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L’été sera chaud !
C’est avec plaisir que je prends la plume pour ouvrir ce premier journal après
l’élection municipale qui a vu la victoire d’ « Osez l’Avenir ».
L’été est bien là et c’est toujours la saison la plus animée pour St Jean. De
nombreuses manifestations culturelles, commerciales et festives se
succéderont tout l’été pour le plus grand plaisir de tous.
La saison s’est ouverte avec la Fête de la Musique le 21 juin, précédée la veille par la réception sur la place
de la mairie de l’équipe de rugby championne de France Fédérale B. Événement important pour le Sporting
Club Royannais et tout le Royans car c’est le premier titre de champion de France obtenu par le club depuis
sa création il y a 105 ans.
Elle se poursuivra par « Les Mercredis sur Places », où chaque mercredi soir des mois de juillet et août, aux
quatre coins de St Jean, vous pourrez découvrir des spectacles qui vous étonneront. Des artistes donneront
le meilleur d’eux-mêmes pour notre plus grand plaisir.
Le rallye de la Drôme, attendu par de nombreux passionnés, se déroulera les 19 et 20 juillet. D’autres
initiatives associatives ou privées participeront pleinement à l’animation de notre village et nous les
soutenons.
Dans ce bulletin municipal, vous retrouverez les échos des premiers conseils municipaux et les informations
que nous avons estimées devoir porter à votre connaissance.
Depuis le 29 mars, date de son installation, votre nouvelle équipe municipale, composée en grande
majorité de nouveaux élus, est au travail et s’active pour reprendre les dossiers en cours et mettre en place
ses projets pour la prochaine mandature.
Je reviendrai vers vous prochainement pour développer ces points.
N’hésitez pas à nous laisser des messages pour transmettre vos impressions et vos suggestions. C’est dans
cet esprit que nous pourrons tous ensemble faire évoluer notre communauté.
Toute l’équipe municipale, personnels et élus, vous souhaite un bel été à St Jean.
Bien cordialement,
Christian MORIN

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
Maire : Christian MORIN
1er adjoint : Danielle BOUVIER
2ème adjoint : Damien FERLIN
3ème adjoint : Isabelle VIGNON

4ème adjoint : Pascal MILESI
5ème adjoint : Tiffany PERROT
6ème adjoint : Gérard HASTIR

Les Conseillers :
Angélique BARRAQUAND
Pedro CHINCHILLA
MICHEL DUC-MAUGÉ
Marcel ESCOFFIER
Édith EYNARD
Franck GERBOUD
Nelly GLEYZE
Hervé GONTIER
Philippe GUEUNDJIAN
Jean-Daniel LAFOREST
Ludivine LEBON
Armelle MILLAR
Danièle PIC
Vincente TABUTEAU
Evelyne TEZIER
Mauricette VALLET

LES COMMISSIONS
Ressources :
Budgets et finances,
Gestion des personnels, Informatique,
Relations internationales, Jumelage
Isabelle VIGNON (Présidente)
Danielle BOUVIER
Philippe GUEUNDJIAN
Michel DUC-MAUGE
Marcel ESCOFFIER
Edith EYNARD
Danièle PIC
Nelly GLEYSE
Evelyne TEZIER

Urbanisme et Habitat, Voirie,
Eau, Assainissement,
Bâtiments municipaux,
Aménagements fonciers
Gérard HASTIR (Président)
Pascal MILESI
Hervé GONTIER
Jean-Daniel LAFOREST
Marcel ESCOFFIER
Danielle BOUVIER
Ludivine LEBON
Isabelle VIGNON
Danièle PIC

Environnement, Développement
durable
Agriculture, Gestion des forêts,
Accessibilité, Déplacements
Damien FERLIN (Président)
Hervé GONTIER
Franck GERBOUD
Philippe GUEUNDJIAN
Pedro CHINCHILLA
Mauricette VALLET
Danièle PIC
Nelly GLEYSE
Evelyne TEZIER

