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MunicipaleV
ie

Les fêtes de fin d’année viennent de se terminer et j’espère qu’elles vous auront apporté toute la
joie et le bonheur de partager de beaux moments en famille et entre amis.

C’est la première fois que j’ai la charge et le plaisir de vous présenter mes vœux en tant que Maire
de Saint Jean en Royans. Je vous adresse mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année,
en souhaitant à chacun d’entre vous, à vos proches et  à tous ceux qui  vous sont chers, une belle
année 2015 remplie de joie et de bonheur.

Les vœux, c'est le moment des bilans, des rétrospectives et des synthèses d'une année écoulée
mais c’est aussi le moment des projets et des résolutions pour le futur.
Au seuil d’une nouvelle année on espère toujours qu’elle sera meilleure que celle qui vient de
s’achever. 

Donc en 2015, malgré, les difficultés économiques et sociales qui  seront encore bien présentes,
décidons de ne pas être par trop morose, essayons d’être audacieux, croyons en l’avenir, osons
l’avenir ! Et cet avenir sera fait de ce que nous voudrons bien construire ensemble dans nos collec-
tivités, nos entreprises, nos associations et nos familles.

Je veux également remercier le personnel communal qui œuvre toute l’année pour notre com-
mune. Ils accomplissent chaque jour un travail attentif et soigné avec un réel esprit d’équipe. Je re-
mercie aussi les membres du conseil municipal et tous ceux qui, à des titres divers, s’impliquent
dans les travaux des commissions communales. Enfin, je remercie les acteurs économiques, entre-
prises, artisans, commerçants et bien évidemment les associations et leurs bénévoles qui animent
la commune et contribuent à son rayonnement.

L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons une année 2015 riche d’opportunités, de satis-
factions personnelles, d’optimisme et bien sûr une belle année synonyme de bonne santé.

Bien amicalement,

BONNE ANNEE 2015 !
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L’ECHO DES CONSEILS                           
Conseil Municipal du 15 juillet 2014

Le Maire donne connaissance des décisions

prises dans le cadre de ses délégations :

- reprise d’une motofaucheuse par les établisse-

ments PASSION NATURE de Saint-Paul les

Romans pour un montant de 250€ TTC.

- approbation l’offre présentée par l’entreprise

FAISAN Sébastien, 26190 SAINT LAURENT

EN ROYANS, pour un montant de 38 564,60€

HT pour la réfection de toiture de la salle des

fête

- signature avenant n°1 avec le cabinet EUROS

METRES EUROS 07200 SAINT SERNIN dans

le cadre de sa mission d’Ordonnancement Pilo-

tage et Coordination (OPC) pour un montant HT

de 2 900€

Présentation par Cécile GUICHAREL, chargée

de mission à la Communauté de Communes «

Le pays du Royans » du programme « En

Royans, on jette intelligent

Approbations des comptes rendus du 19 mai et

20 juin 2014 : 

Approuvés à l’unanimité 

Fibre optique :

Le Maire donne lecture de la délibération en

date du 26 février 2014 par laquelle la Commu-

nauté de Communes a approuvé l’extension de

ses compétences statutaires à une compétence

supplémentaire en matière de communications

électroniques.

Approbation du Conseil Municipal par 22

voix pour et 1 abstention (Mme Danielle

BOUVIER) de l’extension des compétences

de la Communauté de Communes à une

compétence supplémentaire en matière de

communications électroniques et pour ajou-

ter au terme de l’article 9 des statuts de la

Communauté de Communes le Pays du

Royans le paragraphe suivant : article 9.5 :

Communications électroniques

La Communauté de Communes est en outre

compétente pour :

- l’établissement, l’exploitation et la mise à dis-

positions d’infrastructures et de réseaux de

communications électroniques dans les condi-

tions prévues par la loi ;

- la réalisation de toute prestation, acquisition

ou travaux nécessaires au développement de

ces infrastructures et réseaux 

- la gestion des services correspondant à ces

infrastructures et réseaux ;

- la passation de tout contrat nécessaire à

l’exercice de ces activité

- l’organisation de l’expertise financière, tech-

nique et juridique de toute question intéressant

la réalisation, l’exploitation et la mise à disposi-

tions d’infrastructures et de réseaux de commu-

nications électroniques

Certificat d’Urbanisme CORDELLE :

Le Maire informe l’assemblée que le cadre  d’un

projet de création de distillerie, Monsieur COR-

DELLE a déposé une demande de CUb sur la

parcelle AP51 lieu dit « Flandaine »

Suite à une erreur administrative lors de la réali-

sation des plans du PLU, le bâtiment n’a pas

été inclus dans sa totalité pour le changement

de destination autorisé. Le Maire propose au

conseil de délibérer pour confirmer l’avis favora-

ble qu’il a donné au CU puisque le projet cor-

respond bien dans son ensemble à une activité

agricole, est créateur d’emploi, est créateur

d’une dynamique nouvelle pour la commune,

préservera  le patrimoine existant.

La régularisation sera effectuée à l’occasion

d’une prochaine modification du PLU

Accord du conseil municipal à l’unanimité

pour confirmer l’avis favorable du CUb

002630714V020 autorisant la réalisation de

l’opération envisagée et pour régulariser

l’erreur administrative à l’occasion d’une

prochaine modification du PLU.

Tarif spécial terrain de camping :

Accord du conseil municipal à l’unanimité

pour accorder un tarif spécial de 400€ par

chalet pour la location des 7 chalets du camping

par le Comité Drôme Ardèche de rugby dans le

cadre d’un stage de rugby organisé au mois

d’août à Saint-Jean-en-Royans pour des jeunes

de moins 17 ans.

Admission en non valeur budget assainisse-

ment: 

Accord du conseil municipal à l’unanimité

pour admettre en non-valeur les titres, côtes

ou produits conformément à l’état fourni par

le Receveur Municipal pour un montant de : 

HT TVA TTC

2011 241,78 13,30 255,08

2012 370,96 25,97 396,93

Total 612,74 39,27 652,01

Décisions modificatives :

Approbation du conseil municipal à l’unani-

mité des décisions modificatives suivantes :

- n°1 budget commune : 

Somme HT

Fonctionnement dépenses

Titres annulés + 1 250 €

Créance admise en non valeur   - 1 250 €

-n°2 budget assainissement :

Somme HT

Fonctionnement dépenses

Dépenses imprévues - 75 000 €

Virement de la section 

de fonctionnement 75 000 €

Investissement recettes

Virement de la section 

de fonctionnement 75 000 €

Investissement dépenses

Remboursement emprunt + 75 000 €

Création poste adjoint administratif 1ère classe :

Le garde municipal va faire valoir prochaine-

ment ses droits à la retraite. Il a en charge la

partie administrative de l’urbanisme et doit être

remplacé sur ce poste.

Accord du conseil municipal à l’unanimité

pour créer à compter du 1er septembre 2014

un poste d’adjoint administratif 1ère classe

à temps non complet soit 28h00 par se-

maine.

Création poste Contrat d’Accompagnement

dans l’Emploi :

Accord du conseil municipal à l’unanimité

pour créer un poste d’emploi aidé à temps

non complet soit 22h30 par semaine, type «

Contrat d’Aide à l’Emploi»,  « CAE-CUI »,

aux services techniques de la commune. Ce

poste sera créé à compter de la date de la si-

gnature du contrat pour une durée de 6 mois re-

nouvelable.

