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L’ECHO DES CONSEILS

Le Maire donne lecture de la décision prise dans le cadre 
de ses délégations :
Décision du 22 juin 2015 : Le Maire décide de donner bail  
à Monsieur Maurice VILLARD, preneur, à compter du 1er 
juillet 2015  du logement T 1 BIS, 3, rue des écoles, 26190 
ST-JEAN-en-ROYANS, 2ème étage aile NORD

Approbation compte rendu du conseil municipal 
du 15 juin 2015 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité

Signature convention de proximité Centre 
Social 
Le Maire propose la poursuite pour l’année 2015 des 
actions entreprises depuis 2011 dans le cadre du projet 
d’animation de proximité et de développement local par 
convention avec le Centre Social « La Paz ». Le montant 
de la participation communale s‘élèvera pour 2015 à  7 
344€.
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour 
reporter cette délibération.

Admission en non-valeur budgets eau et 
assainissement 
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: 

Modification indemnités élus 
Accord du conseil municipal par 21 voix pour, 1 contre 
(D. BOUVIER) et 1 abstention (M.O GUIRIMAND) pour 
fixer au 1er août 2015  le montant des indemnités, 

en appliquant la majoration conformément à 
l’article L2123-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (soit 15%).

Projet parc « Big Swing » 
Le Maire fait le point sur l’avancement du projet sur le site 
des étangs : la rédaction de la convention est en cours, le 
Département est d’accord pour vendre à la commune les 
terrains de leur ancien dépôt à sel.
La société « Big Swing » viendra présenter son projet aux 
élus à la rentrée.

Budget eau :
Années Montant HT TVA Montant TTC

2010 215,40 11,85 227,25

2011 421,13 23,16 444,29

2012 844,69 46,47 891,16

2013 1 265,82 69,62 1335,44

2014 443,39 26,70 470,79

TATAL 3190,43 177,80 3368,93

Budget assainissement :
Années Montant HT TVA Montant TTC
2010 207.88 11.43 219.31

2011 522.06 28.71 550.77

2012 1 737.26 121.64 1 860.29

2013 1 940.07 135.53 2 076.50

2014 462.00 32.34 494.34

TATAL 4 869.27 329.65 5 201.21

Tarifs NAP 
La commune a eu l’obligation de mettre en place, suite à 
la réforme des rythmes scolaires, de nouvelles activités 
périscolaires. Le fonctionnement de ces activités a 
un impact sur le budget de la commune, et après une 
année de gratuité, le Maire propose de faire participer 
les familles et facturer ces temps sur la base du tarif 
périscolaire matin et soir déjà en place, à savoir :

Tranche QF
De 0 à 359 0,30 €
De 360 à 564 0,50 €
De 565 à 677 0,70 €
De 678 à 750 0,85 €
De 751 à 900 1,05 €
De 901 à 1000 1,25 €
De 1001 à 1199 1,45 €
Plus de 1200 1,60 €
Extérieur 1,70 €

Par 10 voix pour, 5 contres (L. LEBON, D. FERLIN, I. 
VIGNON, F. GERBOUD, P. GUEUNDJIAN qui souhaitent 
un tarif unique) et 8 abstentions (M. VALLET, P. 
MILESI, T. PERROT, A. MILLAR, P. HAINZELIN, M.O. 
GUIRIMAND, E. TEZIER, M. ESCOFFIER), le conseil 
municipal décide d’appliquer à compter du 1er 
septembre 2015 les tarifs ci-dessus pour les NAP.

Questions diverses 
Le Maire fait part du courrier de l’ADMR présentant 
l’évolution de son secteur d’intervention.

L’année 2015 a été l’une des plus troubles 
et terribles qu’aura connues la France 
ces dernières années. Les évènements 
des mois de janvier et novembre 2015 
demeureront à jamais dans notre mémoire.

C’est au nom d’une idéologie meurtrière 
que des assassins fanatiques ont semé, 
aveuglément, la violence, la mort, le 
deuil pour tenter de diviser les Français, 
pour tenter de faire taire ceux qui veulent 
simplement vivre dans une République 
laïque, respectueuse de la liberté de 
penser.

Même si nous sommes dans un territoire 
qui peut se sentir éloigné de ces risques 
d’attentatS urbains, nous devons rester 
vigilants, lucides et peu sensibles aux 
sirènes extrémistes.

Après les attentats de Paris et les élections 
régionales dans un contexte de crise 
économique persistante, l’année 2015 
s’achève dans le doute et les interrogations.

Nous devons continuer à avancer et 
conserver notre optimisme, et au moment 
d’entrer dans cette nouvelle année 2016, je 
forme l’espoir qu’elle sera remplie de beaux 
moments de joie et de réussite pour chacun 
d’entre vous.

Je vous souhaite donc une belle année 
2016, une année d’épanouissement dans 
votre vie personnelle, professionnelle, 
associative et culturelle. Que 2016, soit une 
année de sérénité favorisant l’expression 
des bonnes volontés, nous permettant 
d’envisager un avenir meilleur !

2016 sera l’année de la réforme territoriale. 
La France ne compte plus depuis le 
1er janvier que 13 grandes régions 
métropolitaines. Cette réforme a été menée 
tambour battant avec des conséquences 

difficilement mesurables pour l’instant.  
Le principal défi à relever sera celui de la 
proximité.

Malgré tous nos efforts pour réduire nos 
dépenses de fonctionnement, les comptes 
sont déficitaires depuis 2014, déficit dû 
essentiellement à l’endettement lié à la 
rénovation de la salle des fêtes. Nous 
sommes sous surveillance du préfet et de 
la DDFIP (Direction Départementale des 
Finances Publiques) pas sous tutelle. Les 
efforts réalisés devraient permettre le retour 
à l’équilibre pour ces prochaines années.

Ceci n’empêchera pas pour 2016 la 
poursuite du projet de création d’un pôle de 
santé et d’une maison de santé qui serait 
localisée sur un ancien site industriel rue de 
l’industrie. Le portage du financement sera 
assuré par EPORA, organisme régional 
chargé d’accompagner les collectivités 
dans la réhabilitation des friches industrielles 
et n’affectera pas les comptes de la 
commune. Elle aura également vocation 
d’attirer des praticiens tels que médecins 
généralistes, dentistes, spécialistes et 
toutes professions médicales en leur 
proposant une structure et une organisation 
des activités qui répondront à leurs 
aspirations professionnelles d’aujourd’hui.

Pour permettre à tous d’accéder au cinéma et 
de découvrir les dernières programmations 
à l’affiche, nous poursuivrons notre projet 
d’aménager «La Parenthèse» afin d’obtenir 
son homologation aux normes édictées par 
le CNC (Centre National du Cinéma et de 
l’image animée). Le CNC nous apportera 
également une aide financière très 
importante de l’ordre de 80 %.

Nous pouvons donc rester confiants et 
optimistes dans notre avenir à St Jean. 
Toute votre équipe municipale est prête à 
affronter ces contraintes et à s’adapter à 
cette situation.