Solidarité - Affaires Sociales,
Santé, Personnes âgées,
Petite enfance, Insertion,
Éducation, Jeunesse
Danielle BOUVIER (Présidente)
Armelle MILLAR
Mauricette VALLET
Angélique BARRAQUAND
Vincenzina TABUTEAU
Nelly GLEYSE
Evelyne TEZIER

Économie et Emploi,
Tourisme et Communication,
citoyenneté et Sécurité
Pascal MILESI (Président)
Damien FERLIN
Hervé GONTIER
Gérard HASTIR
Jean-Daniel LAFOREST
Evelyne TEZIER
Nelly GLEYSE
Édith EYNARD

Animation, Culture, Vie associative,
Vie des quartiers, Sport, Fêtes et
Cérémonies
Tiffany PERROT (Présidente)
Angélique BARRAQUAND
Armelle MILLAR
Vincenzina TABUTEAU
Michel DUC-MAUGE
Jean-Daniel LAFOREST
Pedro CHINCHILLA
Danielle BOUVIER
Nelly GLEYSE

LES DELEGATIONS
MANDEMENT :
Titulaires : Hervé
GERBOUD

Suppléante : Mauricette VALLET
GONTIER,

Franck

P.N.R.V. (Parc Naturel Régional
Vercors) :
Titulaire : Gérard HASTIR
Suppléant : Franck GERBOUD

du

SMABLA (Syndicat Mixte d’Assainissement
pour le Bourne et la Lyonne Aval) :
Titulaires: Ludivine LEBON, Marcel
ESCOFFIER
Suppléants : Gérard HASTIR, Pascal MILESI
CCAS : M. Christian MORIN (Maire),
Danielle BOUVIER, Mauricette VALLET,
Angélique BARRAQUAND, Damien FERLIN

CENTRE SOCIAL :
Titulaires : Danielle BOUVIER, Angélique
BARRAQUAND,
Suppléantes :
Mauricette
VALLET,
Vincenzina TABUTEAU, Evelyne TEZIER
MAISON DE RETRAITE : Christian MORIN
(Maire), Michel DUC MAUGE, Danielle
BOUVIER, Mauricette VALLET
SYNDICAT DES EAUX DE LA RIVE GAUCHE
DE LA LYONNE : Titulaire : Gérard HASTIR
Suppléant : Hervé GONTIER
MISSION LOCALE : Danielle BOUVIER

Horaires d’été
de la mairie
Du 15 juillet 2014
au 31 août 2014
Du lundi au vendredi :
de 7h à 14h.
Tél. : 04 75 47 75 99
e-mail :
mairie.stjeanroyans@
wanadoo.fr

CNAS : Isabelle VIGNON

COLLEGE :
Titulaire : Danièle BOUVIER

L’ECHOS DES CONSEILS

sur rendez-vous
auprès du secrétariat
au 04 75 47 75 99

Samedi 29 mars
2014
Installation du conseil par
Mme PIC, Maire sortant, qui fait
l’appel
des
23
conseillers
municipaux élus lors des élections
municipales du 23 Mars 2014 et les
déclare
installés
dans
leur
fonction.

Élection du Maire : Mr
ESCOFFIER Marcel, le plus âgé de
l’assemblée, préside l'élection du
Maire :
Mme PIC explique que les élus de
l’opposition,
elle-même,
Mr
ESCOFFIER, Melle GLEYZE, Mr
CHINCHILLA et Mme TEZIER ne
prendront pas part aux votes pour
l’élection du Maire ainsi que de ses
adjoints. Ils voteront pour la
fixation du nombre d’adjoints, en
effet,
la
répartition
des
responsabilités
appartient
à
l'équipe majoritaire.
Mr ESCOFFIER appelle un à un, à
l’urne les conseillers municipaux
pour élire le Maire :
Par 18 voix, 5 élus ne prenant pas
part au vote, Mr MORIN Christian
est élu Maire de St Jean en
Royans.

Fixation
du
nombre
d'adjoints : Mr MORIN prend la

Permanence
des élus

présidence
de
l'assemblée,
remercie
les
conseillers
municipaux et propose de fixer le
nombre d’adjoints à 6, montant
maximum autorisé.
Le
Conseil
municipal,
à
l'unanimité, fixe le nombre
d'adjoints à six.