Tarif restaurant scolaire rentrée 2014 :

Par 18 voix pour, 1 contre (Mme Ludivine

LEBON) et 4 abstentions (M. Pedro CHIN-

CHILLA, Mmes Nelly GLEYSE, Evelyne TE-

ZIER et Danièle PIC) le conseil municipal fixe

comme suit, à compter du 2 septembre 2014,

le tarif des repas du restaurant scolaire à

facturer aux familles (augmentation de 0,20€

par tranche):

Tranches QF Tarif Repas

De 0 à 359 3.45

De 360 à 564 3.55 

De 565 à 677 3.65

De 678 à 750 3.75

De 751 à 900 3.80

De 901 à 1000 3.85

De 1001 à 1199 3.85

Plus de 1200 3.85

A la demande d’Evelyne TEZIER et Nelly

GLEYSE il est répondu que l’augmentation de

0,20€  correspond à l’augmentation des années

précédentes pour tenir compte des évolutions

du coût de la cantine.

Désignation membres commission :

Accord du conseil municipal à l’unanimité

pour désigner :

- commission d’accessibilité de la Communauté

de Communes :

Titulaire : Damien FERLIN 

Suppléante : Mauricette VALLET

- commission intercommunale des impôts di-

rects :

Titulaires : Suppléants :

Isabelle VIGNON

Angélique BARRAQUAND

Amandine BOREL

Armelle MILLAR

Marcel ESCOFFIER

Franck GERBOUD

Guy RAMBAUD

Claude COLLOMB

Jean-Daniel LAFOREST

Evelyne TEZIER

- complément commission intercommunale des

impôts directs :

Titulaires : Suppléants :

Isabelle VIGNON

Angélique BARRAQUAND

Amandine BOREL

Armelle MILLAR

Marcel ESCOFFIER

Franck GERBOUD

Guy RAMBAUD

Claude COLLOMB

Jean-Daniel LAFOREST

Evelyne TEZIER

- Commission Locale d’Evaluation des Charges

Transférées (CLET) :

Madame Isabelle VIGNON et Madame Danielle

BOUVIER

- Thématiques :

Les conseillers sont invités à s’inscrire dans les

commissions intercommunales thématiques (1

à 3 élus par commune membre):

- équipement et services : Evelyne TEZIER et

Damien FERLIN

- politique sociale : Michel DUC MAUGE

- politique culturelle et jeunesse : Angélique 

BARRAQUAND, Armelle MILLAR, Pedro 

CHINCHILLA

- politique touristique : Edith EYNARD

- politique économique et mutualisation : 

Isabelle VIGNON, Marcel ESCOFFIER

- aménagement et communication : 

Jean-Daniel LAFOREST, Hervé GONTIER

- environnement : Evelyne TEZIER, Damien 

FERLIN



Signature convention location salle « Les Orchi-

dées » :

Le Maire informe l’assemblée que la commune

loue conjointement avec le Conseil Général une

salle d’animation située dans l’immeuble appar-

tenant au CALD quartier des Chaux. Cette salle

était, entre autre, occupée par les services de la

PMI. Ceux-ci venant d’être transférés dans l’im-

meuble du Clos Lamberton, le Département n’a

plus vocation à l’utiliser. Le Maire propose que

la commune reprenne pour son compte la tota-

lité de la location de la salle « Des Orchidées »

pour un montant annuel 6562,51€. Elle pourrait

accueillir, entre autre, le CMPP qui utilise actuel-

lement un ancien logement communal mal

adapté à son activité et pourrait servir, par

convention avec la Communauté de Com-

munes, de repli lors des travaux de restructura-

tion de la crèche. Un des objectifs reste le prêt

aux associations notamment celle, en cours de

réorganisation, des habitants du quartier.

Accord du conseil municipal à l’unanimité

pour signer (après quelques modifications

de rédaction) avec le CALD l’avenant de lo-

cation de la salle d’animation familiale « Les

Orchidées ».

Motion AMF :

Accord du conseil municipal à l’unanimité

pour soutenir la motion présentée par l’As-

sociation des Maires de France concernant

la baisse des dotations et ses consé-

quences.

Questions diverses :

- Monsieur Pedro CHINCHILLA a été interpelé

suite à la réunion du 10 juillet avec l’UCIA

concernant la décision, qui aurait été prise sans

concertation avec la population, de remise en

double sens de la portion de la rue Jean Jaurès

actuellement en sens unique. Le Maire répond

que la concertation a eut lieu pendant la cam-

pagne des municipales et qu’il s’agit d’un essai

à la demande de commerçants : la portion sera

en zone 20km/h, les barrières enlevées, 4 cous-

sins berlinois posés, les piétons seront priori-

taires.

- Inauguration du parcours pêche « jeunes » sa-

medi 19 juillet

- Madame Evelyne TEZIER a été interrogée par

des parents sur les contenus des NAP (nou-

velles activités périscolaires) qui seront mises

en place à la rentrée suite à la réforme des

rythmes scolaires. Madame Danielle BOUVIER

répond que ceux-ci ne sont pas encore définis,

puisque l’inspection d’académie vient tout juste

d’en valider les horaires. Le travail avec le cen-

tre social continue tout l’été pour préparer au

mieux la rentrée 2014.

Conseil Municipal du 20 octobre 2014

Installation des nouveaux conseillers :

Monsieur Pierre HAINZELIN et Madame Marie-

Odile GUIRIMAND sont installés dans leurs

fonctions de conseillers municipaux suite aux

démissions de Mmes Danielle PIC  et Nelly

GLEYSE et conformément à l’article L.270 du

code électoral.

Monsieur MORIN tient à rendre un hommage of-

ficiel à Madame PIC pour son investissement

lors de ses mandats de Maire de la commune et

de conseillère générale. Il la remercie pour le

travail accompli et lui souhaite un bon rétablis-

sement.

Approbation des compte rendus des 15 juillet

2014 et 8 septembre 2014: 

Les comptes rendus sont approuvés par 19 voix

pour et 2 abstentions (Mme GUIRIMAND et M.

HAINZELIN nouvellement élus n’ayant pas par-

ticipé à ces 2 conseils).

Signature convention avec le Département pour

viabilité hivernale :

Le Maire informe l’assemblée que le Départe-

ment de la Drôme souhaite, pour des raisons

d’encombrement suite à l’acquisition de nou-

veaux matériels, céder des opérations de viabi-

lité hivernale d’une section étroite de la RD209

à la commune de Saint-Jean-en-Royans en

échange des voies de la Zone artisanale des

Dodoux. Monsieur ESCOFFIER tient à préciser

qu’avec cette nouvelle convention, le Départe-

ment n’interviendra plus sur le quartier de

L’Echarasson alors que les travaux d’investisse-

ment ont été réalisés l’année dernière confor-

mément à la demande du Département afin que

leurs agents puissent en assurer le déneige-

ment

Après correction d’ordre rédactionnel, ac-

cord du conseil municipal à l’unanimité pour

passer une convention avec le Département

de la Drôme définissant les modalités d’in-

tervention des opérations de viabilité hiver-

nale.

Signature convention de servitude avec ERDF

pour passage ligne travaux salle des fêtes :

Accord du conseil municipal à l’unanimité

pour, dans le cadre des travaux de restructu-

ration/extension de la salle des fêtes, autori-

ser le Maire à signer, avec ERDF, des

conventions de servitudes de passages de

lignes souterraines et aérienne sur les par-

celles : AM 241,88 et 243.