Ensemble, nous vous souhaitons une année 
2016 riche d’opportunités, de satisfactions 
personnelles, d’optimisme et bien sûr une 
belle année.

Bien cordialement,
Christian MORIN

VIE MUNICIPALE
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Conseil Municipal du 
20 Juillet 2015

Conseil Municipal du 
7 septembre 2015

Le Maire donne lecture de la décision prise dans le cadre 
de ses délégations : Décision du 20 juillet 2015 : Le Maire 
décide de confier à COM’O’RESTO, 26730 L’Ecancière, 
la fourniture de repas en liaison froide au restaurant 
scolaire à compter du 1er septembre 2015 et pour une 
durée de 3 ans, pour un coût de 3,32€ HT soit 3,50€ TTC 
le repas

Approbation compte rendu du conseil 
municipal du 20 juillet 2015 
Le compte rendu est approuvé par 21 voix et 1 
abstention (Marie-Odile GUIRIMAND).

Signature convention de proximité Centre 
Social 
Ce point a été évoqué et ajourné lors du conseil municipal 
du 20 juillet dernier (voir compte rendu correspondant). 
Les précisions nécessaires à la prise de décision ainsi 
que le bilan des actions menées en 2014 sont présentées 
par le Maire.
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour 
signer une convention avec le Centre Social  
« La Paz » dans le cadre du projet d’animation de 
proximité et de développement local pour l’année 
2015. Le montant de la participation communale 
s‘élève à 7 344€.

Etangs
Le Maire fait le point sur l’avancement du dossier. Une 
visite sur site a eu lieu le samedi 22 août avec les porteurs 
du projet. Ils ont précisé leur attachement à respecter 
le site et à proposer des activités pédagogiques. La 
commune projette l’achat du terrain de Monsieur CALVI 
jouxtant la partie Nord du parc pour extension de l’activité 
et la parcelle appartenant au Département (actuellement 
dépôt à sel). Monsieur LAFOREST présente la convention 
de mise à disposition. Des remarques et demandes de 
modifications sont prises en compte.
Par 20 voix pour et 2 abstentions (Mme GUIRIMAND, 
M. HAINZELIN qui regrettent, même si le projet est 
intéressant, la privatisation d’un lieu public), accord 

du conseil municipal pour signer une convention 
avec la société « Big Swing » de mise à disposition 
de terrain et accessoires pour une durée de 15 ans et 
une redevance annuelle de 3 000€ non soumis TVA.
 
Création poste contrat aidé 
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour créer 
un poste d’emploi aidé à temps plein, type « Emploi 
d’Avenir»,  « CAE-CUI », aux services techniques de 
la commune.

Actualisation tarifs NAP, restaurant scolaire, 
périscolaire matin suite modifications tranches 
quotient familial 
Le conseil municipal a délibéré le 20 juillet 2015 pour 
fixer le tarif des NAP au 1er septembre 2015, il convient 
d’actualiser la délibération, la CAF ayant modifié les 
tranches de quotient familial
Accord du conseil municipal par 16 voix pour et 6 
abstentions (Marie-Odile GURIRIMAND, Ludivine 
LEBON, Evelyne TEZIER, Pierre HAINZELIN, Marcel 
ESCOFFIER, Philippe GUEUNDJIAN) pour fixer 
comme suit les tarifs à facturer aux familles pour 
l’accueil NAP à compter du 1er septembre 2015.
NAP
Tranches QF Tarif NAP
De 0 à 359 0,30 €
De 360 à 564 0,50 €
De 565 à 700 0,70 €
De 701 à 800 0,85 €
De 801 à 950 1,05 €
De 951 à 1100 1,25 €
De 1101 à 1250 1,45 €
De 1251 à 1350 1,60 €
Plus de 1350 1,60 €
Extérieur 1,70 €

Restaurant scolaire :
Considérant qu’il convient d’actualiser la délibération, 
la CAF ayant modifié les tranches de quotient familial, 
accord du conseil municipal pour fixer comme suit, à 
compter du 1er septembre 2015, le tarif des repas du 
restaurant scolaire à facturer aux familles :

Tranches QF Tarif Repas
De 0 à 359 3.45 €
De 360 à 564 3.55 €
De 565 à 700 3.65 €
De 701 à 800 3.75 €
De 801 à 950 3.80 €
De 951 à 1100 3.85 €
De 1101 à 1250 3.85 €
De 1251 à 1350 3.85 €
Plus de 1350 3.85 €

Périscolaire matin :
Considérant qu’il convient d’actualiser la délibération, 
la CAF ayant modifié les tranches de quotient familial, 
accord du conseil municipal pour fixer comme suit, à 
compter du 1er septembre 2015, le tarif du périscolaire 
matin à facturer aux familles :

Tranches QF Elèves 
Saint 

Jeannais

Elèves 
communes 
extérieures

De 0 à 359 0.30 € 1.70 €
De 360 à 564 0.50 € 1.70€
De 565 à 700 0.70 € 1.70 €
De 701 à 800 0.85 € 1.70 €
De 801 à 950 1.05 € 1.70 €
De 951 à 1100 1.25 € 1.70 €
De 1101 à 1250 1.45 € 1.70 €
De 1251 à 1350 1.60 € 1.70 €
Plus de 1350 1.60 € 1.70 €

Questions diverses 
Monsieur ESCOFFIER souhaite savoir comment la 
commune peut se positionner et intervenir dans le cadre 
de l’accueil des migrants. Le Maire répond que le sujet 
est légitime et qu’il mérite réflexion, mais que la commune 
ne peut intervenir seule, qu’il faut l’appui d’un collectif 
représentant divers partenaires. Danielle BOUVIER 
propose d’y travailler dans le cadre de la commission 
sociale à laquelle tous les conseillers seront conviés puis 
qui sera élargie. Monsieur GUEUNDJIAN, interpellé à 
diverses reprises :



Franck SECCHI ( 50 ans) a été recruté par voie de mutation à 
compter du 1er décembre 2015. Il est responsable de l’équipe 
des services techniques (11 agents titulaires, 1 contrat aidé et 1 
contrat d’avenir).
Auparavant, Franck SECCHI a été :

 • employé communal de mai 1998 à avril 2004,
 • régisseur de la piscine municipale à la communauté de 

communes lors du transfert de compétence de la piscine, 
 • chef d’équipe au département du CED de septembre 2012 

à novembre 2015.

Romain THOUE (28 ans) a été recruté le 1er septembre
2015 au sein des services techniques après différents 
remplacements et postes saisonniers. Il assure depuis mi-
décembre la mission d’Agent de Surveillance de la Voie 
Publique (ASVP) en collaboration avec Francis REPELLIN, 
garde champêtre.

