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 Rentrée 2015
Après un très  bel été, particulièrement 
chaud,  chaleureux et animé, l’heure de la rentrée 
a sonné…  Elle invite petits et grands à 
une nouvelle année, pleine de découvertes et 
d’apprentissages, de rencontres et de loisirs, de 
projets partagés. Près de 600 élèves ont repris 
le chemin des écoles et du collège de St Jean en 
Royans.

L’été écoulé a connu des moments importants ; Mercredis sur place, Rallye de 
la Drôme, Feux d’artifice, Musiques mécaniques, concerts ; St Jean s’est animé 
tout l’été pour le plus grand plaisir de tous. Ces manifestations qui apportent  une 
proximité, une écoute et le plaisir de partager de bons moments vivre ensemble ne 
doivent leur pérennité qu’à l’investissement des bénévoles à qui s’adressent mes 
plus chaleureux remerciements.

Ces moments festifs ne nous font pas oublier les grandes préoccupations, qu’elles 
soient locales ou nationales, elles sont bien présentes dans nos esprits et nous 
inquiètent pour l’avenir. Les conflits actuels, créant de nombreux déplacements 
de réfugiés, nous obligent à réfléchir à notre attitude face aux problèmes d’accueil 
qui se posent. 
Les actions de l’équipe municipale de cette rentrée se poursuivent et les études et 
travaux engagés se concrétisent. 
En Avril 2016, le site des étangs va s’animer avec l’installation actuellement en 
déploiement d’une activité de plein air et l’ouverture d’un parc d’attraction proposant 
des parcours avec des balançoires, des tyroliennes, des filets bondissants destinés 
à tous les publics. 

Les élus et les professionnels de santé se mobilisent et participent activement au 
montage du projet de Pôle de santé destiné à l’obtention d’un accompagnement 
pérenne par l’ARS (Agence régionale de santé) pour financer son fonctionnement.
L’État, tout en réduisant le montant des dotations de fonctionnement, nous 
oblige depuis l’année dernière à financer les Nouvelles Activités Pédagogiques 
(NAP). La baisse de nos ressources cumulée à l’augmentation de nos charges, 
le remboursement de nos dettes, réduisent notre budget et nous contraignent 
ainsi à demander, à partir de cette année une participation aux familles pour le 
financement de ces activités. 

Les efforts porteront sur tous les postes de dépenses et nous obligeront à faire 
preuve d’innovation et rigueur. Chaque situation difficile apporte des enseignements 
que ce soit à l’échelle de la commune ou de nos vies au quotidien. Tenir bon et 
avoir une « volonté de faire » ne constitue pas le remède miracle, mais c’est la 
condition incontournable pour avancer. 

Bien  cordialement,

Christian MORIN



L’ECHO DES CONSEILS

Le compte administratif du budget commune 2014 est adopté à l’unanimité
Commune Dépenses Recettes

TOTAL CUMULE 4 348 787,86 € 4 604 553,70 €

RÉSULTAT EXERCICE 2014   + 258 765,84 €

Le compte administratif du budget eau 2014 est adopté à l’unanimité
Eau Dépenses Recettes

TOTAL CUMULE 302 396,10 €    455 809,48 €  

RÉSULTAT EXERCICE 2014 + 153 413,38 €

Le Maire donne lecture de la décision prise dans le 
cadre de ses délégations :
Décision du 16 mars 2015 : le Maire décide de 
confier la mission d’assistance à la rédaction de la 

déclaration redevance Agence de l’eau  2015 à la 
SAFEGE pour un montant de 5 200€ HT.
Vote comptes administratifs 2014 : commune, eau et 
assainissement :

Madame Isabelle VIGNON, adjointe en charge des 
finances présente les comptes administratifs en 
présence de Monsieur Jean-Michel LANQUETIN, 
receveur municipal.

 CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2015

Le compte administratif du budget eau 2014 est adopté à l’unanimité
Assainissement Dépenses Recettes

TOTAL CUMULE 521 217,40 € 733 922,70 € 

RÉSULTAT EXERCICE 2014 + 212 705,30 €

Approbation comptes de gestions 2014 : 
commune, eau et assainissement :
Les comptes de gestions dressés par le Receveur 
Municipal pour les budgets commune, eau et 
assainissement sont approuvés à l’unanimité.

Affectation de résultats budgets commune, 
eau et assainissement :
Commune : il est proposé de solder le déficit 
d’investissement soit 731.436,97€, l’excédent  
reporté en fonctionnement sera donc de 258 765,84€
Accord du conseil municipal à l’unanimité.
Eau : la section d’investissement présentant un 
excédent de 25.816,21€ l’excédent  reporté en 
fonctionnement sera donc de 127 597,17€.
Accord du conseil municipal à l’unanimité.
Assainissement : la section d’investissement 
présentant un excédent de 182.357,18€ l’excédent  
reporté en fonctionnement sera donc de 30.348,12€.
Accord du conseil municipal à l’unanimité.

Budgets primitifs 2015 :
Madame Isabelle VIGNON, adjointe en charge des 
finances présente les budgets primitifs en présence 
de Monsieur Jean-Michel LANQUETIN, receveur 
municipal.
* Commune : Le budget primitif 2015 s’équilibre à 
2 631 892,84 € en fonctionnement et à 1 386 349,81 € 
en investissement, sans emprunt nouveau. Il n’y a 
pas d’augmentation de la fiscalité.
Le budget primitif commune 2015 de la commune 
est adopté par 18 pour et 5 abstentions (MM 
ESCOFFIER, CHINCHILLA, HAIZELIN, Mmes 
GUIRIMAND, TEZIER).

* Eau : Le budget primitif 2015 s’équilibre à 
301 656,17 € en fonctionnement et à 111 222,38 € 
en investissement sans emprunt.
Le budget primitif eau 2015 de la commune est 
adopté à l’unanimité
* Assainissement : Le budget primitif 2015 
s’équilibre à 444 743,12 € en fonctionnement et à 
266 300,30 € en investissement sans emprunt
Le budget primitif eau 2015 de la commune est 
adopté à unanimité.

