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Le mot du Maire

Christian Morin
Maire de St Jean en Royans et  Vice-président 
du Conseil Départemental de la Drôme

La gestion de la vie communale  
demande beaucoup   d’abnégation,  en 
particulier lorsque l’on arrive à mi-man-
dat et que l’on n’a pas encore pu voir se 
concrétiser les projets phares.

Vous le voyez, la passion et l'engage-
ment pour  Saint Jean sont intacts et ne 
sauraient s'émousser… comme l'intran-
sigeance qui est la mienne pour le 
respect de l'ordre et du bien public.  
C'est l'occasion de vous rappeler l'atten-
tion, l'écoute et l'engagement de 
l'équipe municipale, élus et agents, qui 
travaillent pour votre quotidien, le 
présent et l'avenir de la commune.

Notre engagement, c’est  principale-
ment  d’améliorer l’attractivité de notre 
ville, à la fois pour les habitants du 
territoire mais aussi pour attirer des 
visiteurs en leur o�rant un centre-ville 
attractif et des animations partagées 
culturelles  et ludiques. Beaucoup nous 
disent que nous avons un centre-ville 
actif et agréable. Nous l’avons reçu en 
héritage et nous devons tout faire pour 
le conserver  : redynamiser l’activité 
commerciale pour voir se rouvrir des 

vitrines, créer des animations  et attrac-
tions pour nous divertir, apprendre et 
aussi  retrouver une belle fréquentation 
touristique.

Notre engagement sur l’attractivité de 
notre ville, c’est aussi  la maison de santé 
qui o�rira des facilités pour l’installation 
de médecins généralistes et autres 
professions de la santé. Les démarches 
s’alourdissent et retardent un peu 
l’échéance 2019 que l’on s’était �xée mais 
le projet prend  forme et à la fois l’Etat, la 
Région, le Département sont très  atten-
tifs et prêts à nous accompagner.

Travailler pour la commune, c’est du 
concret et à travers ce travail nous parti-
cipons, à notre échelle, au bien-être 
général de notre population, par  
l’entretien et la maintenance du patri-
moine communal, des toitures à refaire, 
des aménagements de rues pour la 
sécurité des piétons et des résidents, les 
entrées de ville à rendre plus accueil-
lantes et bien sur des animations cultu-
relles.
  
Je veux également souligner la dyna-
mique formidable apportée par nos 
associations toujours présentes.
 
L’équipe municipale se joint à moi pour 
vous adresser ses encouragements, ses 
espoirs et  tous mes meilleurs vœux 
pour l’année 2018 pour vous et les 
vôtres.



L’écho des conseils

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 MAI 2017

APPROBATION APD TRANSFERT BIBLIOTHÈQUE, PLAN DE 
FINANCEMENT ET DEMANDES DE SUBVENTIONS
Le Maire présente l’avant-projet définitif (APD) et le plan de 
financement de l’opération  : qui se décompose comme suit  :  
Total de l’opération 236 880€ HT - Financement  : 236880 HT

VOTE  21 voix pour et 2 abstentions (Mme Bouvier, Mme Vignon)

SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES DE POLICE  
CANTONALES POUR   L’AMÉNAGEMENT DES TROTTOIRS 
PLACE DE L’EGLISE
Le montant prévisionnel des travaux s’élève à  23 800,00 € HT

VOTE  à l’unanimité

PARTICIPATION CLASSES TRANSPLANTÉES
À hauteur de 11€ par nuit et par élève St Jeannais

VOTE  à l’unanimité

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION TERRAIN  
COMMUNAL POUR ASSOCIATION AÉROMODÉLISME
Le Maire informe l’assemblée que l’association «  Aéro Modèle 
Club du Royans  » a sollicité la commune dans le cadre de ses 
recherches d’un terrain pour la pratique de son activité d’aéro-
modélisme.
Le Maire propose de mettre à disposition de l’association, par 
convention et à titre gracieux, le terrain communal situé quar-
tier des Chaux, cadastré AH 376 d’une superficie de 29820 m².