NOUVEAUX HORAIRES 
DÉCHETTERIE

Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 
Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Fermée les dimanches et jours fériés 

PERMANENCES DU CONCILIATEUR
le lundi matin sur rendez vous auprès du 

secrétariat de la mairie
Tél. : 04 75 47 75 99

 
CAMPAGNE DE STÉRILISATION ET 

D’IDENTIFICATION DES CHATS ERRANTS
Afin de maîtriser, dans certains quartiers de St Jean, 
la population de chats errants par le contrôle de leur 

reproduction, la commune passe une convention 
avec la fondation «30 millions d’amis» . Ces chats 

sont capturés, stérilisés et identifiés au nom de 
la fondation «30 millions d’amis» puis ramenés et 

relâchés sur leur lieu de capture.

Nous invitons les propriétaires de chats domestiques à 
ne pas les laisser divaguer afin d’éviter leur capture.

• souhaite qu’une communication soit faite à la 
population concernant le projet de fermeture du 
Centre des Finances Publiques de la commune. Le 
Maire précise que des courriers ont été adressés 
au Directeur des Finances publiques et que les élus 
ont rencontré le Préfet à ce sujet pour manifester leur 
mécontentement

• sur le panneau lumineux de la Place du Champ de 
Mars hors service. Madame VIGNON informe que 
la société qui l’a installé n’est plus en activité et qu’il 

a été fait appel, en vain, à d’autres sociétés pour la 
réparation : en recherche d’une solution.

Approbation compte rendu du conseil 
municipal du 7 septembre 2015 :
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité

Taux taxe d’aménagement :
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour 
maintenir le taux de la taxe d’aménagement à 3% à 
compter du 1er janvier 2016.

Exonérations taxe d’aménagement:
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour à 
compter du 1er janvier 2016:
exonérer en application de l’article L.331-9 du code de 
l’urbanisme :

• dans la limite de 50% de leur surface, les surfaces 
des locaux à usage d’habitation principale qui ne 
bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de 
l’article L. 331-12 et qui sont financés à l’aide du prêt 
ne portant pas intérêt prévu à l’article L. 31-10.1 du 
code de la construction et de l’habitation (logements 
financés avec un PTZ+)

• totalement les locaux d’habitation et d’hébergement 
mentionnés au 1° de l’article L. 331.12 qui ne 
bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de 
l’article L. 331-7 (logements aidés par l’Etat dont le 
financement ne relève pas de PLAI – prêts locatifs 
aidés d’intégration qui sont exonérés de plein droit 
– ou du PTZ +

• exonérer totalement, en application de l’article L.331-
9 modifié du code de l’urbanisme, les surfaces des 
abris de jardins soumis à déclaration préalable.

Obligation de déclaration préalable à 
l’édification d’une clôture :
Accord du conseil municipal  à l’unanimité pour 
soumettre l’édification des clôtures à une procédure 
de déclaration préalable obligatoire, à compter du 1er 
janvier 2016 sur l’ensemble du territoire communal, 
en application de l’article R 421-12 du code de 
l’urbanisme.

Obligation de dépôt du permis de démolir sur 

l’ensemble du territoire communal :
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour 
instituer, à compter du 1er janvier 2016 le permis 
de démolir sur l’ensemble du territoire communal 
pour tous travaux ayant pour objet de démolir ou de 
rendre inutilisable tout ou partie d’une construction, 
en application de l’article R 421-27 du code de 
l’urbanisme.

Demande de dérogation accessibilité :
La commune, propriétaire d’établissement recevant du 
public ou d’installation ouverte au public non accessible 
au 31 décembre 2014, doit élaborer un agenda 
d’accessibilité programmée (Ad’AP),
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour 
présenter une demande de prorogation du délai 
de dépôt de l’agenda d’accessibilité programmée 
(AD’AP) au Préfet.

Création poste Agent de maîtrise  des services 
techniques :
Le Maire propose la création d’un poste d’Agent de 
maîtrise pour l’encadrement des services techniques à 
compter du 1er novembre 2015.
Accord du conseil municipal par 18 voix pour 
et 4 abstentions (Mme TEZIER, MM HAINZELIN, 
CHINCHILLA, ESCOFFIER qui aurait souhaité un 
profil de poste plus technique) pour créer un poste 
d’Agent de Maîtrise à temps complet à compter du 1er 
novembre 2015.

Heures balayeuses :
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour :

• année 2013 : facturer 1 159€ à la CCPR pour les 
heures de balayeuse et payer 1 029,60€ pour les 
heures d’épareuse à la commune de Saint-Laurent-
en-Royans

• année 2014 : facturer 2 196€ à la CCPR pour les 
heures de balayeuse et payer 1 417 € pour les 
heures d’épareuse à la commune de Saint-Laurent-
en-Royans

Tarif spécial terrain de camping :
Lors de son passage à vélo « De Chambéry à la Mer », 
la commune a accueilli l’association 4S  dans les chalets 
du camping municipal. Pour soutenir leur action dans la 
lutte contre le cancer du sein, le Maire propose de leur 
appliquer un tarif spécial pour l’occupation des 7 chalets 
et des sanitaires du camping pour la nuit du 4 au 5 
octobre 2015 soit 200€ TTC.
Accord du conseil municipal par 21 voix pour et 1 
abstention (Mme GUIRIMAND) pour appliquer un tarif 
spécial soit 200€ TTC en faveur de l’association 4S 
pour l’occupation des 7 chalets et des sanitaires du 
camping municipal du 4 au 5 octobre 2015.

Reversement taxe foncière Oriol-en-Royans :
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour verser 
la somme de 1741,00 € à la commune d’ORIOL-EN-
ROYANS, somme correspondant aux taxes foncières 
générées sur la zone artisanale des Mûres et dues à 

cette commune pour l’année 2014, conformément à la 
convention en date du 15.09.1992.

Signature convention commune/MGEN/SCR :
Pour permettre l’entraînement de l’équipe féminine de 
rugby, le Maire propose de signer une convention avec 
la MGEN Action sanitaire et Sociale et le Sporting Club du 
Royannais (SCR) pour la mise à disposition par la MGEN 
de ses terrains de sport à St Thomas en Royens.
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour signer 
une convention d’utilisation par le SCR des terrains 
de sports de la MGEN, pour une durée d’un an à 
compter du 1er octobre 2015 renouvelable par tacite 
reconduction.

Frais de scolarité à encaisser :
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour 
facturer aux communes la participation pour les 
enfants scolarisés à Saint-Jean-en-Royans durant 
l’année scolaire 2014/2015 (700 euros par élève 
scolarisé en Maternelle et 400 euros par élève 
scolarisé en Elémentaire) pour un montant total de 23 
085€

Frais de scolarité à verser :
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour 
verser à la commune de Saint-Laurent-en-Royans la 
participation aux frais de scolarité année 2014/2015 
pour 1 enfant scolarisé en maternelle et 1 en primaire 
soit un montant de 1 100€.

Indemnité de conseil Receveur Municipal :
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour 
attribuer à Monsieur Gilles COUILLER Receveur, le 
taux maximum de l’indemnité de Conseil prévue par 
arrêté interministériel.

Rapport sur l’eau :
Après avoir pris connaissance et apporté 2 modifications, 
approbation du conseil municipal à l’unanimité du 
rapport 2014, établi conformément aux textes en 
vigueur et relatif au prix et à la qualité des services de 
l’eau et de l’assainissement.