Élections des adjoints : Mr
MORIN appelle à l’urne tous les
conseillers municipaux, pour élire
la liste des adjoints proposés qui se
compose de :
1ière Adjointe : Mme BOUVIER
Danielle,
2ème Adjoint : Mr FERLIN Damien,
3ème Ajointe : Mme VIGNON
Isabelle,
4ème Adjoint : Mr MILESI Pascal,
5ème Adjointe : Mme PERROT
Tiffany
6ème Adjoint : Mr HASTYR Gérard.
La liste des adjoints proposée
conduite par Danielle BOUVIER
est élue par 18 voix, 5 élus ne
prenant pas part au vote.
Mr MORIN prend la parole
remercie
les
conseillers
municipaux, le public présent ainsi
que Mme PIC et son équipe
sortante pour la transition qui se
passe dans de bonnes conditions.

Mme PIC demande à Mr MORIN
si des personnes non élues des
deux équipes peuvent être
intégrées
aux
futures
commissions : Mr MORIN
explique que ce sujet a été
évoqué et discuté dans le cadre
de la campagne électorale.
Mme PIC demande si le planning
des
prochains
conseils
municipaux ainsi que les
commissions pourront lui être
communiqués rapidement : Mr
MORIN répond que les différents
plannings seront faits dans les
prochains jours.
Mr PIC demande qui doit
honorer les réunions prévues par
les différents organismes et
structures dans les jours qui
viennent : Mr MORIN explique
que les personnes concernées
étaient au courant des élections,
que les nouveaux élus ne
pourront pas être présents à
toutes les invitations mais qu'ils
seront à disposition pour un
éventuel report de réunion ou
pour donner des renseignements
complémentaires.
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Mercredi 14 avril 2014
Désignation
d’un
électeur
pour
composer le Comité Syndical du SDED
(Syndicat Départemental des Énergies
de la Drôme) :
La commune comptant 3 101 habitants
(population totale) et relevant du Collège
« C » et de la zone géographique « Centre »
doit désigner un électeur qui participera à
l’élection des délégués titulaires et suppléants
pour siéger dans ce collège auquel appartient
la commune.
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour
désigner Monsieur Gérard HASTIR comme
électeur pour participer à l’élection des
délégués devant siéger au Comité syndical de
la zone géographique à laquelle appartient la
commune de Saint-Jean-en-Royans.

Délégation du conseil municipal au
Maire :
M. le Maire expose que les dispositions du
code général des collectivités territoriales
(article L 2122-22) permettent au conseil
municipal de déléguer au maire un certain
nombre de ses compétences.
Accord du conseil municipal à l’unanimité
pour confier Monsieur le Maire les
délégations suivantes, dans un souci de
favoriser
une
bonne
administration
communale et pour la durée du présent
mandat:
1° D'arrêter et modifier l'affectation des
propriétés communales utilisées par les
services publics municipaux ;
2° De fixer, dans les limites d’un montant de 4
000 € par an et par droit unitaire, les tarifs des
droits de voirie, de stationnement, de dépôt
temporaire sur les voies et autres lieux publics
et, d'une manière générale, des droits prévus
au profit de la commune qui n'ont pas un
caractère fiscal
3° De procéder, dans les limites d’un montant
unitaire de 1,5 Million d’euros, à la réalisation
des emprunts destinés au financement des
investissements prévus par le budget, et aux
opérations financières utiles à la gestion des
emprunts, y compris les opérations de
couvertures des risques de taux et de change
ainsi que de prendre les décisions
mentionnées au III de l'article L 1618-2 et au a
de l'article L 2221-5-1, sous réserve des
dispositions du c de ce même article, et de
passer à cet effet les actes nécessaires.
4° De prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres
ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget,
5° De décider de la conclusion et de la révision
du louage de choses pour une durée
n'excédant pas douze ans ;
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que
d'accepter les indemnités de sinistre y
afférentes ;
7° De créer les régies comptables nécessaires
au fonctionnement des services municipaux ;
8° De prononcer la délivrance et la reprise des
concessions dans les cimetières ;
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont
grevés ni de conditions ni de charges ;
10° De décider l'aliénation de gré à gré de
biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros,