VOTE  17 voix pour et 6 abstentions (Mmes Guirimand, Tezier, M. 
Hainzelin, Chinchilla, Escoffier)

CONVENTION OCCUPATION SALLE « LA PARENTHÈSE » PAR 
L’APCR-V : ASSOCIATION POUR UN CINÉMA
Le Maire rappelle que l’Association de Promotion d’un Cinéma 
dans le Royans-Vercors (APCR-V) a pour projet la production 
d’actions indépendantes pour exploiter un cinéma populaire de 
qualité à St Jean en Royans, sur le territoire des communes de la 
Communauté de Communes du Royans et du Vercors.
Dans le cadre de son activité, l’APCR-V prévoit la diffusion de 4 à 
5 séances par semaine ainsi que l’organisation de plusieurs fes-
tivals dans l’année.

VOTE  20 voix pour et 3 abstentions (Mmes Guirimand, Tezier, 
M. Hainzelin).

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2017

PARTICIPATION FRAIS DE SCOLARITÉ
- participation école maternelle : 1000 €
- Participation école primaire : 570 €
- Pour garde alternée : ½ tarif
- Pour les élèves arrivés ou partis en cours d’année, versement 
au prorata du temps de présence,
- pour les départs en classe transplantées, la participation com-
munale sera assurée par la commune d’origine

VOTE  à l’unanimité

TARIFICATION NAP COMMUNES EXTÉRIEURES
- pour l’année 2015/2016 :
   * 532 € par enfant de maternelle,

   * 163 € par enfant de primaire,
- pour l’année 2016/2017 :
   * 219 € par enfant de maternelle,
   * 61 € par enfant de primaire.

VOTE  à l’unanimité

RAPPORT SUR L’EAU
Approbation à l’unanimité du rapport 2016 (à disposition des 
usagers)

CRÉATION POSTES SAISONNIERS CAMPING ET SERVICES 
TECHNIQUES
- un emploi  d’adjoint technique à temps complet du 12 août au 
8 octobre 2017 inclus
- un emploi d’adjoint technique à temps complet du 31 juillet au 
31 août 2017 inclus.
pour assurer l’entretien du camping et la suppléance de la régie.
- un emploi d’adjoint technique à temps complet du 11 juillet au 
30 septembre 2017

VOTE  à l’unanimité

RÉGIME INDEMNITAIRE FILIÈRE POLICE MUNICIPALE : MISE 
À JOUR DÉLIBÉRATION INDEMNITÉ SPÉCIALE DE FONC-
TION
L’indemnité de fonction pour les gardes champêtres a été créée 
délibération en date du 18 novembre 1998. Il convient de dé-
libérer pour mettre à jour les modalités et conditions d’octroi 
de l’indemnité spéciale mensuelle de fonction dans le cadre du 
régime indemnitaire de la police municipale

VOTE  à l’unanimité

SIGNATURE CONVENTION D’AFFECTATION DE PERSONNEL 
POUR L’ARCHIVAGE AVEC LE CDG26

VOTE  à l’unanimité

QUESTIONS DIVERSES
Le Maire informe l’assemblée que la dérogation pour le retour 
à la semaine de 4 jours dans le cadre des rythmes scolaires n’a 
pas été acceptée par l’Inspection d’Académie. Cette dérogation 
a été refusée pour les écoles de Saint-Jean et d’Oriol, mais ac-
ceptée pour les autres communes du canton qui en ont fait la 
demande.
Vote de principe : projet qui est validé à la majorité (abstention 
de Mmes Guirimand, Perrot et Barraquand).

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 SEPTEMBRE 2017

LE MAIRE DONNE LECTURE DE LA DÉCISION PRISE DANS LE 
CADRE DE SES DÉLÉGATIONS
Décision du 8 juin 2017  : Le Maire décide de signer l’avenant 
n°1 avec l’entreprise TOUTENVERT SAS, ZI La Gloriette 38160 
CHATTE, concernant les travaux de reprise des réseaux humides 
et réfection, place de l’Eglise et montée du Sert pour un mon-
tant de 47 671,00€ HT

ETAT D’ASSIETTE 2018 FORÊT COMMUNALE
Approbation du conseil municipal à l’unanimité de l’Etat  
d’Assiette des coupes de l’année 2018 présenté ci-après