Demande de subvention réfection toitures :
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour 
solliciter une demande de subvention d’un montant 
de 39 484,00€ HT auprès du Département pour 
changement de toiture sur des bâtiments municipaux.

Demande de subvention festival « Mercredis 
Sur Places » :
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour 
solliciter une subvention du Département d’un 
montant de 3000,00€ afin de financer en partie les 
animations culturelles dans le cadre des « Mercredis 
sur Places » été 2016.

Questions diverses :
Composition des commissions thématiques élargies aux 
conseillers municipaux de la Communauté de Communes 
:

• équipement et service : Guy RAMBAUD, Pierre 
HAINZELIN, Damien FERLIN

• politique sociale : Pedro CHINCHILLA, Pierre 
HAINZELIN, Vincenzina TABUTEAU

• politique culturelle et jeunesse : Armelle MILLAR, 
Evelyne TEZIER, Pedro CHINCHILLA, Marie-Odile 
GUIRIMAND

• politique touristique : Pedro CHINCHILLA, Ludivine 
LEBON, Jean-Daniel LAFOREST

• politique économique et mutualisation : Isabelle 
VIGNON, Pierre HAINZELIN, Pascal MILESI

• Aménagement et environnement : Guy RAMBAUD, 
Marie-Odile GURIMAND, Evelyne TEZIER

Monsieur ESCOFFIER interroge sur l’avancement des 
décisions concernant le schéma départemental de 
coopération intercommunale. Le Maire répond qu’une 
réunion avec les Maires des différentes communautés de 
communes concernées aura lieu .

JOURNAL N° 28 - OCTOBRE 2015

Conseil Municipal du 
26 octobre 2015 Personnel communal

Décision modificative budget commune :
Accord du conseil municipal à l’unanimité de la décision modificative suivante :

Article Somme TTC
Investissement recettes
Produits des cessions immobilières 024 + 6 573 €
Investissement Dépenses
Dépenses imprévues 020 + 6 573 €
Instal. matériel et outillage 2315 - 18 000 €
GPF de rattachement 2041511 + 12 000 €
Autres immobilisations 2188 + 10 000 €
Construction 2313 - 8 000 €
Concessions 2051 + 4 000 €
Fonctionnement dépenses
Personnel titulaire 6411 - 40 000 €
Emplois d’avenir 64162 - 11 000 €
Emplois d’insertion 64168 - 4 000 €
Bâtiments 61522 + 16 000 €
Autres biens mobiliers 61558 + 4 000 €
Fournitures de voirie 60633 + 11 000 €
Chauffage 60613 + 24 000 €

VIE DES COMMISSIONS



Depuis 1905, sauf une année pendant la guerre, les 
chars du corso défilent à St Jean tous les ans le premier 
week end d’avril. A l’époque les chars étaient tirés par 
des boeufs pour présenter le matériel agricole. Depuis, 
avec toutes les attractions proposées, c’est devenu la 
fête incontournable, attendue par tous les saint-jeannais 
petits et grands.

Cette année le corso aura pour thème « Les contes ».
L’association a besoin de votre aide pour confectionner 
les 120 000 fleurs nécessaires pour les 6 chars les 
mardis (à partir du 19 janvier) et les jeudis (pour une 
séance supplémentaire à partir du 11 février) à 20h dans 
la salle du Conseil. 

Dates à retenir :
- repas dansant et élection de la reine et des dauphines 
samedi 6 février 2016 à la Parenthèse
- soirée « Les Dugommiers » 
vendredi 11 mars 2016 à la Parenthèse

Après 30 ans de bénévolat, les membres de l’association 
ont besoin de renouveler et agrandir l’équipe. Il ne faut 
pas que cette fête populaire disparaisse !

L’association lance un « appel au secours » ! Venez 
rencontrer l’équipe lors des soirées fleurs.

L’association Ski du Royans existe depuis 1932, elle est 
à l’initiative d’Henri Jeanneret et d’autres passionnés de 
ski dans le Royans.
L’objectif du club est de faire découvrir le ski aux jeunes 
du Royans.

Aujourd’hui, il y a 140 adhérents inscrits au club pour 
cette saison, sans compter l’équipe compétition, ils 
viennent principalement de St Jean en Royans et des 
villages environnants.
Après quelques années de fonctionnement au ralenti, 
le club a retrouvé une très belle fréquentation depuis 
le début des années 1990, grâce aussi à une équipe 
dirigeante solidaire et motivée.

A proximité, la station de Font d’Urle est un terrain idéal 
pour l’apprentissage du ski. Tous nos jeunes St Jeannais 
sont vraiment amoureux de ces pistes, ils se sentent un 
peu chez eux.

Le club propose des sorties ski le samedi après-midi aux 
enfants dès l’âge de 6 ans. Au programme: transport en 
bus, encadrement par une formidable équipe d’adultes 
bénévoles, 2 heures de cours par des moniteurs de 
l’Ecole de Ski Français.

Il est possible aussi de suivre un stage d’une semaine, 
pendant les vacances de février, départ de St Jean à 
10h30 et retour à 17h00.

L’équipe compétition, co-dirigée  par Juliette Gauthier 
et Henri Desfonds, compte 29 licenciés. Ils représentent 
les couleurs du Ski du Royans, les samedis ou 
dimanches parfois un peu loin. De nombreuses heures 
d’entrainements sont nécessaires pour prétendre à de 
bons résultats.

Site internet : http://skiduroyans.clubeo.com

VIE DES ASSOCIATIONS
Les Laboureurs

Le ski du royans

Les fonctions assurées au quotidien par ce service sont multiples
 • Répondre à toutes les demandes de renseignements écrites ou sur rendez-vous, 
formulées par les particuliers, les professionnels, les notaires ou les avocats… 
(cadastre, démarches à effectuer, informations sur le PLU, biens immobiliers…).

 • Traiter lors des ventes de propriétés ou de terrains les déclarations d’intention 
d’aliéner (DIA).

 • Pré-instruire toutes les demandes de certificat d’urbanisme (CU), les déclarations 
préalables de travaux (DP), les permis de construire (PC).

 • Assurer l’examen des demandes de permis de construire (PC) en étroite collaboration 
avec l’Architecte des Bâtiments de France.

En complément, Pascale MAUPIN, Architecte Conseil du CAUE, reçoit sur rendez-vous 
à la Communauté des Communes du Pays du Royans le dernier vendredi du mois. 
Tél. 04 75 47 79 42 ou pmaup@free.fr

 • L’instruction des permis de construire est actuellement assurée par les Services de 
l’Etat (DTT de Valence).

 • Réaliser les contrôles de conformité inopinés, périodiques ou en fin de travaux, des 
autorisations d’urbanisme (permis de construire – déclaration de travaux), ceci en 
collaboration avec la police municipale

 •
En cas de non-conformité, des procès-verbaux d’infraction sont établis et adressés au 
Procureur de la République pour suite à donner, ces derniers pouvant donner lieu à des 
arrêtés interruptifs de travaux (AIT).