Vote du taux des contributions directes :
Accord du Conseil Municipal à l’unanimité 
pour appliquer, pour 2015, les mêmes taux de 
contributions directes que les années précédentes, 
à savoir : 

• taxe d’habitation : 13,59%
• taxe foncière sur les propriétés bâties : 21,03%
• taxe foncière sur les propriétés non bâties : 

65,38%

Versement participation école Jeanne 
D’Arc :
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour 
verser la participation communale année scolaire 
2014/2015 due pour les enfants Saint-Jeannais 
scolarisés en primaire et maternelle à l’école Jeanne 
D’Arc s’élevant à ce jour à 15.638,00 € :
Cette somme sera versée en 2 fois : 10.000,00€ au 
mois de mars, et le solde actualisé au mois de juillet 
afin de prendre en compte les éventuels départs et 
arrivées d’élèves en cours d’année.

Travaux ONF :
Les travaux prévisionnels 2015 en forêt communale 
présentés par l’ONF sont approuvés à l’unanimité 

et inscrits au budget à savoir : entretien du périmètre 
et entretien barrière pour un montant prévisionnel de 
4 060€ TTC.

Vente des coupes de bois :
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour 
mettre en vente sur pied par les soins de l’Office 
National des Forêts les coupes dans les  parcelles 
n°14,15 et 22 et dans les parcelles n°7, 19 et 21 
invendues en 2014.

Distraction et application du régime 
forestier de parcelles forestières 
communales :
Le Maire expose au conseil municipal que dans le 
cadre de la révision du plan d’aménagement de la 
forêt communale, les services de l’Office National 
des Forêts ont procédé  à une étude complète de 
la situation foncière des terrains appartenant à la 
commune.
La surface relevant du Régime forestier pour la 
commune de St Jean en Royans conformément à 
l’arrêté préfectoral N° 948 du 28/02/1984 était de  
619 ha 78 ares 75 ca. 
Depuis, il est apparu quelques changements 
fonciers : échanges de terrains, numérotation de 
chemins, qui demandent régularisation. La surface 
de la forêt Communale bénéficiant du Régime 
Forestier après régularisation sera de : 627 hectares 
31 ares et 43 ca.
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour 
demander la prise d’un arrêté Préfectoral pour la 
régularisation des parcelles forestières (le détail 
est listé dans la délibération correspondante).

UCIA (versement en 2 fois sous réserve 
d’actions réalisées) 

2 000.00 €

Amicale Boule du Royans  300.00 €

FNACA 300.00 €

Pionniers du Vercors 400.00 €

Amicale Personnel Communal 1 900.00 €

Comité d’animation de la Matinière 800.00 €

ACCA  200.00 €

Union Fédérale Anciens Combattants  150.00 €

Les Yeux Fertiles et Les Chapelles 650.00€

Les Collectionneurs du Royans 150.00 €

Club Horizon 3  350.00 €

Les Conciliateurs du Dauphiné 100.00 €

UDAF 1 500.00 €

O.C.C.E (école Pasteur) 7 300.00 €

Coopérative scolaire (école maternelle) 
O.C.C.E

3 700.00 €

L’Estrade 1 000.00 €

Royans Tennis de Table 150.00 €

Subventions associations :
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour accorder, aux associations, pour l’année 2015,  les subventions suivantes :

Les Bobines du Royans   900.00 €

Comité des Laboureurs 2 500.00 €

La Gaule du Royans  200.00 €

Croix rouge 500.00 €

Comité des fêtes 4 000.00 €

Royans d’Hier et d’Aujourd’hui  700.00 €

Tennis club  250.00€

TOTAL  30 000.00 €

  
 



Installation nouveau conseiller municipal :

Monsieur Guy RAMBAUD est installé dans ses 
fonctions de conseiller municipal suite à la démission 
de Monsieur Gérard HASTIR et conformément à 
l’article L.270 du code électoral.

Election de 2 conseillers communautaires :

En application de l’article 4 de la loi  n°2015-264 du 9 
mars 2015 et suite à l’arrêté préfectoral n°2015141-0005 
fixant la composition de l’organe délibérant de la 
Communauté de Communes « Le Pays du Royans » 
à compter du 7 juin 2015, la commune de Saint-Jean-
en-Royans doit élire 2 conseillers communautaires 
supplémentaires au scrutin de liste à un tour. Le 
Maire appelle les conseillers municipaux à voter.

Angélique BARRAQUAND
Jean-Daniel LAFOREST

18 voix

Marie-Odile GUIRIMAND
Pierre HAINZELIN

5 voix

Madame Angélique BARRAQUAND et Monsieur 
Jean-Daniel LAFOREST sont élus conseillers 
communautaires de la Communauté de Communes 
« Le Pays du Royans »

Le Maire donne lecture de la décision prise 
dans le cadre de ses délégations :

Décision du 28 mai 2015 : le Maire décide de confier 
à ARIMA CONSULTANTS, 38000 Grenoble, la 
mission d’assistance à la mise en concurrence des 
contrats d’assurance pour un montant forfaitaire de 
2 000 € HT. 

Répartition du Fonds National de Péréquation 
des ressources Intercommunales set 
Communales (FPIC) :

Le Maire expose que la loi n°2011-1977 du 28 
décembre 2011 de finances pour 2012 a instauré 
un Fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC). Le conseil 
communautaire de la Communauté de Communes 
« Le Pays du Royans » par délibération du 20 
mai 2015 a adopté, pour 2015, une répartition 
dérogatoire libre.

Il y lieu de définir les critères de répartition des 
contributions et des attributions entre les communes 
et l’établissement de coopération intercommunale en 
application du II de l’article L.2336-3 (contributions) 
et du II de l’article L. 2336-5 (attributions)] du code 
général des collectivités territoriales.

Le montant des contributions de l’ensemble 
intercommunal s’élève, pour 2015, à -42.293 € ;

Le montant des attributions de l’ensemble 
intercommunal s’élève, pour 2015, à 172.501 € ;

Le solde de l’ensemble intercommunal est 
bénéficiaire, pour 2015, de la somme de 130.208 € ;

Le Maire propose d’adopter la répartition 
dérogatoire libre consistant à ce que la contribution 
et/ou l’attribution soit établie à l’encontre de la 
communauté de communes en lieu et place des 
communes. Cette proposition s’appuie sur une 
volonté de démontrer le principe de solidarité 
financière de notre communauté de communes.