VOTE  à l’unanimité
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VESTIAIRES RUGBY : APPROBATION DU PLAN DE FINANCE-
MENT ET DEMANDES DE SUBVENTIONS
Le Maire rappelle que depuis 6 ans, le Sporting Club Royan-
nais possède une section de Rugby féminine qui évolue dans le 
championnat de France de Fédérale 2 féminines et enregistre 
de très bons résultats. Pour accueillir les utilisatrices dans des 
conditions réglementaires et optimales, des équipements en 
vestiaires au stade municipal s’avèrent indispensables.  La Com-
mune souhaite donc engager des travaux pour mettre à dispo-
sition des vestiaires adaptés à la pratique du rugby féminin. Les 
travaux consisteront en la création d’une espace supplémen-
taire pour les féminines et la restructuration d’une petite partie 
des vestiaires existants  avec mise aux normes. 
Travaux :      219 872,00 € HT
Imprévus (5%) :     10 933,60 € HT
Etudes, honoraires,… :    40 978,24 € HT
Total de l’opération   271 783,84 € HT
Financement :
- Etat (DSIPL) 40% :   108 713,54 € HT
- Département  20%:   40 767,58 € HT
- Région (15%)    54 356,77 €HT
- Fédération Française de rugby (5%) 13 589,19 € HT
- Commune (dont 50% d’emprunt) :   54 356,76 € HT

Total :     271 783,84 € HT

Monsieur ESCOFFIER, s’il n’est pas contre le projet, estime qu’il y 
a d’autres priorités dans les travaux d’investissements.
Monsieur MORIN explique que ce projet est éligible (entre autre) 
au contrat de ruralité avec un taux de subvention de l’Etat de 
40% et que seuls les dossiers suffisamment aboutis et pouvant 
démarrer rapidement peuvent être inscrits.

VOTE  20 voix pour et 2 abstentions (M. Escoffier et Laforest qui 
souhaite que le SCR participe financièrement et soit plus respon-
sable dans l’entretien des équipements mis à sa disposition).
Monsieur Escoffier demande qu’une convention d’utilisation des 
équipements et du club house soit établie avec un contrôle de 
sa bonne exécution.

SIGNATURE CONVENTION «  ANIMATION LECTURE AVEC 
LES COMMUNES DE ORIOL EN ROYANS, SAINT THOMAS EN 
ROYANS ET LE CHAFFAL

VOTE  à l’unanimité

SMABLA : MODIFICATION DES STATUTS- INTÉGRATION DE 
L’AGGLOMÉRATION DE VALENCE ROMAN AGGLO

VOTE  à l’unanimité

QUESTIONS DIVERSES
- Le Maire recevra Madame DE LAVERGNE députée, le mardi 5 
septembre en mairie, les conseillers qui le souhaitent sont invi-
tés à participer à cette réunion.
- Point EPORA : 
* friche « FAURE » : Maîtrise d’Œuvre en cours de signature pour 
la déconstruction. Fin de réalisation 1er trimestre 2018 puis 
commercialisation des lots par la Communauté de Communes.
* tènement CLUZE  : nouvelle négociation du prix d’achat à 
valider par les Domaines (retard dû à la fusion des Domaines 
Drôme/Isère)
* projet Maison de santé : rendu du travail du CAUE aux diffé-
rents intervenants et interlocuteurs le jeudi 28 septembre à 
19h00.

- Problème de sécurité dû au flux de circulation déviée rue Ber-
thelot depuis la mise en place du sens unique de la rue de l’In-
dustrie  : c’est un essai de 6 mois suite au travail réalisé par le 
centre Social avec le collectif de la rue de l’Industrie. Ce travail 
sera complété en associant les riverains de la rue Berthelot pour 
trouver une réponse technique plus adaptée.