 • Sécurité dans les établissements recevant du public (restaurants, commerces, salles 
de spectacle…)

 • Taxes d’urbanisme

OUVERTURE DU BUREAU 
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi

8 h 30 – 12 h 30 et 13 h 30 – 16 h 00

ACCUEIL DU PUBLIC 
sur rendez-vous 
04 75 47 75 99

urbanisme@mairiesaintjeanenroyans.fr

Le service urbanisme est rattaché à la Direction Générale des Services dirigée par 
Ghislaine BRENAT.
Karine DETHÈS est responsable du service.
Damien FERLIN est l’adjoint en charge de l’Urbanisme et de l’Aménagement de la 
commune et Mauricette VALLET est l’adjointe en charge de l’Accessibilité.
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Si vous êtes propriétaires, toute modification que vous souhaitez apporter à votre bâtiment 
ou toute nouvelle construction nécessitent obligatoirement une demande d’autorisation 
d’urbanisme.

Dans quel cas faut-il demander un permis de construire ?
Pour toute construction dont la surface de plancher (1) ou l’emprise au sol (2) est supérieure 
à 20 m² (avec ou sans fondations)
Pour toute extension supérieure à 40m² d’emprise au sol ou de surface de plancher d’une 
construction existante en zone urbaine du PLU.
Pour tout « changement de destination » d’une construction existante avec modification 
des structures porteuses ou de la façade (par exemple transformation d’une habitation en 
commerce avec agrandissement d’une fenêtre pour en faire une vitrine),
Les travaux portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit au titre des monuments 
historiques sont soumis à permis de construire, à l'exception des travaux d'entretien ou de 
réparations ordinaires et des travaux répondant aux conditions prévues à l'article R. 421-8 du 
code de l’urbanisme.
(1) Sous réserve des dispositions de l’article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s’entend de la 
somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à 
partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d’Etat précise notamment les conditions dans 
lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou 
celliers, des combles et des locaux techniques ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des 
surfaces de plancher affectées à l’habitation (Art. L112-1 du code de l’urbanisme).
(2) L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. 
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords 
de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (Art. R420-1 du code de 
l’urbanisme).

Délai maximal d’instruction de droit commun :
 • 2 mois pour les maisons individuelles (hors périmètre des monuments historiques),
 • 3 mois pour les autres permis de construire (hors périmètre des monuments historiques),
 • 6 mois pour les permis de construire situés dans un périmètre de protection d’un monument 

historique,
 • 6 mois pour les permis de construire portant sur un immeuble inscrit au titre des monuments 

historiques ou s’il s’agit d’un établissement recevant du public (commerce par exemple).

Il convient de faire parvenir le dossier complet en 4 exemplaires (si projet hors périmètre 
des Monuments historiques) et 5 exemplaires (si projet dans le périmètre des Monuments 
Historiques). Ces différents périmètres sont visibles sur une carte disponible dans l’onglet « 
le PLU » du site internet.

 • Le recours à un architecte est obligatoire dans les cas ci-dessous (liste non exhaustive) :
 • Pour un particulier construisant une maison pour lui-même si la surface de plancher et 

l’emprise au sol de la partie de la construction constitutive de surface de plancher sont 
supérieures à 170 m².

 • Pour une personne morale (S.A., S.A.R.L., S.C.I., etc.) dès le dépôt d’un permis de 
construire, quelle que soit la surface de plancher créée.

 •

Dans quel cas une simple déclaration préalable suffit-elle ? (liste non exhaustive)
 • Pour toute modification de l’aspect extérieur d’une construction (exemple : remise en 

peinture de la façade, remplacement des menuiseries ou de la toiture (même si c’est 
non visible du domaine public), changement de couleur d’une devanture commerciale, 
panneaux solaires, ...),

 • Les ravalements de façade situés dans le champ de visibilité d’un monument historique,

LES DÉMARCHES D’URBANISME
 • Pour toute construction dont la surface de plancher et l’emprise au sol sont supérieure à  

5m²  et  inférieures ou égales à 20m² (garage, abri de jardin, véranda, pergola, extension, 
balcon, pièce supplémentaire,...),

 • Pour toute extension inférieure ou égale à 40m² d’emprise au sol et de surface de plancher 
d’une construction existante, sauf si cette extension porte à plus de 170m² la surface de 
plancher ou l’emprise au sol de la partie de la construction constitutive de la surface de 
plancher,

 • Pour un changement de destination sans modification de façade ou sans modification des 
structures porteuses (exemple : habitation transformée en bureaux, habitation transformée 
en commerce...)

 • Pour l’installation d’une clôture (grillage, palissade, portail, ...),
 • Pour toute modification de volume et percement ou agrandissement d’une ouverture sur 

un mur extérieur (exemple : construction d’une véranda de 15m² si le percement d’une 
fenêtre est agrandi en porte-fenêtre),

 • Pour la transformation de plus de 5m² de surface close et couverte non comprise dans la 
surface de plancher de la construction en un local constituant de la surface de plancher,

 • Pour toute division parcellaire en vue de construire.

Délai maximal d’instruction de droit commun :
 • 1 mois pour les projets situés en dehors d’un périmètre de protection d’un monument 

historique,
 • 2 mois pour les projets situés dans un périmètre de protection d’un monument historique,

Il convient de faire parvenir le dossier complet en 2 exemplaires (si projet hors périmètre des 
Monuments historiques) et 3 exemplaires (si projet dans le périmètre des Monuments Histo-
riques).

Dans quel cas faut-il solliciter un permis de démolir ?
Pour tous les travaux de démolition totale ou partielle d’un bâtiment.
Délai maximal d’instruction de droit commun :

 • 2 mois pour les projets situés en dehors d’un périmètre de protection d’un monument 
historique,

 • 3 mois pour les projets situés dans un périmètre de protection d’un monument historique,
Il convient de faire parvenir le dossier complet en 4 exemplaires (si projet hors périmètre des 
Monuments historiques) et 5 exemplaires (si projet dans le périmètre des Monuments Histo-
riques).

Quels sont les formulaires à remplir ?
Les formulaires concernant les demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, 
déclaration préalable, permis de démolir, etc. ) et le bordereau des pièces à joindre aux 
dossiers sont disponibles auprès du Service Urbanisme - ou téléchargeables à l’adresse 
suivante : www.service-public.fr

Autres autorisations
Enseigne
Toute apposition, modification ou remplacement (même sans changement des supports 
existants) d’une enseigne, ainsi que la pose ou le remplacement d’un store banne, ou d’une 
pré-enseigne doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation de pose d’enseigne. A noter 
que, constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et 
relative à l’activité qui s’y exerce.

 • Délai maximal d’instruction de droit commun : 2 mois
 • Faire parvenir le dossier complet en 3 exemplaires.