Admission en non valeur budget eau :

Accord du conseil municipal à l’unanimité

pour mettre en non-valeur les titres, côtes

ou produits conformément à l’état fourni par

le Receveur Municipal pour un montant de : 

H.T. T.V.A. T.T.C

Année 2010 73,25 € 4,03 € 77,28 

Année 2012 589,19 € 32,43 € 621,62 

Année 2013 806,37 € 44,34 € 850,71 

TOTAL 1468,81 €80,80 €  1549,61

Signature convention avec le CDG 26 pour ar-

chivage :

Le Maire informe l’assemblée que la convention

par laquelle le Centre de Gestion de la Drôme

met à disposition du personnel pour l’organisa-

tion, la conservation, l’enrichissement, l’évalua-

tion et l’exploitation des archives

contemporaines (à partir de 1983) des collectivi-

tés prend fin au 31 décembre 2014. Il propose

de signer une nouvelle convention pour une

durée de 3 ans à raison de 20 jours d’interven-

tion par an sachant qu’il reste encore un gros

travail à effectuer.

Après correction d’ordre rédactionnel, ac-

cord du conseil municipal à l’unanimité pour

signer une convention d’affectation de per-

sonnel pour l’archivage avec le Centre de

Gestion de la Drôme, pour une durée de 3

ans à compter du 1er janvier 2015.

Participation des frais de scolarité à verser :

Conformément à l’accord intervenu entre les

Maires du canton quant à la participation versée

pour les enfants scolarisés hors de la commune

d’origine, le Maire fait part au Conseil Municipal

de la demande de participation aux frais de sco-

larité de la commune de Saint-Laurent-en-

Royans pour 2 enfants en maternelle,  soit 1

400 €

Accord du conseil municipal à l’unanimité

pour verser le montant de la participation

due pour l’année scolaire 2013/2014 soit 1

400 € pour 2 enfants, scolarisés en mater-

nelle à l’école de Saint-Laurent-en-Royans.

Le Maire précise que la délibération concernant

les frais à encaisser sera présentée lors du pro-

chain conseil municipal, 2 communes n’ayant

toujours transmis leur délibération.

Vente parcelle AC 657 à la SCI ROYANS DO-

DOUX (FAURE) :

Suite à la demande de la SCI ROYANS DO-

DOUX (FAURE) d’acquérir la parcelle AC 657

attenante à son terrain en zone industrielle des

Dodoux et à l’avis des domaines en date du 8

septembre 2014 qui estime le prix à 6€ le m² :

Accord du conseil municipal à l’unanimité

pour vendre à la SCI ROYANS DODOUX

(FAURE) la parcelle cadastrée AC 657 d’une

superficie de 718m² au prix estimé par les

domaines de 6 € le m²

Il est précisé que l’acte sera établi par l’étude de

Maître DIEVAL et les frais à la charge de l’ac-

quéreur.

Adhésion Communauté de Communes au syn-

dicat mixte Ardèche Drôme Numérique :

Le Maire rappelle que par délibération en date

du 15 juillet 2014, la commune a approuvé l’ex-

tension des compétences statutaires de la Com-

munauté de Communes à une compétence

supplémentaire en matière de communication

électronique. Afin de poursuivre l’aménagement

numérique du territoire, le conseil communau-

taire a approuvé à l’unanimité par délibération

en date du 17 septembre 2014 l’adhésion au

Syndicat Mixte Ardèche Drôme Numérique. Les

communes membres sont appelées à délibérer

à leur tour.

Approbation du conseil municipal à l’unani-

mité pour l’adhésion de la Communauté de

Communes « Le Pays du Royans »au Syndi-

cat Mixte Ardèche Drôme Numérique (A.D.N).

Prime de technicité aux opérateurs :

Dans le cadre d’une mise à jour de des an-

ciennes délibérations portant sur ce sujet, ac-

cord du conseil municipal à l’unanimité pour

octroyer la prime de technicité aux opérateurs,

dont le montant est fixé par décret, aux agents

titulaires et stagiaires.

Signature convention avec la commune d’Oriol

pour intervention agent de la bibliothèque :

Le Maire rappelle que, jusqu’à présent, les en-

fants de l’école élémentaire d’Oriol-en-Royans

se déplaçaient à la bibliothèque municipale de

Saint-Jean-en Royans un jeudi par mois pen-

dant la période de classe.

Le nombre d’enfants est en nette augmentation,

il n’est plus possible pour leur commune d’en

assurer le transport jusqu’à la bibliothèque.

Le Maire d’Oriol-en-Royans demande que

l’agent municipal de la bibliothèque intervienne,

par convention, dans son école. 

Accord du conseil municipal à l’unanimité

pour signer une convention avec la com-

mune d’Oriol-en-Royans concernant l’inter-

vention de l’agent municipal de la

bibliothèque dans les locaux de l’école élé-

mentaire d’Oriol-en-Royans avec une contre-

partie financière de 45€  par intervention.

Présentation rapport d’activité Communauté de

Communes « Le Pays du Royans » :

A l’issue de la présentation du rapport par le

Maire, il est décidé qu’un temps sera réservé à

la fin de chaque conseil municipal pour échan-

ger sur les sujets relatifs à la Communauté de

Communes et que les comptes rendus des

conseils communautaires reçus en mairie se-

ront transmis à l’ensemble des conseillers muni-

cipaux.

Questions diverses :

- Monsieur ESCOFFIER Vice-président de la

Communauté de Communes informe que la

candidature de celle-ci a été retenue dans le

cadre d’une démarche d’amélioration continue

vers le développement durable (la DDémarche).

C’est une action transversale qui touche tous

les aspects des compétences communautaires



et des projets mis en œuvre sur le territoire. Un

COPIL a été mis en place et a besoin d’être

étoffé par des élus des différentes commissions

communautaires pour la prise en compte du dé-

veloppement durable dans toutes les actions

communautaires. Il invite les membres du

conseil municipal intéressés à se faire connaî-

tre.

- le Maire informe :

* que Karine DETHES a pris ses fonctions le

1er octobre sur le poste d’urbanisme en prévi-

sion du départ à la retraite de Gilbert DALLON

* de deux naissances au sein du personnel

communal : Max le 29 septembre et Laly le 9

octobre

- le bilan de la semaine bleue qui vient de

s’écouler est très positif : grande participation à

l’échelon intercommunal.

- rappel des dates d’inauguration de la salle po-

lyvalente : les 7,8 et 9 novembre prochains.

- 11 novembre : la cérémonie sera plus impor-

tante (défilés, lectures des enfants des

écoles,….) pour les cents ans du début de la

guerre de 14/18.

- le déroulement des cérémonies pour les 70

ans  de l’armistice du 8 mai 1945 est en cours

d’étude.

- une visite de la salle des fêtes pour les

conseillers, avant l’inauguration, est organisée

le vendredi 31 octobre à 17h00.

Conseil Municipal du 8 septembre 2014

Convention commune/CAUE/ communauté de

communes pour maison médicale :

Le Maire informe l’assemblée que dans le cadre

d’une réflexion sur la création d’une maison mé-

dicale pour :

-préparer le départ à la retraite dans les an-

nées à venir de 3 médecins sur 4 

-relocaliser le centre de soins du Royans hé-

bergé actuellement dans des locaux qui ne sont

plus adaptés. La commune souhaite étudier la

faisabilité de cette opération dans un bâtiment

appartenant à la communauté de communes «

Le Pays du Royans ».

Le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme

et d’Environnement) de la Drôme peut, par

convention, accompagner la commune dans

une mission d’aide à la programmation et d’ac-

compagnement à la maitrise d’ouvrage.