11° De fixer les rémunérations et de régler les
frais et honoraires des avocats, notaires,
huissiers de justice et experts,
12° De fixer, dans les limites de l'estimation
des services fiscaux (domaines), le montant
des offres de la commune à notifier aux
expropriés et de répondre à leurs demandes,
13° De décider de la création de classes dans
les établissements d'enseignement ;
14° De fixer les reprises d'alignement en
application d'un document d'urbanisme,
15° D'exercer, au nom de la commune, les
droits de préemption définis par le code de
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire
ou délégataire,
16° D'intenter au nom de la commune les
actions en justice ou de défendre la commune
dans les actions intentées contre elle : cette
délégation est consentie tant en demande
qu’en défense et devant toutes les
juridictions,
17°
De
régler
les
conséquences
dommageables des accidents dans lesquels
sont impliqués des véhicules municipaux dans
la limite de 10 000 € par sinistre,
18° De donner, en application de l'article L
324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la
commune préalablement aux opérations
menées par un établissement public foncier
local ;
19° De signer la convention prévue par le
quatrième alinéa de l'article L 311-4 du code
de l'urbanisme précisant les conditions dans
lesquelles un constructeur participe au coût
d'équipement d'une zone d'aménagement
concerté et de signer la convention prévue
par le troisième alinéa de l'article L 332-11-2
du même code précisant les conditions dans
lesquelles un propriétaire peut verser la
participation pour voirie et réseaux ;
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la
base d'un montant maximum fixé à 100 000
€ par année civile.
21° D'exercer au nom de la commune le droit
de priorité défini aux articles L 240-1 à L 240-3
du code de l'urbanisme ;
22° D'autoriser, au nom de la commune, le
renouvellement
de
l'adhésion
aux
associations dont elle est membre.

Indemnités Maire et adjoints :
Le Maire rappelle la réglementation et les
montants bruts mensuels maximum pouvant
être alloué :
Maire : 43% de l’indice 1015 + 15% chef lieu
de canton soit 49,45%
Adjoints: 16,5% de l’indice 1015 + 15% chef
lieu de canton soit 18,97%
Enveloppe globale maximum pour 6 adjoints :
4 326,84€/mois
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour
attribuer le montant maximum de l’enveloppe
globale : la répartition entre les différents
bénéficiaires fera l’objet d’une délibération au
prochain conseil municipal

Indemnités receveur municipal :
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de
demander le concours du Receveur municipal,
Monsieur Jean-Michel LANQUETIN, pour
assurer des prestations de conseil et
d’assistance
en
matière
budgétaire,
économique, financière et comptable de lui
accorder, pour la durée de la mandature,
l’indemnité de conseil au taux de 100% par an
et calculée selon les textes et de lui accorder

également l’indemnité de confection des
documents budgétaires pour un montant de
45€.

Subvention
militaires :

association

médaillés

Le dossier étant parvenu récemment, accord
du conseil municipal à l’unanimité, pour
attribuer pour l’année 2014, une subvention
d’un montant de 60,00 € à l’Amicale des
Médaillés Militaires.

Suppressions créations postes :
Le Maire informe le conseil municipal que
suite aux notations 2013 les agents actuels
peuvent prétendre à l’avancement au grade. Il
précise que la Commission Administrative
Paritaire a émis un avis favorable e le 18 mars
2014
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour
supprimer les anciens postes et créer les
nouveaux soit :
1 poste d’ATSEM principal 2ème classe - 1 poste
d’adjoint technique principal 1ère classe - 1
poste d’adjoint technique 1ère classe - 1 poste
technicien principal 2ème classe