Publicités 
Pour toute installation, modification ou remplacement d’un dispositif supportant de la publici-



Mme Concessi, nous avions évoqué dans la parution 
précédente les missions des pôles Enfance et Petite 
enfance du Centre Social La Paz. Intéressons-nous à 
présent au volet de l’animation du territoire et du service 
aux personnes.
L’animation du territoire se concrétise grâce à l’« Espace 
habitants », qui a pour objectif d’accompagner la volonté 
d’agir et d’entreprendre sur le territoire de la Communauté 
de Communes le Pays du Royans (CCPR) et de fait sur la 
commune de St Jean en Royans. Cette animation de proximité 
en direction des familles présente plusieurs dispositifs, dont 
les « collectifs » constitués d’habitants, d’associations, de 
collectivités, d’institutions… Plusieurs thématiques y sont 
abordées en fonction des problématiques locales : 

• « Bouge tranquille » : réfléchit et œuvre à l’amélioration 
des déplacements pour tous tout en favorisant et faisant 
la promotion des déplacements doux 

• « Part’Âge » : lutte contre l’isolement et aide à la mobilité 
des personnes âgées et/ou en situation de handicap, veille 
« dénutrition », actions d’aide aux aidants…Ce collectif 
est composé des acteurs locaux de la gérontologie.

• « Aide à domicile » : ce collectif est un groupe de parole 
et d’échanges qui a pour finalité de faire connaître et 
reconnaître le métier d’aide à domicile 

• « Parents » : réflexion et mobilisation des parents sur 
le multi accueil, les secteurs enfance et petite enfance, 
concernant la prise en charge mais aussi l’éducation de 
leurs enfants

L’Espace habitants, c’est aussi une médiation, un travail 
de proximité, avec par exemple un atelier de français, 
dans lequel près de 15 personnes par semaine (illettrés, 
analphabètes, étrangers…) apprennent à se familiariser avec 
notre belle langue, à l’oral comme à l’écrit. 
L’animation du territoire, c’est aussi « Vox Populi » : l’outil 
vidéo est utilisé pour créer des courts-métrages sur des 
sujets d’actualité ou des problématiques locales (l’accès à 
la culture par exemple). Les intervenants sont des habitants 
ou toute personne concernée par ces sujets. Le visionnage 
est public et permet ensuite le débat d’idées. Pour exemple 
l’une des productions, « Raconte-moi », tisse un lien 
intergénérationnel entre les enfants et les personnes âgées, 
leur permettant de se retrouver autour d’un sujet commun par 
le biais du témoignage (vie quotidienne, pratiques…).

Ces différentes animations, à destination des individus qui 
ont un projet ou qui souhaitent répondre à leur manière à des 
problématiques locales, ne seraient envisageables sans un 
partenariat solide avec les collectivités, notamment, au-delà 
de la CCPR, avec les communes de St Jean en Royans et de St 
Laurent en Royans. Je pense également à notre collaboration 
avec ces deux communes sur les projets de réaménagement 

de l’espace public suite à la disparition de bâtiments dans les 
quartiers HLM ou encore de création et de gestion de jardins 
familiaux (chantier de réflexion et remise en route en 2016 sur 
chacune des deux communes). 

Quels sont les services assurés par le Centre Social plus 
précisément dans le cadre du service aux personnes ? 
Le service aux personnes représente tout un en ensemble de 
services de proximité, et notamment ceux liés au vieillissement 
de la population. 3 grands volets peuvent être distingués :

- le service d’aide à domicile, qui existe depuis plus de 20 ans 
sur le territoire : le Centre Social a un rôle de mandataire, et met 
en relation près de 50 aides à domicile et 140 bénéficiaires.

- le portage des repas à domicile : entre 200 et 220 repas 
sont livrés chaque semaine chez des personnes en perte 
d’autonomie ; l’organisation des tournées permet de couvrir 
tous les repas du lundi au dimanche. Nous travaillons avec le 
traiteur de l’Ecancière.

- la mise à disposition : le Centre Social joue le rôle d’interface 
entre des collectivités/associations employeurs et des 
travailleurs en insertion ou réinsertion, pour des missions 
diverses : animation, ménage… Ceci est possible grâce à 
une Convention signée avec l’Association Intermédiaire 
Archer.

Comment sont financés tous ces services ? 
Concernant l’animation du territoire, différents partenaires 
soutiennent notre action, par le biais de subventions 
diverses : la Caisse d’Allocations Familiales, les collectivités 
(mairies, intercommunalités), la CARSAT, la MSA, les Caisses 
de Prévoyance… 
A ces organismes nous devons rajouter, notamment pour 
l’Espace habitants, des financements renégociés chaque 
année auprès de l’Etat, du Conseil Départemental, de la 
Région, de l’Europe, de fondations… C’est grâce à ce 
genre de financements que nous avons pu faire l’acquisition 
notamment du « Royans Express », véhicule 8 places pour 
le transport des personnes âgées ou à mobilité réduite 
sur le territoire. A ce sujet, nous souhaitons questionner la 
population saint jeannaise quant à son usage du Royans 
Express. Merci donc à tous de renseigner le document joint 
au journal communal.

Le financement du service aux personnes est quant à 
lui directement couvert par les bénéficiaires qui règlent 
intégralement les prestations sollicitées.
Retrouvez de plus amples informations sur le site internet 
http://www.centresocial-lapaz.fr

REPORTAGES

Centre Social Cantonal La Paz - 2ème volet
Interview de Isabelle CONCESSI – Directrice du Centre Social

té, il convient de vous rapprocher du service de l’urbanisme afin de vous informer des moda-
lités d’implantation et du régime juridique applicable à votre projet (déclaration préalable ou 
autorisation préalable).
Pour les commerçants
Pour les établissements recevant du public (E.R.P.) (commerces, professions libérales, etc.), 
les travaux d’aménagement intérieur sont soumis à autorisation en vertu des articles R.111-
19 et suivants (accessibilité des locaux aux personnes handicapées) et R.123-1 et suivants 
(protection contre les risques d’incendie et de panique) du Code de la Construction et de 
l’Habitation.

Il convient dès lors de déposer une «demande d’autorisation de construire, d’aménager ou 
de modifier un établissement recevant du public» comprenant les différentes pièces et élé-
ments nécessaires à son instruction. Ne sont traités ici que les travaux non soumis à permis 
de construire. Le délai maximal d’instruction de droit commun est de 5 mois. Il convient de 
déposer ou d’adresser cette demande au Service Urbanisme en 4 exemplaires.

Lorsque ces aménagements s’accompagnent d’une demande de permis de construire, les 
éléments de sécurité et d’accessibilité des personnes à mobilité réduite seront intégrés à la 
demande de permis de construire. Pour cela, il convient de joindre à cette demande, le dos-
sier spécifique permettant de vérifier la conformité des ERP aux règles d’accessibilité et de 
sécurité ainsi que les pièces nécessaires à son instruction. Le délai maximal d’instruction de 
droit commun est de 6 mois. Il convient de déposer ou d’adresser cette demande de permis 
de construire «ERP» au Service Urbanisme en 4 exemplaires.