Madame Nelly GLEYSE demande si des profes-

sionnels de santé ont  pris des engagements,

nécessaires à la réalisation de ce type de projet.

Monsieur MORIN répond qu’un médecin, un

dentiste une sage femme et des pharmaciens

sont intéressés, mais qu’il s’agit dans un pre-

mier temps d’une étude de faisabilité, le projet

plus précis sera étudié ensuite.

Accord du conseil municipal à l’unanimité,

pour adhérer au CAUE de la Drôme pour

l’année 2014 pour un montant de 2 120€ et

signer une convention, d’une durée de vingt

quatre mois, avec le CAUE de la Drôme pour

une mission d’aide à la programmation

d’une maison médicale et d’accompagne-

ment à la maitrise d’ouvrage. Le tarif de

cette mission  s’élève à 820€.

Convention commune/centre social « La Paz »

accueil périscolaire méridien :

Le Maire rappelle que la commune a mis en

place des temps périscolaires matin, méridien et

soir pour les élèves des 2 écoles, maternelle et

élémentaire. L’accueil méridien est assuré par le

centre social, par convention,  pour les élèves

de l’école élémentaire.

Dans le cadre de la réforme des rythmes sco-

laires et de la réorganisation qui en découle, la

commune souhaite, par convention, confier au

centre social l’accueil périscolaire méridien et

soir pour les 2 écoles, maternelle et élémen-

taire. Le périscolaire matin restera assuré par le

personnel communal (ATSEM).

Accord du conseil municipal à l’unanimité

pour confier au centre social, par conven-

tion, l’accueil périscolaire méridien et soir

des élèves des  2 écoles, maternelle et élé-

mentaire pour une durée de 3 ans à compter

du 1er septembre 2014. Le coût pour la pre-

mière année s’élève 91 600€

Madame Nelly GLEYSE demande si la commis-

sion des menus est maintenue : oui mais sous

une autre forme (réunion trimestrielle).

Convention commune/centre social « La Paz »

NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) :

Le Maire rappelle que dans le cadre de la ré-

forme des rythmes scolaires, obligation est faite

aux communes de mettre en place des NAP

(Nouvelles Activités Périscolaire), la commune

souhaite en confier, par convention, l’organisa-

tion et l’encadrement au centre social La Paz .

Ces NAP sont mises en place, pour la com-

mune, à titre expérimental pour l’année scolaire

2014-2015. Les activités proposées le seront à

titre gratuit pour cette année sachant que les

aides de l’Etat ne sont qu’un fond d’amorçage et

en aucun cas pérennes.

Accord du conseil municipal à l’unanimité

pour confier, par convention, l’organisation

et l’encadrement des NAP au centre social «

la Paz » pour une durée de 1 an à compter

du 1er septembre 2014 pour un montant ré-

visable de 50 200€.

Décision modificatives n°2 budget commune :

Approbation du conseil municipal à l’unani-

mité des décisions modificatives suivantes

Somme HT

Fonctionnement dépenses

Subventions + 57 000 €

Dépenses imprévues - 57 000 €

Décision modificative n°3 budget assainisse-

ment :

Approbation du conseil municipal à l’unani-

mité des décisions modificatives suivantes

Somme HT

Fonctionnement dépenses

Titres annulés + 241.78 €

Créance admise en non valeur- 241.78 €

Valeur comptable éléments 

actifs cédés + 2 900.00 €

Fonctionnement recettes

Produits des cessions 

d’éléments actifs + 2 900.00€

Investissement recettes

Autres + 2 900.00€

Investissement dépenses

Autres + 2 900.00€

Modification des statuts du SMABLA :

Le Maire informe l’assemblée que lors du Co-

mité Syndical du 1er juillet 2014, le SMABLA a

délibéré et approuvé la modification de ses sta-

tuts. Le conseil municipal est appelé à délibérer

à son tour. Il donne lecture des modifications

apportées.

Le conseil municipal approuve à l’unanimité

la modification des articles suivants des sta-

tuts du SMABLA :

- Les articles 1,2 et 11, sont adaptés, suite à

l’adhésion de la Communauté d’Agglomération

Valence Romans Sud Rhône Alpes (substitution

à la communauté de communes du canton de

Bourg-de-Péage)

-Article 6 : permettant au syndicat de se

conformer à la réglementation en ce qui

concerne les modalités de mise en place du bu-

reau par scrutin

-Articles 1,2 et 11 : retrait de la commune de

Rochechinard et nouvelle répartition des as-

siettes par commune.

Concernant le retrait de la commune de Roche-

chinard, Madame TEZIER précise que cela an-

nule le  projet de branchement au réseau de

différents quartiers de St Jean (Les Gamonds,

l’Ale, etc..) qui devait se faire en même temps

que les travaux de raccordement au SMABLA.

Monsieur MORIN répond qu’une étude d’exten-

sion de réseau est envisageable, mais que ces

travaux ne sont pas prioritaires.

Demandes de subventions : 

Accord du conseil municipal à l’unanimité

pour demander les subventions  suivante au

Département 

- travaux de voirie 2015 pour un montant  pré-

visionnel de 120 425,00€ HT.

- travaux sur le bâtiment de la mairie pour un

montant de 33 799€ HT

- travaux de réhabilitation de canaux pour un

montant de 4 148,00€ HT (part communale soit

le 1/3 des devis présentés.)

- transfert de subvention initialement prévue

pour l’acquisition de barrières au rugby (réalisés

en interne) sur des travaux dans l’enceinte de

ce terrain. 

Suppression poste adjoint technique 2ème

classe/ création poste adjoint technique 1ère

classe :

Un agent actuellement adjoint technique 2ème

classe ayant réussi l’examen professionnel

d’accès au grade d’adjoint technique 1ère

classe. Accord du conseil municipal à l’una-

nimité pour, à compter du 1er août 2014 sup-

primer 1 poste d’adjoint technique 2ème

classe à temps plein et créer 1 poste d’ad-

joint technique 1ère classe à temps plein

Subvention exceptionnelle association des

Pionniers du Vercors :

Accord du conseil à l’unanimité pour verser

une subvention exceptionnelle d’un montant

de 100€ à l’association Les Pionniers du Ver-

cors dans le cadre de l’opération : « Les che-

mins historiques du Royans »

Tarif spécial terrain de camping :

Accord du conseil municipal à l’unanimité

pour appliquer un tarif spécial de 80 € par

chalet pour la location, par le club de Rugby de

PLATS (07), de 6 chalets du camping municipal

du 20 au 21 septembre 2014 dans le cadre d’un

stage.

Rapport sur l’eau :

Approbation du conseil municipal à l’unani-

mité du rapport sur l’eau 2013 (il est à la dis-

position de tout usager au secrétariat de

mairie).

Questions diverses :

Monsieur GUEUNDJIAN fait part de la demande

de Monsieur VIALON qui souhaite que l’entre-

tien de la petite place sur le Sert qu’il effectuait

jusqu’à ce jour soit pris en charge par la com-

mune à qui elle appartient.

Remerciements du Comité Drôme Ardèche de

rugby pour l’accueil qu’il a reçu au camping mu-

nicipal lors du stage au mois, pour le tarif qui

leur a été alloué et pour le prêt des espaces

sportif par la commune et la commun.

Le bilan du camping est prévu fin septembre.

