : quadrivium europe .eu)
Un échange de jeunes de 15 à 18 ans s'est déroulé en Roumanie en 2012, en France en 2013, en Allemagne en
2014. Cet été ce sont les italiens de Sermonetta (ville moyenâgeuse restée dans son jus, 60kms au sud de
Rome) qui accueillent cette rencontre à 4 pays du 4 au 14 août.
Au programme :
A l'aller : regroupement des français, allemands et roumains à Florence ; première prise de contact et visite de
Florence
Départ pour Sermonetta, visite de Rome, chasse au trésor, détente à la mer, découverte de la ville et de ces
animations, découverte de l'artisanat local ; journée à thème : française, italienne, allemande, roumaine.
Au retour, après le 14 : départ pour Fiesso d'artico, rencontre avec les
jeunes de la ville, visite de Venise
NOUVELLE ASSOCIATION
Cette action comme celle des années précédentes s'adresse aux
Une équipe de passionnés de chanson
jeunes de 15 à 18 ans.
dont l’objectif est de rassembler toutes
Nul doute que ce nouvel échange, plébiscité par les participants rencontrera
personnes intéressées par une chorale
un franc succès. Les années précédentes, les adieux, s'ils ont été
Gospel, une comédie musicale, une
douloureux pour certains, n'en restent pas moins facilités, il suffit de voir
salle de répétition de musique amplifiée,
l'activité épistolaire sur les réseaux sociaux. Si cette expérience vous
un studio d’enregistrement …
tente, prenez contact rapidement avec activ royans au 0475485142
Si l’idée vous tente contacter :
Séverine Berthet au 06.68.42.14.06

UN WEEK-END D’ÉTÉ
FESTIF À RÉSERVER

19ème Festival International de

Musique Mécanique
Le 1er et 2 août 2015
Saint Jean en Royans
Animation du village :
50 orgues de Barbarie et limonaires
Spectacle de rue et animations
Repas ravioles et «Bal des nigauds» le samedi soir

Nous vous souhaitons

un bel été
à Saint Jean en Royans !