Modification
techniques :

horaires

services

Le Maire informe l’assemblée que dans le
cadre d’une meilleure organisation des
services techniques, une réflexion sur les
horaires de travail a été engagée par
l’ancienne municipalité avec l’ensemble du
personnel concerné.
A l’issue de cette réflexion, une proposition a
été examinée en commission du personnel, le
11 décembre 2013 et approuvée à
l’unanimité, le CTP du (Comité Technique
Paritaire) du Centre de gestion de la Drôme
saisi, a également émis un avis favorable en
séance du 13 mars 2014. Il précise que ces
avis doivent être entérinés par le conseil
municipal.
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour
l’application des horaires suivants aux services
techniques :
Du lundi au jeudi : 7h30-12h00/13h30-17h00 Le vendredi : 7h30-12h00 - Soit un total de
36h30
Un aménagement d’horaire pour l’été sera
mis en place de juin à septembre (les dates
seront définies en fonction des conditions
météo) :
Du lundi au vendredi : 6h00-13h30 - Le
vendredi : 6h00-12h30 (avec une pause de 20
mns après 6 heures de travail) - Soit un total
de 36h30
Un tour de rôle de deux agents par semaine en
horaire habituel sera établi afin d’assurer la
continuité du service.

Questions diverses :
- Damien FERLIN informe qu’un relevé de
placettes est en cours en forêt communale
dans le cadre de la révision du document
d'aménagement de la forêt. Une visite, est
organisée par Monsieur Didier FLEURY, agent
ONF, le jeudi 17 avril prochain. Les personnes
intéressées sont priées de s’inscrire auprès de
Damien FERLIN.
- Monsieur ESCOFFIER demande que les
coordonnées des membres des différentes
commissions soient communiquées aux
intéressés

Vie

Des

Commissions

SALLE DES FETES

Les peintures intérieures ont démarrés, le
plafond est quasiment fini.

Compte tenu de la conception intérieure, il
nous a semblé plus sécurisant pour la
pérennité, le devenir des matériaux neufs de
refaire l’étanchéité complète de la toiture et
avoir une couverture en adéquation avec une
salle neuve.
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CHAMP DE MARS
Optimisation de l’accessibilité du parking :
Augmentation du nombre de places
Une entrée par la rue Jules Nadi
et une sortie devant le bâtiment de la radio
pour faciliter la circulation.

La divagation de chiens et
chats est interdite. Lors de
vos promenades avec vos
chiens respectez la propreté
de votre commune : des
distributeurs de petits sacs
sont à votre disposition (angle
de l’église, la Poste….). A ce
titre, le non respect de cette
règle
entrainera
des
pénalités.

Nous vous rappelons comme
indiqué dans le code de la
voirie routière et rurale que
l’entretien en bordures des
voies est obligatoire et à la
charge du propriétaire et
engage sa responsabilité en
cas d’accident.

Vous n’avez peu être pas encore
votre numéro de chemin ….
Signalez-le au secrétariat de la
mairie, nous ferons le
nécessaire !

Le mois de juin est propice
pour éliminer les plans
d’ambroisie
avant
leur
fleuraison et la dissémination
de leur pollen.
Des questions ?
Contact
Gérard
HASTIR
référent «ambroisie» de votre
commune 06 30 99 03 69.

ANIMATIONS - FETES
Afin de constituer un tissu associatif solide en
matière de sociales, sports et culturel, la
commission « Animation, Culture, Vie
associative, Vie des quartiers, Sport, Fêtes et
Cérémonies » favorise les rapprochements
entre les associations locales qui sont des
partenaires essentiels et indispensables à
notre commune.
Conforter, préserver et soutenir leurs
mobilisations c'est soutenir le développement
et l'animation autour de notre Clocher.

C'est pourquoi cette commission amène un
soutien
technique,
financier,
parfois
logistique et humain aux associations pour les
manifestations proposées et organisées tout
le long de l'année par celles-ci.
Comme les Cérémonies officielles, les
différents rallyes, Le Festival des Pieds dans
l'plat, Le tournoi de la Raviole, la Fête de la
musique, les Mercredis sur Places, Le Feu
d'artifice, sans oublier le comité des Fêtes qui
se reforme avec 25 bénévoles.