Prochains conseils municipaux :

Lundi 20 octobre

Lundi 8 décembre

Lundi 12 janvier 2015

Vœux du Maire le 9 janvier 2015 à 18h30 

à la salle «La Parenthèse»



Horaires 

de la mairie

Du lundi au jeudi :
de 10h à 12h

et de 13h30 à 17h30
le vendredi

de 10h à 12h
et de 13h30 à 16h30

Tél. : 04 75 47 75 99
e-mail : 

mairie.stjeanroyans
@wanadoo.fr

Des changements ont eu lieu au conseil municipal :
              

             * Démission de Danielle Pic
              * Démission de Nelly Gleyse
              * Installation de Pierre Hainzelin
              * Installation de Marie-Odile Guirimand
              * Démission de Gérard Hastir à son poste d’adjoint, cette démission a 
              été acceptée par le préfet le 29 octobre. Mauricette Vallet a été dési
              gnée sur ce poste d’adjoint.
              * Damien Ferlin prend la succession de Gérard Hastir à la commission 
              « Urbanisme et Habitat, Voirie Eau et Assainissement, Bâtiments 
              Municipaux et Aménagements Fonciers ».
              * Mauricette Vallet prend la succession de Damien Ferlin à la commis
              sion « Environnement, Développement Durable et Agriculture, Ges
              tion des Forêts, Accessibilités, Déplacements ».

Le conseil municipal est désormais composé comme suit :

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 : Mauricette VALLET

                                                                                       

              Les Conseillers :
              Angélique BARRAQUAND Marie-Odile GUIRIMAND
              Pedro CHINCHILLA Pierre HAINZELIN
              MICHEL DUC-MAUGÉ Gérard HASTIR
              Marcel ESCOFFIER Jean-Daniel LAFOREST
              Édith EYNARD Ludivine LEBON
              Franck GERBOUD Armelle MILLAR
              Hervé GONTIER Vincente TABUTEAU 
              Philippe GUEUNDJIAN Evelyne TEZIER
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Des parents nous ont interpellés sur le peu
de qualité des aires de jeux : manque de sé-
curité, de tranquillité, de propreté… au Ber-
thelot, au Chaux.
Suite à la rencontre du 14 novembre avec les
parents, la municipalité a décidé dans l’im-
médiat de sécuriser l’aire du Berthelot avec
un grillage et un portillon.

Depuis début décembre, la Direction Départementale des
Territoires, nous a autorisés à baisser le niveau des étangs.
Le 9 décembre le conseil municipal a voté la proposition de
convention établie par la maison familiale et rurale de
Mondy située à Bourg de Péage.
En effet, une classe de BAC pro de 24 élèves encadrés par
leurs deux professeurs interviendra à partir du 27 Janvier
2015 pour faucher les joncs des étangs et tailler les arbres,
autant dire qu’un énorme travail les attend.
Une fois ce chantier terminé, il conviendra de faire établir
des devis pour faire curer les étangs et là c’est un immense
travail !
Nous espérons que ce magnifique endroit sera à nouveau
accessible aux St Jeannais dès les beaux jours.

Dans le dernier journal municipal, nous parlions d’une si-
gnature avec le CAUE de La Drôme pour la faisabilité du
projet dans la maison Robert. Mr Poudevigne nous a
rendu son rapport le 27 novembre en réunion d’adjoint : il
a souligné tout d’abord la pertinence de ce projet. Il serait
dommage de ne pas exploiter une telle surface aménagea-
ble (environ 1000m2) à proximité du centre du village.
Une structure de cette ampleur serait un tremplin pour re-
dynamiser notre commune.

Nous allons en début d’année travailler avec une entre-
prise spécialisée dans ce domaine pour monter le projet
de l’intérieur :
* Quels professionnels de santé seraient intéressés
* Qui peux travailler avec qui 
* Quelle mutualisation de locaux serait possible
* Quel personnel à mettre en commun
* Est-ce que d’autres professionnels (artisans, commer-
çants, professions libérales) pourraient intégrer le bâti-
ment
* Les financements possibles
Il nous semble important de se faire aider pour ce projet
qui sera un service pour l’ensemble des habitants du
Royans, afin de le mener au mieux.
La suite au prochain épisode…

AIRES DE JEUX                                             

INFO MEDECIN                                         

DES NOUVELLES DE NOS POUBELLES   

LES ETANGS                                                                    

MAISON DE SANTE                                                     

Drôme Aménagement Habitat devrait dans
les prochains mois démolir le bâtiment La
Grange route d’Oriol .
La CCPR qui gère les ordures nous a demandé
de déplacer le point d’apport volontaire situé
au bas du bâtiment.
Nous avons décidé de le déplacer à l’entrée
de La Paz, sur l’avenue de Provence. Nous al-
lons aménager une plateforme en retrait
pour installer les conteneurs du tri tout en fa-
cilitant son accès.
Cécile Guicharel ambassadrice du Tri a vu son
contrat de travail prolongé par la CCPR pour
continuer le travail qu’elle avait entrepris ces
derniers mois. Elle est d’un très bon conseil
auprès des élus du canton.
Lors de la dernière réunion du SCVD il a été
décidé de remplacer les barrières fixes de la
déchèterie par des barrières amovibles pour
faciliter le déchargement.
Toutes les actions menées conjointement
entre le SCVD et les communes sont là pour
favoriser le tri.
Il est très important de trier, n’hésitez pas à
nous transmettre vos idées pour favoriser
cette action essentielle.
Dans le Royans on jette intelligent

Journal n° 26 - Janvier 2015

Le Docteur Duc-Maugé nous informe qu’il est
en négociation avec un autre médecin. 
Leur association devrait être effective au
mois d’avril 2015.



Depuis de nombreuses années, la municipalité offre un repas aux personnes de plus
de 65 ans de la commune.
Cette année, il s’est déroulé dans la nouvelle Salle Polyvalente « La Parenthèse », le
28 novembre, et a permis à près de 190 personnes de passer un moment gourmand
et  convivial jusque tard dans l’après-midi.

Début avril 2015, des travaux d’agrandissement seront
réalisés au restaurant scolaire actuel. Ce projet est porté
par la Municipalité soucieuse de la qualité des prestations
de la cantine scolaire. 

Le restaurant scolaire fonctionne aujourd’hui en deux ser-
vices pour répondre à la croissance de sa fréquentation.
Ce fonctionnement contraint les enfants à déjeuner trop
rapidement.

Il est devenu indispensable de revenir à un service unique
en agrandissant l’espace de restauration. Cela permettra
également aux petits d’être servis dans un espace qui leur
est consacré avec un temps de repas plus serein.

Les travaux du restaurant scolaire se dérouleront en
même temps que ceux de la rénovation de la crèche (pro-
jet porté par la Communauté de Commune).

Les Conseils d’Ecoles Maternelle et Primaire ont présenté
le bilan du trimestre et les projets à venir.
Concernant les rythmes scolaires, enseignants, parents et
Centre Social font le même constat sur l’inadaptation des
durées et rythmes actuels. Il convient donc d’en revoir
l’organisation. Des réunions de travail entre parents et en-
seignants, mairie et centre social, seront programmées
dès le mois de janvier pour réfléchir à un projet plus
adapté pour la rentrée 2015.
Il a été constaté une recrudescence des problèmes de sta-
tionnement et de circulation, gênant les sorties d’école et
mettant en jeu la sécurité des enfants. Chaque parent se
doit donc d’avoir un comportement citoyen lorsqu’il vient
chercher ses enfants.

DES NOUVELLES DES ECOLES                                                   

REPAS DES ANCIENS                                                                                                                                   

Pour permettre à des  enfants de l’école maternelle
Carpentier de prendre conscience de ce qu’est la
sécurité lors de déplacements, 2 classes ont circulé
dans St Jean avec leurs enseignants, des parents et
la police municipale. La visite s’est terminée à la
Mairie.