Il précise que pour être adoptée, cette proposition 
requiert un vote des deux tiers de l’assemblée 
communautaire et les délibérations concordantes 
des conseils municipaux avant le 30 juin 2015.

Approbation du conseil municipal à l’unanimité 
pour adopter, pour 2015, la répartition dérogatoire 
libre déterminée comme suit : la répartition de 
prélèvement et/ou du reversement au Fonds National 
de péréquation des ressources intercommunales et 
communales est établie à 100 % à l’encontre de la 
communauté de communes « Le Pays du Royans ».

Création poste saisonnier services 
techniques :
Accord du conseil municipal à l’unanimité, pour 
créer du 27 avril au 31 août 2015, afin d’assurer 
le bon fonctionnement des services techniques 
(formations, surcroît de travail conséquent au 
fleurissement et festivités), un poste saisonnier 
d’adjoint technique 2ème classe à temps complet 
avec mission temporaire d’agent de surveillance 
de la voie publique (ASVP).

Création poste adjoint technique 2ème 
classe :
Accord du conseil municipal à l’unanimité, afin 
d’assurer le bon fonctionnement des services 
techniques, pour créer un poste d’adjoint technique 
2ème classe à temps complet à compter du 1er 
septembre 2015.

Signature convention RASED :
Le Maire informe que la commune de Saint-Nazaire-
en-Royans accueille l’équipe du Réseau d’Aides 
Spécialisées aux Enfants en Difficulté (R.A.S.E.D) 
de la circonscription de l’Education Nationale de 

Romans Est dans des locaux intégrés au groupe 
scolaire. 

La commune de Saint-Jean-en-Royans participe 
déjà, par convention, aux frais de fonctionnement 
fixés à 1,50€ par enfant pour une année scolaire. 
Suite à l’intégration de certaines communes dans 
la grande agglo, il convient de passer une nouvelle 
convention avec la commune de Saint-Nazaire-en-
Royans.  Le tarif reste inchangé.

Accord du conseil municipal à l’unanimité pour 
signer avec la commune de Saint-Nazaire-en-
Royans une convention de participation aux frais 
de fonctionnement pour l’accueil de l’équipe du 
R.A.S.E.D.

Questions diverses et infos:
• Madame VALLET informe que dans le cadre 

des travaux prévus à l’office de tourisme (cf 
questions diverses compte rendu du 2 mars 
2015) un local a été trouvé pour permettre le 
maintien d’un point accueil sur la commune de 
Saint-Jean-en-Royans.

• Suite au décès de Monsieur JOUFFREY, 
Président de la Communauté de Communes 
et Maire de Saint-Nazaire-en-Royans, le Maire 
informe l’assemblée des différentes règles de 
constitution du nouveau conseil communautaire, 
la représentation actuelle n’étant plus possible. 

Il fait ensuite un tour de table pour demander l’avis 
des conseillers. 4 conseillers (Mme GUIRIMAND, 
MM. HAINZELIN, CHINCHILLA, ESCOFFIER) 
s’abstiennent, les 19 conseillers s’exprimant 
optent pour la composition de droit à savoir : 11 
conseillers communautaires pour Saint-Jean (contre 
9 actuellement). Le Préfet devra rendre sa décision 
pour le 21 mai prochain.

Questions diverses :
• Monsieur ESCOFFIER rappelle la formation du 29 juin prochain concernant les plantes invasives.
• Madame GUIRIMAND demande le cahier des charges de la nouvelle consultation concernant la fourniture et la livraison des repas au restaurant scolaire: il lui 

sera transmis par mail.
• Les travaux de la crèche/cantine avancent bien.

 CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JUIN 2015

Le compte administratif du budget eau 2014 est adopté à l’unanimité
Prélèvement (1) Reversements (2) Solde FPIC (2) + (1)

Montant définitif Montant définitif Montant définitif

Part de l’EPCI -42 293 172 501 130 208

Part des communes 0 0 0

TOTAL -42 293 172 501 130 208
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RENTRÉE 2015
Les élus présents pour la rentrée des classes 2015.
Plus de 500 jeunes Royannais, ont repris le chemin 
de l’école en ce mardi 1er septembre, jour de rentrée. 
Christian Morin, maire de Saint Jean en Royans et 
Mauricette Vallet, adjointe aux affaires scolaires, étaient 
présents pour ce grand rendez-vous !

111 élèves ont repris, ou pris pour la première fois, le 
chemin de l’école maternelle Marie Carpantier dirigée 
par Anne Christlen.  Les effectifs de cette école sont en 
hausse de 14% par rapport à la rentrée 2014. 

135 élèves sont inscrits à l’école primaire Louis Pasteur et 
se sont retrouvés après les vacances d’été. Les élèves, 
parents et enseignants se sont réunis autour du directeur 
M. Serge Marion pour son discours de bienvenue aux 
familles. L’occasion également de rappeler horaires et 
quelques règles de sécurité. 

107 élèves des 4 classes de maternelle et primaire, 
issus de tout le canton et des communes limitrophes, 
sont rentrés le 31 août à l’école Jeanne d’Arc. 
L’établissement, après concertation avec les parents, 
a conservé le rythme de la semaine de 4 jours (lundi, 
mardi, jeudi, vendredi).
La fête de l’accueil a été l’occasion pour Dominique 
Frandon de présenter les projets d’une année riche en 
voyages, rencontres …

Mardi les élèves de 6ème du collège Benjamin Malossane et 
mercredi les élèves des autres classes se sont retrouvés 
autour de Madame la principale, Mme Baudrillard. Cette 
année, 344 élèves (contre 335 en 2014) de 6ème à la 
3ème ont été accueillis au collège. Rentrée donc en 
deux temps, comme chaque année, pour permettre aux 
plus jeunes de prendre leurs marques dans ce nouvel 
environnement que représente le collège.



NOUVELLES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

PROJET ERASMUS

L’année scolaire 2015-2016 sera la deuxième année 
d’application des NAP.

Conformément au décret n°2013-77 du 24 janvier 2013, 
la réforme des rythmes scolaires est appliquée dans les 
écoles primaires et maternelles depuis la rentrée 2014-
2015. 