Bonne nouvelle, les concerts et
spectacles reviennent en force
cette année sur les week-end
et semaines à venir.
St Jean en Royans, village, où il fait bon vivre.
Un
programme
culturel,
festif
de
performances avec le 21 Juin Fête de la musique
où DJ, chanteurs, musiciens et percussionnistes
amateurs ou professionnels ont fait vibrer les
rues St Jeannaises ; suivi des « Mercredis sur Places »
Et oui, pour la 6ième année consécutive, nous avons le plaisir de vous inviter 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, 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, …Ils peuvent être remerciés
chaleureusement car c’est avec leur mobilisation
que ses moments festifs sont une réussite.

Alors à bientôt
sur les places st Jeannaise…

SOLIDARITE – PETITE ENFANCE ….
Centre Médico-Psycho-Pédagogique
La commune de St Jean a une convention
avec le Centre Médico-Psycho-Pédagogique
de la Drôme (CMPP). Ils nous ont exposé leur
seul et unique problème ; celui des locaux qui,
effectivement, sont dans un état déplorable.

Le CMPP reçoit environ 30 enfants chaque
semaine en consultation.
La mairie se doit de trouver une solution pour
les reloger ou faire des travaux rapidement
pour la rentrée 2014, afin qu’ils puissent
consulter dans des locaux plus adaptés.

ENVIRONNEMENT, ….
La commission a rencontré plusieurs personnes qui sont en lien avec notre commission :
Mr Bouchet Vice-président de
la
Communauté
de
Communes du Pays du
Royans(CCPR), président du
SCVD (Service de Collecte et
Valorisation des Déchets).
Nous
voulions
connaître
comment sont gérées nos
déchets. Cet entretien, nous a
confortés dans notre idée
qu’il fallait inciter tout le
monde à trier.
Le budget du SCVD est séparé
de celui de la CCPR.
Le
SCVD
s’occupe
du
ramassage
des
ordures
ménagères. Chaque jour, ce
sont 8 à 10 tonnes qui sont

emmenées à BeauregardBaret. A savoir que la tonne de
déchets est facturée 165
€uros.
Le SCVD gère la déchetterie,
met
à
disposition
les
containers dans toutes les
communes de la CCPR (une
centaine pour St Jean) et
soustraite à une entreprise le
ramassage du tri. La vente du
tri en 2013 a rapporté 180 000
€uros.
Le SCVD récolte la redevance
par foyer, il y a 4 000 foyers
dans le Royans.
Il est très important d’inciter
les foyers à trier.

Baisse
des
Ordures
Ménagères + Augmentation
du tri = Baisse de la
redevance par foyer.

Mr François Gilles président
de la Gaule du Royans et Mr
Caillot Alain, représentant la
Fédération de pêche de La
Drôme.
A la demande de La société
de pêche, le maire a pris un
arrêté pour qu’une partie du
Canal
« Ancessy »
soit
réservée aux jeunes. Pour cela

les pécheurs ont mis en place
des grilles et vont lâcher
prochainement du poisson.
Au vu de leurs explications il
nous a semblé important que
ce « parcours jeunes » voit le
jour. Avoir une société de
pêche sur notre commune est
important car 75% de leur
activité est consacré à

l’aménagement et l’entretien
des cours d’eaux.
Un point sensible a été abordé
avec
eux,
concernant
l’assainissement de la ville de
St
Jean,
la
nouvelle
municipalité se penche sur la
question, pour raccorder un
maximum de personnes au
SMABLA.

Vie

Associative
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Ca bouge du côté du Comité des Fêtes !
Deux présidentes : M-Ch HUGUENIN et M. MILESI
Trésorière : M. MORIN
Vice-trésorier : M. TORRESSIAN
Secrétaire : A. MILLAR
Et une bonne vingtaine de membres actifs.
Toutes les personnes désireuses d’intégrer le Comité des Fêtes peuvent s’inscrire en mairie.