Ces formulaires sont disponibles auprès du Service Urbanisme 
ou téléchargeables à l’adresse suivante : www.service-public.fr

Le 1er janvier 2015 était la date limite pour la mise en accessibilité des Etablissements Re-
cevant du Public (ERP). Tous les ERP sont et restent soumis à cette obligation. Tout établis-
sement recevant du public doit faire connaître sa situation vis-à-vis du respect des règles 
d’accessibilité, soit en attestant que celles-ci sont respectées, soit en déposant un Agenda 
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). Engager une démarche d’Ad’AP sera la seule option 
pour poursuivre, en toute légalité, les travaux de mise en accessibilité après le 1er janvier 
2016.

Pour tous renseignements, il vous est possible de vous rapprocher du Service Accessibilité 
au sein de la Direction Départementale des Territoires de Valence [D.D.T.] par téléphone au 
04 81 66 81 09 ou de vous connecter sur le site réalisé à cet effet :
www.accessibilite.gouv.fr



Le Royans ExpressEn 2015, les nouveaux commercants

CHEZ YODA
Davy Berivard 
Boutique créée en novembre 
2015. 
C’est l’idée d’une  passion pour 
les jeux sous toutes ses formes. 
Boutique hybride : vente de jeux, 
jouets, produits régionaux et 
espace salon de thé.         
 www.chezyoda.com

AU PAIN DE VIE
Virginie et Florian Lapalus
Réouverture de cette 
Boulangerie après plus d’un an 
de fermeture le 18 octobre 2015
Virginie et Florian viennent tous 
deux de Haute Savoie (74),  
ils travaillaient dans la même 
boulangerie à Samoens. Florian 
est fils de boulanger. Ils ont été 
très attirés par le Royans.

GRILL 66
Tatiana Artaud et Mathieu 
Milesi
Reprise du restaurant depuis 
juillet 2015
Tatiana et Mathieu ont été 
restaurateurs au Golf de la 
Chapelle, dans les stations 
d’Avoriaz et Valmorel. Ils avaient 
le mal du pays et sont revenus.

MATIÈRES À CRÉER
Mathilde Bertrand
Boutique créée en novembre 
2015
Magasin de loisirs créatifs et 
espace atelier. Propositions 
d’ateliers en cours collectifs ou 
individuels
Projet personnel possible.              
www.matieres –a-creer.fr

LE SQUARE
Stéphanie Eymin
Reprise du snack depuis fin 
septembre 2015
Stéphanie continue la vente de 
kebab et autres assiettes avec 
des produits frais. Elle propose 
aussi des tapas.

Mme Demoulin, pouvez-vous nous présenter la filière 
laitière et ses exploitations sur la commune de St Jean 
en Royans ?
Sur les 11 exploitations laitières que compte la Communauté 
des communes du Pays du Royans, 5 se situent sur le 
territoire de St Jean en Royans, occupant environ 300-350 
hectares. De fortes disparités existent entre ces exploitations, 
puisqu’elles peuvent comporter d’une dizaine de vaches 
laitières à environ 80 en lactation (en capacité de produire du 
lait) pour la plus importante. 
Environ 12 personnes travaillent au quotidien dans ces 
fermes. La plupart livrent leur production en laiterie (Lactalys, 
anciennement Etoile du Vercors) à St Just de Claix. Un 
producteur laitier quant à lui transforme et valorise lui-même 
toute sa production en lait, beurre, fromages, yaourts (vente à 
la ferme, marchés, petits magasins de producteurs…). 
La race la plus abondante constituant les cheptels est la 
Montbéliarde, suivie de la race Prim’Holstein. La base de 
l’alimentation, en proportion, est de 45% de maïs (principale 
source d’énergie) et 55% d’herbe (principale source d’azote). 
A cela peuvent s’ajouter des céréales (blé, orge) et certains 
compléments, en fonction des aléas climatiques notamment. 

Quelques chiffres sont évocateurs de la filière laitière de 
St Jean en Royans : 
1 200 000 litres de lait sont produits par an, soit 25 kg de lait 
environ par vache et par jour.
180 à 200 vaches en permanence sont en lactation sur 
l’ensemble des exploitations.
1 vache laitière consomme chaque jour 18 kg de matière 
sèche (maïs, herbe, céréales…) et boit environ 110 litres 
d’eau ! 
Depuis fin 2013, la production de St Marcellin bénéficie 
d’une Indication Géographique Protégée (IGP), encadrée par 
un cahier des charges précis : zone de production limitée, 
alimentation stricte (nombre de jours de pâturage, part 
d’herbe, fourrage produit uniquement dans la zone IGP…). 
2 exploitants laitiers de la commune de St Jean en Royans 
répondent aux critères de ce cahier des charges et adhèrent 
donc à l’IGP ST MARCELLIN.

Quel est votre rôle dans cette filière laitière ? 
Drôme Conseil Élevage, est une organisation de statut 
privé, constituée de producteurs et gérée par un conseil 
d’administration, à laquelle les éleveurs adhèrent sur la base 
du volontariat. Une Directrice et des conseillers (bovins, 
caprins) assurent les différentes missions de services qui 
leur sont confiées dans les domaines suivants : alimentation, 
production, gestion économique…
Le contrôle mensuel de performances qui est proposé aux 
adhérents permet notamment un résultat individuel à l’animal, 
sur la base d’analyses d’échantillons de lait à la traite (taux de 

matière grasse, matières protéiques…). Les résultats fournis 
permettent de contrôler l’état sanitaire de l’animal, son niveau 
de production, la qualité de son lait… et ainsi d’adapter si 
besoin l’alimentation, la constitution des stocks… L’objectif 
étant d’optimiser la production à partir des ressources 
propres des éleveurs.  

Quel lien faites-vous avec le paysage saint-jeannais 
actuel ? 
Il ne fait aucun doute que les exploitations fermières jouent 
un rôle essentiel dans la gestion des espaces naturels de la 
commune. Les éleveurs participent à l’entretien des espaces 
naturels de St Jean en Royans : taille des haies, fauche des 
terres agricoles (permettant notamment une autosuffisance 
en fourrage) ; pâturage des troupeaux même sur des terrains 
moins accessibles et vallonnés. 
Que pouvez-vous nous dire sur la situation économique 
des éleveurs laitiers aujourd’hui ?
Le coût de production d’un litre de lait est d’environ 0.35 
€. Suivant les cours d’achat fixés au niveau international et 
dépendant de plusieurs facteurs, certains géopolitiques 
(comme par exemple l’embargo russe), le litre de lait n’est 
revendu en laiterie qu’entre 0.29 € et 0.32 € (en cas de prime 
qualité). 
La crise laitière est toujours bien présente !  Elle provoque 
évidemment de grosses inquiétudes chez les exploitants car 
ils n’ont aucune perspective à moyen terme sur une évolution 
positive du prix du lait. Sachant que le prix d’achat au litre 
payé par le consommateur final est lui d’environ 0.48 €…

La filière lait à Saint-Jean-en-Royans
Interview de Mme Sylvie Demoulin

Conseillère en élevage bovin dans le Royans et le Vercors

Et c’est suffisant 
vous croyez ?