Pour mémoire, le décret prévoit une semaine scolaire 
de 24 heures réparties sur 9 demi-journées au lieu de 
8 soit : les lundis, mardis, jeudis et vendredis et les 
mercredis matin, à raison de 5h30 maximum par jour et 
3h30 maximum par matinée.

En résumé, la réforme vise à mieux répartir les heures de 
classe tout au long de la semaine, à alléger la journée 
de classe et à programmer les enseignements à des 
moments où la faculté de concentration des élèves est 
la plus grande.

L’année scolaire 2014/2015 a constitué, comme il avait 
été annoncé, une année d’expérimentation qui, après 
évaluation, a conduit à une modification des horaires 
pour cette rentrée 2015/2016.

En concertation avec les enseignants et les parents 
d’élèves et avec les recommandations de la DASEN 
(Direction Académique des Services de l’Education 
Nationale), ces nouveaux temps scolaires pour la rentrée 
2015 sont organisés de la manière suivante : les lundis, 
mardis et jeudis de 15h30 à 16h30, après la classe.

La commune a fait le choix de confier au Centre social 
La Paz la gestion des NAP et des temps périscolaires, 
dans l’objectif d’optimiser la prise en charge et la qualité 
des activités.Un panel d’activités et de projets, encadrés 
par des professionnels qualifiés, seront proposés et 
déclinés selon l’âge des enfants. Les enfants inscrits 
pourront participer à toutes les activités et développer 
ainsi curiosité, créativité et connaissances.

Ce changement des rythmes scolaires, avec  les activités 
pédagogiques, tout en étant reconnu bénéfique aux 
enfants a été imposé à la seule charge des communes. 
Pour 2015/2016, avec en plus la baisse des dotations 
générales de fonctionnement (DGF) versées par l’État,  
il est devenu nécessaire de demander une participation 
aux familles de 1,20€ à 1,70€ par heure de NAP, modulée 
selon le quotient familial. Décision prise afin de continuer 
à proposer des activités de qualité.

Le projet M.E.A.L. (Miam Eat Act Learn), dans le cadre 
d’ERASMUS+, amorcé en septembre 2014 entre 5 
villes européennes que sont St Jean en Royans, Belfast 
(Irlande), Stei (Roumanie), Sigulda (Lettonie) et Tubingen 
(Allemagne) vise plusieurs objectifs :

• Améliorer la connaissance des ressources 
alimentaires locales et leur saisonnalité

• Développer la conscience européenne
• Favoriser l’ouverture de l’école vers le numérique 

(TBIs, IPADs, MacBooks…)
Ainsi, des rencontres et des activités communes sont 
organisées avec l’ensemble des partenaires européens :

Du 08/11 au 12/11/2014 : première réunion transnationale 
et mise au point du projet à Belfast

Du 04/03 au 08/03/2015 : venue de notre partenaire 
de Belfast, l’école Clarawood School (spécialisée pour 
enfants avec troubles du comportement). Au programme 
: activités scolaires, marché de St Marcellin, repas 
royannais chez l’habitant

Du 27/04 au 02/05/2015 : venue de notre partenaire de 
Stei, école Pompiliu : participation à des animations sur 
le thème de l’alimentation, activités dans l’école (jeux, 
chants, match de hand ball), visite de fermes et des 
grottes de Choranche avec le comité de jumelage…

Du 18/05 au 22/05/2015 : les 26 CM2 de l’École Pasteur, 
Mmes Amistadi et Marion ainsi que 4 accompagnateurs 
se sont rendus à Belfast. Plusieurs visites : City Hall, 

Titanic Exhibition, W5, Bangor, Peace Line… Dégustation 
d’un “Irish stew” à la cantine de l’école primaire, « Fish 
and chips » dans un pub typique. Expériences culinaires 
assez dépaysantes !

Du 06/06 au 10/06/2015 : venue de la délégation de 
Sigulda avec un séjour à Lyon. Visites du vieux Lyon 
et de Grenoble, activités diverses (ferme, confection de 
repas, marché de produits locaux…).

Première semaine des vacances d’été : visite de la 
délégation française à Tubingen : visite de l’école, 
participation à un cours de français, réalisation 
culinaire (gâteau yaourt), visites culturelles et séances 
pédagogiques…

A venir pour l’année scolaire 2015-2016 : journée des 
langues, participation à la semaine du goût, visite 
de notre partenaire roumain et deuxième réunion 
transnationale à mi-parcours du projet (fin prévue en 
septembre 2017).



NOUVELLES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

PROJET ERASMUS

  CENTRE SOCIAL CANTONAL LA PAZ

INTERVIEW DE ISABELLE CONCESSI 
DIRECTRICE DU CENTRE SOCIAL

Isabelle Concessi, pouvez-vous nous présenter le 
Centre Social et ses missions ?
Le Centre Social La Paz est une association de loi 1901, 
dirigée par un conseil d’administration, qui porte haut 
les valeurs d’éducation populaire, d’accompagnement 
à la parentalité, de solidarité et de citoyenneté. 
Toujours dans une démarche participative envers nos 
adhérents, nos missions s’articulent autour de 4 grands 
pôles d’intervention :

• La petite enfance (0-6 ans) : accueil et apprentissage 
à la vie en collectivité pour les tout-petits

• L’enfance (6-12 ans) : accueil de loisirs avec des 
activités éducatives et culturelles pour les plus 
grands

• L’animation du territoire : un « Espace habitants » 
pour développer la volonté d’agir et entreprendre sur 
le territoire

• Le service aux personnes : tout en ensemble de 
services de proximité, et notamment ceux liés au 
vieillissement de la population

Rares sont les structures qui possèdent un champ 
d’interventions aussi large ! C’est en cela aussi que le 
Centre Social La Paz est un acteur majeur aujourd’hui 
dans la vie des habitants du territoire. Sans oublier que 
notre action est intercommunale (les 13 communes de la 
Communauté de Communes en bénéficient ainsi qu’une 
partie de la Communauté de Communes du Vercors !). 
Plus de 30 personnes travaillent au quotidien pour 
concrétiser nos actions, accueillir les enfants et 
accompagner ceux qui en ont besoin.