Quelques jours avant le 11 novembre, la muni-
cipalité était invitée à l’école Jeanne d’Arc pour
une inauguration : les drapeaux français et eu-
ropéen ainsi que la devise française ornent
désormais la façade de cette école.

Les responsables du SCR remettaient à chaque
élève de CE et CM une médaille pour leur par-
ticipation au cycle rugby.



La commémoration du centenaire de la Grande
Guerre est un moment d'unité nationale. Les ensei-
gnements à tirer de la Première Guerre mondiale,
rappellent la force d’une Nation quand elle est ras-
semblée, unie cela fait grandir et  garantir la solida-
rité et la paix.
Ce 11 Novembre 2014, « Pour ne pas oublier », nous
avons commémoré cette journée avec respect ; avec
l’investissement de chacun : Associations (L’associa-
tion de la Bibliothèque, D’hier et d’aujourd’hui, les
Collectionneurs du Royans, Les soldats de l’an II, l’Aé-
rodrome), anciens combattants (UFAC, FNACA, Pion-
niers du Vercors, Parachutistes), écoles (Pasteur et
Jeanne d’Arc), élus, pompiers, réservistes, militaires
et gendarmes, sans oublier les gardes municipaux
qui ont assuré la sécurité du défilé, les employés
communaux qui ont aidé à la mise en œuvre de
cette journée ainsi qu’Alain Schmitt qui nous a fait
partager son exposition  « J’aimerai tant que tu te
souviennes ». 
Un travail uni qui a su rassembler la population St
Jeannaise afin de rendre hommage aux victimes de
la grande guerre.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE                                                                                                

Prochaines cérémonies officielles

Journée nationale du souvenir des 
victimes de la déportation 

le 26 avril 2015

70 ème anniversaire 
de la fin de la Seconde Guerre Mondiale

le 8 mai 2015



Salle festive et culturelle….
Entre parenthèse, le projet de réhabilitation de cet ERP
(Établissement recevant du public) 2ème catégorie, pré-
voit avant tout l’amélioration des conditions d’accueil
pour le plus grand nombre d’activités possibles dans la
grande salle : théâtre, concerts, fêtes familiales, etc. Des
gradins mobiles, une mezzanine pour régie mobile et un
équipement scénique avec grille agrémentent la salle
existante. Le niveau de son isolation phonique a été
amélioré pour réduire l’impact des manifestations sur le
voisinage.
L’extension abrite un café-accueil, bar, en contact avec la
cour extérieure qui est séparée de l’espace public au
Nord par un mur rideau en verre afin de protéger le voi-

sinage des bruits. L’isolation thermique et acoustique
est réalisée par l’intérieur afin de ne pas dénaturer la
perception du bâtiment.
Un batiment rénové que les Associations, Ecoles, Entre-
prises, commerçants, Artistes et particuliers le désirant
peuvent utiliser. 

Une nouvelle organisation pour une meilleure gestion.
Les réservations se font auprès du secrétariat de Mairie. 
Une commission regroupant les personnes interve-
nantes dans la gestion de La Parenthèse a été mise en
place. (Responsables technique, secrétaires de Mairie,
Directrice générale des services, élus, sécurité …).

SALLE POLYVALENTE «LA PARENTHESE»                                                                                                                                   

Capacité des salles :
Grande salle :

- Version spectacle avec scène artistes : 
227 personnes « public » et 20 artistes

- Version gradins : 160 personnes maximum
- Version repas : 190/200 personnes maximum

Hall/ Bar : Maximum 80 personnes
Salle mitoyenne  EST : Maximum 59 personnes
Loges : 31 personnes
Cuisine de remise en température

Façon concert, specteurs debout et sur scène le groupe « The Big Ukulele Syndicate » qui nous ont amusé mais
aussi fait dansé, et découvrir l’univers de leur petit instrument «  Le ukulélé ». (Spectacle organisé en partenariat
avec l’ACCR)

Nous avons eu le plaisir de la 
découvrir sous toutes ses formes

lors de son inauguration les 
7,8 et 9 Novembre 2014 

Façon gradins :
- Participatif avec « le cirque Fylifolia » leurs numéros rythmés, autour
d'un univers poétique, musical et acrobatique, est représentatif du
nouveau cirque d'aujourd'hui qui a su faire rire les grands et les petits.
- Visuel, appréciant les différentes démonstrations de danses magiques
réalisées par les élèves de  l’école de danse et de la Compagnie « Syl’n
Jazz, ainsi que la projection du film « Minuit à Paris » de Woody Allen
avec  l’association des Bobines du Royans.
- Tout ouïe, avec le concert  du groupe la Z’eire qui a su nous emmener
faire une balade dauphinoise, l’Harmonie du Royans avec qui nous
avons apprécié un ensemble musical regroupant la famille des bois, la

famille des cuivres et la famille des percussions mais aussi Royans Jazz ou  l'improvisation et le rythme nous a
fait découvrir dans le respect des subtilités de tempos et de sonorités de fabuleux arrangements, sans oublier
les choristes de  l’Ensemble Vocal du Royans qui ont su nous faire redécouvrir les grands classiques.

Gustatif, avec le comité des fêtes qui ont
su nous restaurer dans la joie et la bonne
humeur…



Pour cet investissement la commune a :
- bénéficié d’une subvention de 200 000 € du Conseil Général
- contracté en 2013 un emprunt de 1 150 000 € ainsi qu’un prêt 

relais de 300 000 € de TVA. Soit 1 650 000 €.

Malgré les suppléments de travaux, un réaménagement de la trésorerie
a permis de rembourser 250 000 € par anticipation en mai 2014.

SALLE POLYVALENTE «LA PARENTHESE» : BILAN FINANCIER                                                                                                                                   

Coût des travaux :

L’estimation était de 1 380 000 € TTC

La dépense réelle est de 1 684 332 € TTC

Les suppléments non budgétisés sont :

-la réfection de la toiture
-la finition des parquets
-l’équipement de la cuisine
-le parvis
-le raccordement électrique et téléphonique

Le coup d’envoi du 18e Rallye Monte-Carlo Historique
sera donné le mercredi 28 janvier 2015, avec au pro-
gramme les contrôles administratifs et techniques dans
les cinq villes de départ désignées. Le soir même, ce
sont les équipages de Glasgow qui seront les premiers à
ouvrir le bal des différents parcours de concentration. 
Suivront le jeudi 29 janvier, ceux partant de Copen-
hague, et enfin, le vendredi 30 janvier, fermeront la
marche ceux s’élançant de Turin, Barcelone et Reims.
Après avoir parcouru entre 788 et 2263 kilomètres à tra-
vers toute l’Europe, les concurrents se retrouveront à
Saint-André-les-Alpes, samedi 31 janvier, pour disputer
dans la foulée et en guise de prologue, une toute pre-
mière zone de régularité (ZR) « Saint-Jean-la-Rivière –
Levens » via le village de Duranus. 
Direction ensuite vers la Principauté, pour une première
nuit de repos, après une longue et fatigante concentra-
tion.