Oui l’équivalent de 1 
litre de lait par jour 

et par habitant !

Hé, les filles ! vous 
savez combien de 
litres de lait nous 
produisons ?

ARTISANS, 
COMMERÇANTS
INDUSTRIELS ET 
PROFESSIONS 

LIBÉRALES,

VOUS VOUS INSTALLEZ 
DANS NOTRE COMMUNE, 
N’HÉSITEZ PAS À VOUS 

PRÉSENTER DANS 
NOTRE PROCHAIN 

JOURNAL

Le Royans Express sillonne le Royans depuis 
bientôt deux ans. La fréquentation dépasse 
nos attentes, néanmoins, nous pouvons encore 
améliorer le service. Cela concerne notamment 
les arrêts sur la commune de St Jean dans le 
cadre des boucles hebdomadaires.   

Jusqu’à présent, nous effectuons 3 boucles 
hebdomadaires qui desservent toujours les 
mêmes arrêts : Les Chaux, Champ de Mars, 
Zone Commerciale, Mairie, Les Riffins, La Poste. 
Les 3 premiers arrêts sont bien utilisés tandis 
que les autres ne sont pas fréquentés. L’idée est 
donc de s’approcher aux plus près des besoins 
des St Jeannaises et des St Jeannais et donc de 
desservir des arrêts « utiles ». 

Si vous envisagez d’utiliser le véhicule pour 
vous rendre au centre du village, dans la zone 
commerciale ou ailleurs, n’hésitez pas à répondre 
au questionnaire joint au journal communal.



Spectacle Cinquième saison/ACCR

Chaque année une cérémonie commémorative est 
organisée devant les stèles du Royans/Vercors le premier 
samedi de juillet.
Ce jour-là est rappelé le sacrifice des personnes tombées 
sous les balles de l’occupant en 1943/1944. Les stèles 
sont érigées afin que chacun se souvienne combien notre 
région du Vercors a donné pour que la LIBERTE, idéal de 
tous ces jeunes du maquis, reste et demeure encore l’idéal 
des jeunes d’aujourd’hui.
Au cours de la cérémonie du 16 octobre à la Parenthèse, 
l’adjudant Christophe Ferrier recevait la Croix du 
Combattant. Le livret « Les chemins historiques du 
Royans » était présenté : il retrace l’historique des stèles du 
Royans/Vercors. 

« Tout au bout de la nuit brille encore l’espérance, 
souviens-toi ils sont morts pour que vive la France. » 

Paul Marcel

Le groupe BARRIO POPULO chante la poésie Française
CRIS D’ECRITS 
Un tour de chant qui puise par exemple dans le répertoire 
de Léo Ferré, Georges Brassens, Barbara, ...

Samedi 5 mars 2016 à 20h30
Salle «La Parenthèse»

Les chemins historiques du 
Royans

FESTIVITES

DEMANDE SUBVENTION ASSOCIATION
à retirer en mairie ou sur le site internet : 

http://www.saint-jean-en-royans.fr

RENDEZ-VOUS CINEMA
La vie très privée de Mr Sim

Film de Michel Leclerc 
sortie dans les salles le 16 décembre 2015.

En janvier 2014, le comédien Jean-Pierre BACRI et 
la production du film se sont installés pour quelques 
jours à St Jean en Royans. Certaines séquences du 

film ont été tournées sur St Jean : locaux des services 
techniques, route du Royans / Vercors ; images que 
nous pouvons retrouver dans le film et à la fin de la 

bande annonce.

PROCHAINES PROGRAMMATIONS CINEMA
Mercredi 24 février à 17h

A PAS DE LOUP
(film pour enfant) de Olivier Ringer

avec Wynona Ringer, Olivier Ringer, Macha Ringer

Dimanche 20 mars à 18h
L’ATTENTAT

de Ziad Doueiri
avec Ali Suliman, Reymonde Amsellem, Evgenia Dodina

Dimanche 17 avril à 18h
PHILOMENA

de Stephen Frears 
avec Judi Dench, Steve Coogan, Sophie Kennedy Clark

L’ARHA CHERCHE PHOTOS
Recherche : photos, documents auprès des habitants

L’association du Patrimoine présente en septembre 2016 une 
exposition sur « l’œuvre Saint-Jeannaise des enfants à la 

montagne et la mer » ( Tourtre, Lente, St Tropez).
Nous recherchons des photos, cartes postales, souvenirs….liés 

à ce thème. Nous vous remercions par avance
Faure Marie-France : dmfaure@wanadoo.fr  -  tél 0475028640

Pelorson Colette : jpcpelorson@orange.fr  - tél 0475477860

Organisé par le Comité des Fêtes
Vos dons en 2015 s’élèvent à 

6 972 €
Merci à tous !

Compagnie des mangeurs d’étoiles

La compagnie des mangeurs d’étoiles est en résidence 
pour 3 ans dans le Royans et le Sud Grésivaudan. 
Dans le cadre de la Semaine Bleue, devant 134 spectateurs 
de toutes générations, elle présentait son spectacle « La 
vie d’artiste » à la Parenthèse le 14 octobre.
Ce spectacle réunissait sur scène une comédienne-
chanteuse et de grandes marionnettes. C’était l’histoire 
de Margot, qui nous racontait ses souvenirs d’enfance 
auprès de sa grand-mère, Nounitza, cartomancienne. 

Pour créer ce spectacle, la compagnie est allée à la 
rencontre des seniors de notre territoire, par l’intermédiaire 
des services à domicile (ADMR, Centre Social la Paz), des 
clubs, … Les personnes rencontrées ont été très émues 
de voir le spectacle final...
Une bien belle après-midi !
Film de Michel Leclerc, sortie dans les salles le 16 
décembre 2015.

Marché de Noël dans les locaux d’Activ’Royans

Samedi 09 avril 2016 à 19h00 dans la salle du conseil 
municipal de Saint Jean-en-Royans. 
Alban Trégourès, Johann Pichard Christian Chandellier

Christian Chandellier professeur de flûte à bec du 
conservatoire de Montargis jouera ce samedi les flûtes 
réalisées par Philippe Bolton, facteur de flute à bec à 
Villes-sur-Auzon dans le département du Vaucluse. Une 
des flûtes a été ornée par Christophe Tridon, ébéniste 
d’art à Bouvante dans la Drôme. Les deux artisans et amis 
de Christian seront présents à Saint Jean-en Royans pour 
écouter l’Ensemble Baroque de Montargis.

Ce concert est un prétexte pour jouer l’alto de Philippe. 
L’Ensemble Baroque de Montargis sera également le 
lendemain dans le Vaucluse toujours en compagnie des 
deux artisans. Christian en profitera pour jouer les autres 
flûtes de Philippe et jouera avec Alban Trégoures au 
clavecin et Johann Pichard à la viole.

La vie d’artiste

Ensemble Baroque de 
Montargis

L’art de rien



Venez découvrir 
le nouveau site de la commune sur 

http://www.saint-jean-en-royans.fr