En cette période de rentrée scolaire, quelles sont 
plus précisément les missions des pôles Enfance et 
Petite enfance ?
Notre Pôle Petite enfance remplit ses missions à travers 
3 structures :

• le RAM (Relais d’Assistantes Maternelles), lieu 
d’accueil et d’échange à destination des assistantes 
maternelles (pour rompre leur isolement et partager 
des informations, des conseils…) mais aussi des 
parents, qui souhaitent trouver une assistante 
maternelle, être aidés dans leurs démarches 
contractuelles ou dans des actes plus quotidiens 
(soutien, mais aussi conférences, débats…).

• le multi-accueil « La Ribambelle » (crèche/halte 
garderie) : 20 places pour accueillir de manière 
régulière ou occasionnelle des enfants de 2 mois et 
demi à 6 ans. Chaque année, ce sont près de 60 
enfants différents qui fréquentent notre structure !

• l’accueil enfants-parents « Berlingot », qui permet 
aux enfants de 0 à 3 ans, accompagnés d’un adulte, 
d’être accueillis pour approcher la vie en collectivité 
et jouer avec d’autres enfants. Les adultes peuvent 
quant à eux rencontrer d’autres parents et échanger.

Le Pôle Enfance propose différents accueils de loisirs 
pour les enfants de 3 à 12 ans : 

• l’accueil périscolaire, qui concerne la restauration 
scolaire, l’accueil du soir de 16h30 à 18h (garderie), 
l’accueil le mercredi après-midi, ainsi que la gestion 
des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) sous 
forme de loisirs éducatifs, dans le cadre de la réforme 
des rythmes scolaires.

• l’accueil extra-scolaire : pendant les petites et 
grandes vacances scolaires, accueil de loisirs sans 
hébergement en journée complète ou pour de courts 
séjours organisés (mini-camps)

Quels sont les acteurs mobilisés pour vous permettre 
un accompagnement aussi développé ?
Différents partenaires soutiennent notre action, par le 
biais de subventions diverses : la Caisse d’Allocations 
Familiales, les collectivités (mairies, intercommunalités), 
l’Etat (Conseil Départemental, Région) et l’Europe, ainsi 
que tous les parents adhérents de notre structure par le 
biais de leur cotisation annuelle. Des conventions et des 
partenariats sont établis régulièrement, toujours dans 
l’objectif de permettre au plus grand nombre d’accéder 
à nos services !

L’axe majeur qui guide l’action du Centre Social La 
Paz au sein de tous ses accueils des Pôles Enfance 
et Petite enfance est celui de la parentalité et de 
l’accompagnement à cette fonction. Les enfants 
bénéficient de projets en lien avec les loisirs éducatifs 
et l’éveil culturel. 

Le deuxième axe est celui des services à la personne, 
et notamment dans le cadre du vieillissement de 
la population, que nous aborderons dans un autre 
article consacré au Centre Social La Paz.
Retrouvez de plus amples informations sur le site internet 
http://www.centresocial-lapaz.fr



Il y a plusieurs dizaines d’années, la commune a 
créé un lieu de promenade et détente autour de deux 
étangs artificiels. Au fil des ans, le constat est fait d’un 
ensablement des étangs et d’une désaffection du public. 
La nécessité de repenser ce lieu dans ses usages et de 
le mettre en valeur est aujourd’hui une préoccupation de 
la commune.

C’est ainsi qu’un projet a été étudié avec la société Big 
Swing, et sa réalisation est maintenant lancée.

De quoi s’agit-il ? Ce projet de parc de Big Swing est une 
création innovante touchant un large public, s’inscrivant 
dans la continuité des parcs de pleine nature et des parcs 
aventure.

A la fois parc d’attractions, forêt enchantée et centre d’art, 
ce parc sera attractif, distrayant. Le thème principal est la 
balançoire sous toutes ses formes. Ludiques et éducatifs, 
les ateliers s’adressent à tous, sans qualités sportives 
particulières.

Dans cette forêt, pas seulement des balançoires mais 
aussi d’autres attractions comme les tyroliennes, les 
filets bondissants ou les divers parcours de motricité, ne 
nécessitant aucune source d’énergie. Les structures sont 
légères et sans fondation.
  
Cette activité, au côté d’un espace qui reste dédié à la 
promenade et à la détente, pourra être réinvestie par 
les habitants, les associations, les centres aérés et les 
écoles. Elle participera de manière plus large à la venue 
à Saint Jean en Royans d’une nouvelle population de 
visiteurs, tels que les familles habitant la région, les 

touristes des stations d’été voisines du Royans et du 
Vercors.

Cette offre de loisirs veut apporter découvertes et aventures 
ludiques à un large public, jeunes et moins jeunes.
Projet respectueux de la nature, ce parc aventure 
permettra de valoriser le site fabuleux que sont les étangs 
Saint-Jeannais .

LES BRÈVES

PROMENADE ET BALANÇOIRE AU-DESSUS DES ÉTANGS



L’EAU : STOP AUX GASPILLAGES

La gestion de l’eau est primordiale. Si les économies 
sont bien sûr à rechercher, il faut surtout réduire le 
gaspillage !

L’Agence de l’eau est présente pour 
accompagner les communes et les aider 
a mieux gérer leur réserve en eau potable. 
Pour cette raison, un suivi très strict s’impose et se 
réalise par la mesure du volume d’eau entrant et celui 
distribué aux usagers et enregistré dans les compteurs.
Depuis 2013, l’agence de l’eau demandait à la 
commune de fournir des informations sur notre réseau 
d’eau. (Dates des captages, des poses de réseau, des 
constructions des réservoirs, les diamètres et la matière 
des tuyaux). 
Un nombre de points est attribué en fonction de la 
connaissance de notre réseau.

De cette gestion dépend le montant de la redevance qui 
est versée à l’Agence de l’eau, montant qui est répercuté 
sur les factures d’eau des usagers.

Une réunion a eu lieu le 2 avril 2015 avec les anciens 
agents et anciens élus, afin d’établir grâce à leur 
mémoire des données précises et répondre au mieux à 
la demande de l’Agence de l’eau.

Les éléments recueillis ont fait ressortir une importante 
différence sur les déclarations de rendement de 2013 et 
2014. Un effort important devait donc être fait en 2015 
pour stopper ces fuites d’eau.