Dès le lendemain, dimanche 1er février, début de l’étape
de Classement avec l’étape « Pont de Clans – Tournefort
– Massoins – Villars/Var » et ses vallons souvent glacés
et difficiles à négocier. 
Digne-les-Bains accueillera ensuite, place du Général de
Gaulle, un contrôle de passage très attendu par les pas-
sionnés. Direction ensuite « Selonnet – Turriers » pour
une première classique par le Col des Garcinets. Haut
lieu du Sport Automobile en Dauphiné, la Gare de
Clelles-Mens fera à la mi-journée office de trait d’union
entre Préalpes du sud et Vercors, avant que les concur-
rents n’enchaînent avec « Chichilianne – Col de Menée –
Les Nonières » et « La Cime du Mas – Col de Carri – Col
de l’Echarasson – Saint-Jean-en-Royans ». La dernière
halte de la journée s’effectuera à la base nautique de
Saint-Nazaire-en-Royans pour un ultime contrôle de pas-
sage avant de rejoindre en soirée le Champ de Mars de
la ville étape Valence. 

EVENEMENTS A VENIR                                                                                                                                   

Le «Monté Carlo historique»

traversera St Jean 

le Dimanche 1er février



LA GENDARMERIE :
EFFECTIF COMPLET !

Le 1er août 2014, l'Adjudant-Chef Fabien LUCCISANO a
pris le commandement de la brigade de Gendarmerie de
ST JEAN EN ROYANS.
A présent, la brigade est au complet puisque l'adjoint de
Fabien LUCCISANO est l'Adjudant-Chef Franck FRANCISCI
qui a été affecté le 6 septembre dernier.
Deux autres nouveaux arrivants : l'Adjudant Christophe
FERRIER qui a pris ses fonctions le 1er août 2014 et le
gendarme adjoint GIANOLLA qui a été affecté le 2 octo-
bre 2014.

Ces trois militaires viennent rejoindre le Maréchal-des-logis-Chef Florian PENONE, les gendarmes Peggy BOUVOT et
Julie LEBRUN ainsi que le gendarme adjoint HINO.
La gendarmerie de ST JEAN EN ROYANS fonctionne en autonomie et intervient sur l'ensemble du canton de jour
comme de nuit. Ses bureaux sont ouverts de 08H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00 en semaine, de 09H00 à 12H00 et
15H00 à 18H00 le week-end et les jours fériés. Pour la nuit, de 18H00 à 08H00, vos appels seront déviés sur le centre
opérationnel de VALENCE qui se chargera de contacter la brigade au besoin.  

L'Adjudant-Chef Fabien LUCCISANO attache une grande importance au contact avec la population qu'il estime vital
pour l'action de la Gendarmerie. L'institution va pouvoir reprendre sa place sur le terrain pour faire dissuasion sur la
délinquance et rassurer la population.

VIGIDEL : quel objectif ?

VIGIDEL a pour objectif d'informer les commerces, les entreprises et les
particuliers du département de tout phénomène délictuel commis dans
leur zone géographique d'implantation, ainsi que de les sensibiliser aux
mesures à prendre afin de limiter les actes délictuels.

VIGIDEL : quels moyens?

En collectant les adresses mèl de chaque commerce et entreprise, la gendarmerie de la Drôme peut cibler les
messages de mise en garde vers un secteur d'activité spécifique.
De la même façon, chaque chef d'entreprise, chaque commerçant peut informer la gendarmerie de toute ano-
malie, même anodine, constatée dans son quotidien (présences ou passages inhabituels par exemple, envoi d'un
fichier photo) à la brigade de gendarmerie dont il relève et/ou au référent sûreté. Le système d'échange ainsi
créé, permet de prévenir au mieux les actes délinquants et de réagir plus vite face aux évolutions du phéno-
mène.

VIGIDEL : quelle réponse?

Le Groupement de gendarmerie départementale de la Drôme, à partir de l'analyse de la délinquance commise à
l'encontre des commerçants, artisans et particuliers diffuse des messages de prévention à l'ensemble des mem-
bres.
Chaque année, ce sont environ 25 messages de prévention qui sont envoyés à chacun des adhérents (escroque-
ries sur internet, danger des réseaux sociaux, émission de faux billets, mises en garde contre les cambriolages et
vols à main armée, alerte sur des raids perpétrés sur le département et visant une catégorie de commerce...).

VIGIDEL : qui peut adhérer ?

Chaque personne ayant un commerce ou une entreprise ainsi que les seniors.

VIGIDEL : comment adhérer?

Faire une demande auprès de votre brigade de gendarmerie en mentionnant votre activité et votre adresse élec-
tro-nique ou faire directement la demande auprès des référents sûreté.

Retrouvez le dispositif VIGIDEL sur le site des services de l'Etat :
http://www.drome.gouv.fr/plaquettes-sur-les-dispositifs-de-a4037.html



CONCILIATEUR
DE JUSTICE
A compter du 1er janvier 2015, les
cantons de St Jean en Royans et La
Chapelle en Vercors vont pourvoir bé-

néficier des services d'un nouveau conciliateur judi-
ciaire.
Jean-Claude PRESTAL, ancien Commandant de la brigade
de Gendarmerie de St Jean en Royans remplacera dès
début 2015 Daniel BALLOT qui a quitté notre région.
Jean-Claude PRESTAL est un visage connu dans le Royans
pour sa participation dans de nombreuses associations.
C'est avec plaisir que les élus et la population des deux
cantons voient l'arrivée de ce nouveau conciliateur à qui
nous réserverons l'accueil qui lui convient.

Qui est le conciliateur de justice ?
Le conciliateur de justice a pour but de trouver une solu-
tion amiable pour un différend sur des droits entre 2
parties, qu'elles aient ou non déjà saisi un juge. Il ne
peut intervenir qu'avec l'accord de toutes les parties et
pour une durée limitée.
Le conciliateur de justice peut intervenir pour des

conflits d'ordres civil, commercial, social ou rural tels
que :

• problèmes de voisinage (bornage, droit de passage,  
mur mitoyen),

• différends entre propriétaires et locataires ou loca
taires entre eux,

• litiges de la consommation,
• impayés,
• malfaçons de travaux.

Il n'est pas possible d'y recourir en matière :
• d'état civil,
• de conflits avec l'administration 

Le conciliateur de justice est bénévole. Il est nommé par
le premier président de la cour d'appel. Il est tenu à
l'obligation de secret à l'égard des tiers.
Le conciliateur peut être saisi par l'une des parties en
conflit ou par le juge.
Le conciliateur de justice est saisi, par simple lettre ou
demande verbale, auprès du greffe du tribunal compé-
tent. Le recours à un conciliateur de justice est gratuit.

Permanence en mairie (salle du conseil) 

tous les lundis de 10h à 12h 

sur rendez-vous à prendre 

auprès du secrétariat de mairie au 04 75 47 75 99

SAPEURS-POMPIERS

Être sapeur-pompier est un engagement citoyen, le chef de
centre a la responsabilité de gérer du personnel pour un objectif commun
de secours à personne et de protection des biens de la population.

C’est aussi, partager une devise : « sauver ou périr ». Magnifique devise qui
reflète l’engagement, mais qui exige de tous, humilité et abnégation – ce qui

signifie ne jamais renoncer y compris devant les difficultés – tout en étant au service des autres.

Nous nous attachons à approfondir notre savoir pour mieux vous servir, nous permettre d’évoluer et de partager
notre passion et notre quotidien dans un monde en constante évolution.

En nous rejoignant, vous découvrirez l’esprit d’équipe et vivrez une formidable aventure humaine. La formation dis-
pensée par des instructeurs qualifiés et dévoués, est, certe exigeante et rigoureuse, mais riche et exaltante.

N’oublions pas que tout ce qui se voit aujourd'hui a été bâti depuis des années par nos collègues qui sont mainte-
nant devenus des vétérans et sachons leur rendre l'hommage qu'ils méritent.