Comité de jumelage
Eco Camp n°3
Comme en 2012 en Roumanie et en 2013 à
Saint Jean en Royans, les comités de
jumelage de Saint Marcellin, Saint Antoine
l’Abbaye et Saint Jean en Royans organisent
un camp international pour des jeunes de 15
à 18 ans à Grafing en Bavière du 3 au 13 Août
2014.
Vous vivrez une expérience entres jeunes allemands, roumains et français.
Thème: La culture unie la jeunesse européenne
Mieux vivre ensemble nos différences et surtout nos ressemblances.
Pour tous renseignements s’adresser à Activ Royans ou à Mme Gresiak au 06 89 99 94 33.
Il reste des places disponibles. Inscrivez-vous rapidement.

Cette saison, Guillaume MARTIN,
demi-de-mêlée des seniors et
Maxime GAILLARD avaient en charge
le groupe junior (-19 ans).
Dès le début de la saison, nous avons été
confrontés à des soucis d'effectif : d'abord 18,
puis 19, et un peu plus tard, nous sommes
montés jusqu'à 20, pour retomber à 19, 18 et
enfin 17 avant d'aborder la demi finale et enfin
la finale du Challenge Centre Sud Est. En effet
les blessures ne nous ont pas épargnés.
Cette finale aura été un moment fort pour ces
jeunes qui ont révélé, sur cette fin de saison,
des qualités de solidarité et de combativité
qu'on ne leur soupçonnait pas. Ils ont eu un
comportement
à
l'entraînement quasiprofessionnel : peu à peu, ils se sont approprié
le jeu.

Cela dit le manque d'effectif leur a coûté la
qualification pour le Championnat de France : il
faut dire qu'on jouait dans la "poule de la mort"
avec Annonay, Tournon et le R.O.C qui
termineront respectivement 1/4 de finaliste du
Championnat de France pour les 2 premiers et
1/8ème de finaliste pour le 3ème.
Versés dans le challenge Centre Sud Est, nos
jeunes auront montré des capacités à se
sublimer qui font plaisir. Le grain a été semé,
désormais il faut comme a dit un auteur célèbre
"que le blé lève" A présent qu'ils sont seniors ce
sera à eux de se prendre en main, de se durcir
et devenir un jour les successeurs de l'équipe
senior actuelle. C'est tout le mal qu'on leur
souhaite.
Maxime Gaillard

Nous avons réalisé une bonne saison
dans l’ensemble malgré un effectif
réduit et à l’arrivée de futurs
rugbyman ou woman.
Nous avons réussi à conserver notre

champion Drôme
Ardèche, et avons perdu en ½
titre de

finale du Championnat de France.
La saison prochaine, une entente sera
réalisée avec nos amis du Saint
Marcellin Sport afin d’évoluer dans le
championnat à 15.
Entraîneur : F. CLEMENT

CHAMPION de FRANCE Fédérale 2B !
En 105 ans, nos grands-parents l’ont rêvé, nos enfants l’ont
espéré, eux l’on fait … !
Après une saison rude ou toutes les équipes de la poule
avaient un gros potentiel, nous avons obtenu notre
qualification au tout dernier match.
Nous disposions donc de 8 jours de préparation avant le
début des phases éliminatoires. 8 jours c’est court, mais
sur 22 joueurs, 16 sortent de l’école de rugby.
Je remercie d’ailleurs tous les entraîneurs, de l’école de
rugby aux juniors, qui ont su inculquer un esprit
royannais aux joueurs.
Je remercie les élus qui ont mis à notre disposition des
structures et un terrain synthétique qui nous
permettent de meilleurs entraînements.
Le jour de la finale contre Marmande à Pezenas, nous
avons tous étaient impressionnés par la foule de
supporters rouge et noir qui avait fait le déplacement,
ce sont eux aussi le 6ème homme.
Le Royans était connu pour ses ravioles, on peut dire
aussi qu’il est connu grâce au rugby !
Entraîneurs : E. DALLON, R. BOUVAREL
Soigneurs : J. SOAREZ, Dan, P.PLACE
Préparateur physique : C. HOUVER

MERCI à tous et
Vive le Sporting Club Royannais !
Etienne DALLON