La commune s’est ainsi équipée depuis Juin 2015 
d’un système de télésurveillance des débits de nuit. 
Des relevés précis sont effectués à distance chaque 
jour. Cet outil nous a permis de mettre rapidement en 
évidence plusieurs fuites d’eau sur le réseau. Des fuites 
qui n’étaient pas visibles et qui selon les spécialistes 
faisaient perdre depuis plusieurs années un nombre 
important de m3 d’eau potable. Un investissement 
rentable!!!

Ces fuites, situées route de St Laurent, rue Anatole 
France et place Maurice Faure, ont toutes été réparées 
par les agents des services techniques.

L’eau est un bien précieux.
Nous sommes tous concernés.
Ne la gaspillons pas.

* Les Agences de l’eau (ou agences de bassin) ont pour 
rôle de participer financièrement à tout ce qui permet
d’améliorer les ressources en eau,
d’équilibrer ces ressources par rapport aux besoins,
de définir une politique de gestion et d’aménagement 
des eaux.

Les redevances collectées sont redistribuées sous 
forme de subventions ou de prêts pour financer des 
réseaux d’assainissement, des stations d’épuration, des 
travaux d’adduction d’eau potable.
Il existe six bassins en France dont le découpage 
géographique tient compte des zones irriguées par les 
fleuves et leurs affluents.



CAMPING COMMUNAL 
« LES BORDS DE LYONNE »

Les conditions météo privilégiées de cet été ont favorisé le 
tourisme en zone verte et moyenne montagne. « Les Bords 
de Lyonne » ont ainsi accueilli davantage de vacanciers, 
une clientèle essentiellement familiale, qui a pu bénéficier 
des nombreux avantages de cette formule : un prix 
accessible, beaucoup d’activités pour toute la famille même 
les jeunes enfants, la découverte de sites exceptionnels à 
proximité comme les grottes, Combe Laval, Le bateau à 
roue….

Sans oublier les nombreux chemins de randonnée et la 
piscine municipale à proximité de notre camping !

Petit moment de convivialité en plus : tous les lundis soir, 
en juillet et août, la mairie offre un apéritif d’accueil aux 
nouveaux arrivants ! 
L’occasion d’échanger avec les élus, de mieux connaître 
la région et se prévoir des visites de sites, de déguster des 
produits locaux…

 PERCEPTION

La direction départementale des finances publiques 
nous a fait part de l’intention du ministère du budget de 
fermer la perception de Saint Jean en Royans et d’en 
transférer les activités sur la trésorerie de la Chapelle en 
Vercors .

Avec tous les élus de la Communauté de Communes, 
nous avons été reçus à la Préfecture de la Drôme 
pour exprimer à M. Le Préfet ainsi qu’au directeur des 
Finances de la Drôme notre profond mécontentement. 

Lors de cet entretien, nous avons fait des propositions 
pour l’installation de services décentralisés de l’état  dans 
les bâtiments adaptés et connectés de la Trésorerie.
A ce jour nous n’avons pas de retour du ministère.



Son origine, un peu d’histoire

En 1951, l’action commence par une collecte de fonds 
en faveur des vieillards.

L’événement s’est ensuite transformé au cours des 
années :
 Années 50 : une journée nationale des vieillards
 Années 70 : les vieillards deviennent des  
         personnes âgées
 Années 80 : solidarité entre les générations

La campagne gouvernementale sur le thème « Solidarité 
entre les générations » s’appelle ensuite « Semaine 
bleue » et prend pour slogan « 365 jours pour agir, 7 
jours pour le dire ».

 Durant cette semaine bleue et partout en France, 
des événements vont avoir lieu, initiés par des acteurs 
de terrain, associations, collectivités locales …qui 
mettent en oeuvre des projets autour du vieillissement. 
Dans notre canton le « collectif partage » est en charge 
de l’organisation de cette semaine.

 Programmes de la « Semaine bleue » distribués 
dans toutes les boîtes aux lettres par la Communauté 
de communes ; transports possible avec le Royans 
express.

Théâtre-Forum sur le suicide des personnes âgées
Vendredi 20 novembre.
A quoi ça sert ? Faire prendre conscience aux 
professionnels et aux bénévoles que nous avons tous un 
rôle à jouer dans l’accompagnement des seniors, dans 
leur vieillissement et l’acceptation de celui-ci.

Retenez la date : Vendredi 27 novembre à midi à la 
Parenthèse.
Gratuité pour les personnes de St Jean à partir de 67 
ans. Inscriptions à la mairie en novembre.

Matinées d’information sur l’alimentation et la 
prévention des chutes, organisées par SIEL Bleu et les 
caisses de retraite. 

5 séances en septembre et octobre. Le Collectif Sud 
poursuivra à partir d’octobre jusqu’en avril 2016.

N’oublions pas les clubs, « Aînés Ruraux » et  
« Horizon 3 » qui poursuivent toute l’année des 
activités variées.

 SENIORS

SEMAINE BLEUE DU 
12 AU 18 OCTOBRE.

THÉÂTRE-FORUM

REPAS DES ANCIENS

MATINÉES D’INFORMATION

du 12 au 18 octobre 2015
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www.semaine-bleue.org

À tout âge : créatif et citoyen
@semainebleue
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L’association de patrimoine Royans d’Hier et 
d’Aujourd’hui a, comme chaque année à l’occasion 
des Journées du Patrimoine, traduit le résultat de ses 
recherches sous forme d’une exposition (1).
Après avoir évoqué l’année dernière la guerre de 14-18 
dans le Royans, elle revient à un thème qui lui est cher : 
Combe Laval.

Grâce à ses travaux sur cette reculée et les restitutions 
qu’elle en a faites (brochures, film, visites, expositions, 
interviews…), l’ARHA est devenue une « spécialiste » 
incontournable de cette superbe reculée. Toutefois, elle 
n’a pas su attirer suffisamment l’attention des collectivités 
locales et départementales et leur communiquer sa 
passion pour cette richesse de premier plan, pourtant 
délaissée et que peu de communes en France ont la 
chance de posséder.
Aujourd’hui, elle souhaite aller un peu plus loin en présentant 
« Cheminements et découvertes dans Combe Laval ».