Le président de l'amicale et l'ensemble du centre de secours se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente
année 2015.

Lieutenant Sébastien Bazzoli
Chef de centre L'année 2013 en quelques chiffres :

•259 secours à personnes
•35 accidents de circulation
•39 incendies
•47 interventions diverses ou spécialisées
•9 dispositifs prévisionnels et autres missions
•soit un total de 389 sorties de secours.

SAMU



AssociativeV
ie

Grâce à la générosité des donateurs,
des commerçants, à l’engagement et
au dévouement de plus d’une tren-
taine de bénévoles, d’associations
ainsi que du soutien de la municipa-
lité et de son personnel, le Comité
des Fêtes de St Jean en Royans a eu
la satisfaction de remettre à l’AFM

Téléthon « Innover pour Guérir » la
somme de 6 181,50 €.
Il convient donc de remercier très
chaleureusement tous les acteurs
ayant contribué activement, malgré
les conditions météorologiques, à la
réussite de cette manifestation.

Journal n° 26 - Janvier 2015

Merci à tous 

Saint Jean en Royans

Don = 6 181,50 €



LE ROYANS EXPRESS

Le Royans Express est un transport
partagé qui a démarré en avril 2014
et qui permet de relier les 13 com-

munes de la Communauté des Com-
munes du Pays du Royans (CCPR).

Deux modes de fonctionnement :
3 boucles couvrent l’ensemble du

territoire de la CCPR et permettent
aux usagers de passer environ une

heure à Saint Jean en Royans.
Participation de 2 € l’aller-retour.

Ont lieu, les boucles de :
Echevis : jeudi matin

Bouvante/Le Chaffal : vendredi matin
St Nazaire en Royans le mardi

Le transport à la demande permet
de se déplacer sur l’ensemble du ter-
ritoire. Il suffit d’appeler le centre so-

cial La Paz au 04 75 47 76 55 une
semaine à l’avance.
Participation de 4 €.

Ce service fonctionne également
grâce à la participation active d’une
quinzaine de chauffeurs/accompa-

gnateurs bénévoles.

Un besoin... une envie de vous inves-
tir comme bénévole : pour tous ren-

seignements contacter le Centre
Social La Paz au 04 75 47 76 55

pour vos dons 

et votre

participation



C.D.R.A.M.
Centre de Développement et de
Recherche sur les Arts Martiaux
Center of Development and Re-

search for the Martial Arts 
Bugei Sodachi Kenkyu Kai

芸育ち研究

INFOS PRATIQUES :
C.D.R.A.M.
6 chemin des écolières, St Jean en Royans 
Mail : cdram@sfr.fr
Tél : 04.27.43.42.19
Site web: cdram.jimdo.com
Facebook : cdram bugei sodachi kenkyukai

Quelques activités de 2014 :
- Pour la saison 2014/2015 : 70 adhérents
- Pour la 5ème fois participation au téléthon avec pour la 

3ème fois une démonstration
- Bonenkai repas traditionnel de fin d'année
- Le C.D.R.A.M. organise également tout au long de l’année 

différents stages comme par exemple le Kan-Geiko stage 
d’hiver d’une semaine lors des vacances d'hiver, celui-ci est 
gratuit pour les élèves ou bien encore des stages en extérieur.

- De nombreux projets sont en préparation…

Notre principal objectif consiste à
perpétuer un héritage martial vieux
de plusieurs siècles et issu des plus
grands maîtres et ceci sans altération.
Le contenu technique est un héritage
historique, culturel aux sources japo-
naises.
Le centre a pour but depuis sa fonda-
tion en 1996 à St Jean en Royans de
contribuer à l’épanouissement des
différents élèves par la pratique des
arts martiaux et les techniques de
bien-être selon la tradition japonaise,
pratique rigoureuse et respect de
l’étiquette, d'offrir à chacun un lieu
où il peut progresser dans les diffé-
rentes techniques et l'esprit tradi-
tionnel loin des concepts sportifs et
compétitifs. De nombreux aspects
culturels sont abordés lors des diffé-
rents cours, stages.
Le C.D.R.A.M. a été reconnu associa-
tion culturelle d’amitié Franco-japo-
naise par l’ambassade du Japon en
France, il est la seule association de
la Drôme à avoir cette reconnais-
sance. Les arts martiaux pratiqués
sont d’essence et de philosophie cul-
turelle et la notion de santé et de
bien-être est essentielle. Pour les pra-
tiquants d’arts martiaux authentiques
savoir se maintenir en bonne santé
était aussi important que savoir se
défendre. Le C.D.R.A.M. fonctionne
comme une Ryu (école) tradition-
nelle, aucune compétition, seul les

Kumite (combat) adaptés aux possibi-
lités de chacun ont lieu durant les
Keiko (entraînement) l’essentiel
n’étant pas de gagner une médaille,
un titre éphémère mais de participer,
de se former physiquement, menta-
lement, en développant des qualités
et des aptitudes qui permettent de
progresser tout au long de sa vie.
Pouvoir donner à chacun la possibi-
lité de s’exprimer pleinement et libre-
ment.
S’inscrire au C.D.R.A.M. c’est partir à
la rencontre du Japon. C’est respec-
ter son statut culturel et non pas
sportif que le C.D.R.AM.revendique
depuis bientôt 20 ans. Nous souhai-
tons offrir aux élèves un endroit où ils
peuvent pratiquer dans l’esprit et à la
façon des Dojo traditionnels japonais.
Cet esprit et cette ambiance japo-
naise sont indispensables pour une
bonne compréhension de la pratique
mais aussi des principes de l’art mar-
tial. Un art martial a pour vocation
principale développement complet et
harmonieux de l’individu. Il faut tout
le long apprendre à apprendre, ap-
prendre à recevoir, à donner, à re-
chercher sans cesse. L'art martial est
une éducation globale où il faut abso-
lument mettre de coté son ego tout
en l’épurant car c‘est lui en fin de
compte le véritable ennemi à com-
battre et non pas l‘autre.
Le C.D.R.A.M. est conçut comme un

lieu de pratique des arts martiaux
mais aussi des techniques de santé et
de bien-être. Le C.D.R.A.M. est ou-
vert à tous sans distinction d’âge, de
sexe, de religion, de raison sociale,
politique, etc. dans un esprit
d’échange et de respect mutuel.

Les disciplines enseignées :
– Kokoro Ryu : art martial traditionnel
complet. Cours hebdomadaires
– Shiatsu : méthode de digito-pres-
sure. Stages mensuels
– Kiko (Chi Kung) et Tai Chi Chuan.
Cours hebdomadaires et stages men-
suels
– Reiki : Relaxation. Stages mensuels
A noter que les professions de prati-
cien Shiatsu et/ou de Reiki sont ins-
crites officiellement depuis 2010
dans le Rome de Pôle Emploi.
Toutes les disciplines sont pratiquées
au Dojo municipal, 1 rue des écoles.
Le C.D.R.A.M possède également une
section vidéo nommée « Aicardi Mo-
vies » bien connue des jeunes du
Royans (youtube : aicardi movies) qui
a déjà réalisée plusieurs courts-mé-
trages, clips dont une vidéo sur St
Jean avec plus de 1700 vues. Cette
section est soutenue par le membre
d'honneur du C.D.R.A.M Mr Masson
lui aussi très connu et apprécié des
collégiens puisqu'il est professeur
d'arts plastiques au collège Benjamin
Malossane.