Le site de Combe Laval, une des plus grandes reculées 
d’Europe, abonde en lieux remarquables. Certains sont 
connus, d’autres méconnus ou délaissés.
L’espace qu’il occupe et la multiplicité de ses 
ressources hydrographiques lui ont fait pourtant jouer 
un rôle économique local important. Il constitue un atout 
considérable en termes de patrimoine mais aussi de 
tourisme. Compte tenu de son intérêt au plan géologique, 
géographique et humain, il présente un fort potentiel 
culturel dont l’exploitation n’est pas incompatible avec les 
différents classements qui le protègent (Classement au 
titre du Code de l’environnement, Natura 2000, Espace 
naturel sensible). Pour preuves, les reculées jurassiennes 

et cirques savoyards qui sont aménagés, ouverts et 
partagés !

Bien entendu notre association, dont le rôle est de recenser 
et de partager des richesses du patrimoine, n’a pas 
vocation à se substituer aux pouvoirs politiques et publics 
! Il est néanmoins dans sa mission d’attirer l’attention sur 
les lieux les plus remarquables du site et de suggérer des 
aménagements pour mieux les faire connaître.

C’est ce qu’elle a essayé de faire au travers de cette 
exposition, à l’occasion des Journées du Patrimoine 2015.
L’ARHA ne souhaite pas attirer les foules, ni favoriser un 
tourisme de masse, mais permettre à tout promeneur, 
randonneur, amoureux de la nature, d’accéder à la 
résurgence par un sentier protégé. Ainsi, notre volonté de 
retracer des chemins et recenser les points remarquables 
qui truffent la Combe, s’inscrit dans une démarche simple 
et primordiale. A cet effet, neuf lieux ont été sélectionnés 
parmi les curiosités dont la Combe abonde.

Un travail collectif a permis de les présenter dans leur 
situation actuelle et de proposer quelques aménagements 
afin de les sortir de l’ombre.

Ces lieux retenus sont : Résurgence du Cholet, le Grand 
saut, les marches du Caillat, la route forestière impériale, 
le pont dit des Chartreux, l’abri-grotte de Frochet, 
l’ancienne carrière de tuf, le Pas, la grotte des Fées.
Ils font l’objet de panneaux illustrant notre exposition, 
que nous vous invitons à découvrir.

CHEMINEMENTS ET DÉCOUVERTES
 DANS COMBE LAVAL



CHEMINEMENTS ET DÉCOUVERTES
 DANS COMBE LAVAL

Association de loi 1901, créée en 1964 avec la loi 
Verdeille qui stipule que tout propriétaire foncier devient 
d’office membre de l’association et doit faire un apport 
de son terrain au domaine de chasse communal.
A St Jean en Royans, le domaine de chasse est d’une 
surface totale de 1433 hectares dont 1200 hectares sont 
des bois et landes.
L’ACCA fonctionne sous l’autorité du préfet. Un arrêté 
préfectoral détermine les dates d’ouverture et de 
fermeture de la chasse. L’ACCA est adhérente à la 
Fédération des chasseurs de la Drôme, association 
agréée au titre de la protection de l’environnement.

Les missions de l’ACCA :
Actions pour le développement du gibier et de la 
faune sauvage en respectant l’équilibre agro-sylvo-
cynégétique :

• Comptages de nuit (validé par la DDT) effectués 
par les chasseurs, des espèces autorisées au 
tir soumises au plan de chasse ; cerf, chevreuil, 
mouflon, chamois et lièvre. Un plan de chasse est 
déterminé en fonction de l’évolution de la population 
présente sur le territoire.

• Gestion des populations d’ongulés sauvages soumis 
à plan de chasse qui s’appuie désormais sur de 
nouveaux outils : les indicateurs de changement 
écologique (ICE). Chacun des 35 Groupements 
de Gestion Cynégétique (GGC) Drômois s’est 
engagé à récolter des données (variation des 
effectifs, performance des animaux, relation entre la 
population et son habitat) pour une meilleure gestion 
des populations d’ongulés sauvages.

• Piégeage des nuisibles par des membres agréés.
• Surveillance du territoire par des membres 

assermentés.
• Intervention d’un chien de rouge (UNURCR) pour la 

recherche d’animaux blessés.

Conservation des habitats naturels, de la faune et de la 
flore sauvage :

• 10 % de son territoire en réserve de chasse (acte de 
chasse interdit)

Suivi sanitaire des populations
• Mesures de croissance, prélèvement sanguin sur les 

grands animaux suite à des problèmes de nativité
• Prélèvements d’organes pour analyse sur des 

animaux suspects, effectués par des chasseurs 
habilités pour détection d’éventuelles maladies 

infectieuses transmissibles à l’homme (rage, 
brucellose, tuberculose, trichinose…)

Réintroduction et aménagement
• Élevage en semi-liberté de lièvres, par un bénévole 

de l’ACCA, pour la reproduction (en 2015 : 14 lièvres 
ont été lâchés dans l’espace naturel à St Jean)

• Nettoyage de parcelles et ensemencement de 
différentes variétés de graminées.

Respect des intérêts agricoles et forestiers :
• Protection des cultures par la fourniture et l’installation 

de parcs électrifiés (propriété de l’ACCA) autour des 
cultures à risque (maïs contre la destruction par les 
sangliers). En 2015, 18 hectares ont ainsi été parqués. 
A savoir qu’en 2014, 250000 € ont été versés par la 
Fédération des Chasseurs de la Drôme (prélevés sur 
les cotisations des territoires ACCA, chasses privées 
et des permis de chasse) pour compenser les dégâts 
occasionnés par le gibier sur les cultures.

• Entretien, par les bénévoles de l’ACCA, des sentiers.
• Travail en cours avec la Fédération de la Drôme : 

collaboration avec les agriculteurs afin de réintroduire 
des haies autour des parcelles et certaines cultures.

Formation cynégétique des membres :
• La chasse accompagnée, comme pour la conduite 

accompagnée consiste à encadrer un jeune afin qu’il 
apprenne les bonnes pratiques de la chasse. Grâce 
à un tuteur, le jeune chasseur est ainsi mis dans les 
conditions réelles de chasse (sécurité, identification 
des espèces, possibilité ou non de réaliser un tir, 
respect de l’environnement…). La première année, 
la carte de chasse est gratuite. Le jeune chasseur 
pourra passer son examen l’année suivante avec une 
expérience concrète.

Le Conseil d’Administration est composé de :
Pascal MILESI : président Nicolas BAUDOIN : Vice président
Michel GEMARD : Trésorier Hervé GONTIER : Secrétaire
Membres : Jean Paul LIOTHIN, Jean-Louis RAMBERT, Christian VEYRET, 
Pascal PROHET, Yoan FAVIER
130 adhérents (sociétaires) ont leur permis de chasse sur la commune de 
Saint Jean en Royans.
L’ACCA est propriétaire de son local situé Route d’Oriol, équipé d’un 
laboratoire de découpe. Les travaux sont entièrement à la charge de 
l’ACCA et sont réalisés par les bénévoles.
L’ACCA : une association intergénérationnelle, sans barrière sociale et 
basée sur la convivialité.

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE



Comme chaque année, le succès de ces festivités 
estivales était au rendez-vous ! Ces moments conviviaux, 
empreints de culture et de découverte, ont permis à 
beaucoup de profiter de belles soirées d’été en juillet 
et août. 

Des rencontres parfois étonnantes et détonantes entre 
des artistes du spectacle vivant et un public curieux 
de découvrir un univers éloigné de son quotidien ! Lien 
entre les générations, entre habitants, les mercredis sur 
places version 2015 ont une fois de plus rempli leurs 
missions : faire découvrir, danser, écouter, admirer… 
tous ensemble !

Merci à tous : artistes, associations partenaires, services 
administratifs et techniques de la commune, élus et… 
public !

Le comité des fêtes de Saint Jean en Royans a pris en 
charge l’organisation du 19ème Festival international 
de musique mécanique le 1 et le 2 août. Un moment 
fort pour Saint Jean qui a permis de découvrir, ou 
redécouvrir ces étranges boîtes à musique, notamment 
les orgues de barbarie et les pianos mécaniques. Sans 
oublier les animations de rue avec les Échassiers, le 
cracheur de feu, et les spectacles pour petits et grands 
qui ont eu un grand succès dans la salle du conseil de 
la mairie. 

Ce festival a permis de découvrir aussi la collection 
privée de Jean Juphard qui, depuis 60 ans, collecte 
pianos mécaniques, orgues de Barbarie de tous pays 
et boîtes à musique sous toutes leurs formes (cage à 
oiseaux, briquet, repose-plat, cheval à bascule…).

Deux jours de fête, véritables moments de joie et de 
partage avec un public nombreux. Un grand merci aux 
bénévoles organisateurs et aux tourneurs de manivelle.
Prochain festival : le premier week-end d’août 2017 soit 
le 5 et 6 août. Ce sera le 20ème…

 FESTIVITÉS
MERCREDIS SUR PLACES

LES MUSICALES EN ROYANS VERCORS



Le 16 mai 2015 à l’espace « La Parenthèse » l’association 
KREARTS a présenté un évènement musical avec le 
soutien  de la commune.

Le temps fort de cette soirée fut le concert du groupe 
Arcaïde qui a  proposé au public un spectacle inédit 
The Cryo Xidis autour du thème des « esprits » mêlant 
vidéo, palette graphique et musique. Les sons, les 
lumières et les images se sont entremêlés plus d’une 
heure dans le cadre d’une création onirique  de Benjamin 
Cécilio entouré de nombreux complices dont Lionel 
Pinter, Brice Alibert, Alexandra et Dominique Arod, 
Samuel Villard….
En prologue et épilogue à cette création des 
performances de Mix de Toxic.aZ.Sid, de Komak et DJ 
Dav Da Bass ont rythmé la soirée.

KREARTS

L’activité physique à l’honneur pour lutter contre le 
cancer du sein ! 

Pour illustrer le combat contre la maladie ou la récidive, 
l’association 4S (Sport-Santé-Solidarité-Savoie) 
- groupe de femmes de Chambéry – s’est fixé comme 
objectif de rejoindre les Saintes Marie de la Mer à vélo. 
Dans leur périple, une étape a eu lieu dimanche 4 
octobre à Saint Jean. Toutes ces courageuses cyclistes 
ont été accueillies par la municipalité place de la Mairie.
Le SCR a mis son local à disposition pour le repas du 
soir et la Mairie leur a offert la nuit dans les bungalows du 
camping. Départ dès le lendemain matin pour Valence.

LA MER, À VÉLO



Bien vivre ensemble ou préserver la qualité de notre 
cadre de vie. 
Nous sommes tous concernés ! A nous de conserver le 
caractère accueillant et agréable de notre village. Cela 
passe par des gestes simples, de bon sens, de civisme 
et de politesse, dans la courtoisie et le respect de l’autre.
Veillez à ne pas importuner votre voisinage par des 
comportements ou des faits gênants pour autrui : 
stationnement, bruits parasites, volume sonore trop 
élevé… La liberté de chacun s’arrête là où commence 
celle des autres.

Propriétaires d’animaux domestiques,

nous comptons sur votre 
civisme et votre sens des 
responsabilités pour ne pas 
les laisser divaguer dans la 
commune. De même, nous 
vous remercions de prendre 
la peine de ramasser les 
déjections canines qui vous 
incombent. C’est une question 
de salubrité publique !

Obligatoire dès la première ruche, 

la déclaration officielle des ruchers vise plusieurs 
objectifs : gérer les problèmes sanitaires, prévenir les 
propriétaires en cas d’alerte (sanitaire ou épandage), 
récolter les aides adéquates allouées à l’apiculture 
(fonction du nombre de ruchers) pour protéger les 
espèces et mieux gérer les questions d’ordre sanitaire.
Période de déclaration : chaque année, entre le 1er 
novembre et le 29 février.
Procédure : sur le site internet www.mesdemarches.
agriculture.gouv.fr ou par courrier en renvoyant l’imprimé 
Cerfa n°13995*02 au Groupement de Défense Sanitaire 
(GDS) de votre région.

Panneau d’information lumineux

Depuis plus d’un an le panneau lumineux de la place 
du champ de mars ne permet plus de communiquer 
les informations communales et associatives. Il est hors 
d’usage et ne peut être reprogrammé. Son remplacement 
était une dépense imprévue que le budget 2015 ne 
permettait pas d’assurer. La communication étant 
une préoccupation importante pour toute l’équipe 
municipale, le remplacement de ce panneau sera donc 
inscrit au budget 2016.

BIEN VIVRE ENSEMBLE