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 OCTOBRE 2017

LE MAIRE DONNE LECTURE DE LA DÉCISION PRISE DANS LE 
CADRE DE SES DÉLÉGATIONS
Décision du 16 octobre 2017 : dans le cadre des travaux d’aména-
gement de la médiathèque, le Maire décide l’attribution des lots 
suivants : 

Lots Entreprise Montant HT Option HT

1 Gros œuvre DIDIER 21 190,00 €

2 Ossature bois EGBI PERRIN 8 699,00 €

3 Serrurerie GH BAT 17 999,16 € 1 678,31 €

4 Menuiseries 
ext/int

GH BAT 26 727,87 €

5 Menuiseries 
int, bois

VALLON 
FAURE

5 835,77 €

6 Plâtrerie-pein-
ture

PEINTURES 
DU ROYANS

19 902,60 €

7 Sols-carrelage GANON 12 333,05 €

8 Elévateur PMR JEAN LEON 
ELEVATION

23 180,00 €

9 Plomberie 
sanitaires

SARL MICHEL 
BLANC

15 309,00 € 16 890,00 €

10 Electricité CONTACT 
ELECTRICITE

36 363,68 €

TOTAL HT 187 540,13 € 18 568,31 €

TOTAL HT TOTAL 206 108,44 €

APPROBATION RAPPORT C.L.E.C.T. 
Rapport de la C.L.E.C.T. (Commission locale d’Évaluation des 
Charges transférées), concernant le transfert des zones d’activi-
té des Mûres et des Dodoux  de la commune à la CCRV.
Montant 2017 du transfert : 11 919€ (future signalétique com-
prise), 1 949€ les années suivantes.

VOTE  à l’unanimité

CONVENTION LICENCE TIR POLICE MUNICIPALE
Le Maire informe le conseil municipal que le port d’arme de ser-
vice de la police municipale doit s’accompagner d’une forma-
tion spécifique au tir placée sous l’égide du CNFPT et prévues 
par le Code de la Sécurité Intérieure. Cette formation inclut des 
séances obligatoires d’entraînement au tir qui se déroulent au 
stand de tir Sportif à Bourg les Valence. Il convient de passer 
une convention pour fixer les conditions d’accueil des policiers 
municipaux de la commune par cette association. La participa-
tion annuelle aux frais d’entretien du stand est de 200€ TT.

VOTE  22 voix pour et 1 abstention (Mme GUIRIMAND qui ne se 
prononce pas sans débat préalable sur l’armement de la police 
municipale)

L’écho des conseils



CONVENTION COMMUNE SAINT-MARTIN-LE-COLONEL 
POUR DESSERTE EAU POTABLE QUARTIER MALOSSANE
Le quartier « Malossane » situé en limite de commune de Saint- 
Martin-le-Colonel ne peut être desservi par le réseau communal 
de Saint-Jean-en-Royans, la commune s’est donc rapprochée de 
la commune de Saint-Martin-le-Colonel qui a possibilité, après 
travaux, d’alimenter en eau potable le quartier Malossane, dans 
sa totalité.
Le Maire propose de passer une convention pour fixer les mo-
dalités de mise en œuvre de cette alimentation en eau potable.

VOTE  à l’unanimité

CONVENTION COMMUNE/CENTRE SOCIAL  : ACCUEIL PÉ-
RISCOLAIRE
Signer avec le centre social «  La Paz  » une convention de par-
tenariat pour l’accueil périscolaire méridien, soir et mercredi 
après-midi pour une durée de trois ans (du 1er septembre 2017 
au 31 août 2020). La participation financière de la commune est 
fixée à 107 911€ pour l’année scolaire 2017-2018.

VOTE  à l’unanimité

CONVENTION COMMUNE/CENTRE SOCIAL : NAP 
La dérogation demandée pour revenir à la semaine de 4 jours 
n’ayant pas été accordée, la commune a décidé de supprimer 
les NAP pour les maternelle et de les remplacer par un accueil 
périscolaire encadré par du personnel communal (ATSEM).
Le Maire propose de poursuivre le partenariat avec le centre So-
cial «  La Paz » pour l’organisation et l’encadrement des NAP des 
élèves de l’école élémentaire par la signature d’une nouvelle 
convention pour l’année scolaire 2017-2018.

VOTE  à l’unanimité pour l’organisation et l’encadrement des 
NAP des élèves de l’école élémentaire, pour la période du 1er 
septembre 2017 au 31 août 2018. La participation financière de 
la commune est fixée à 13 404€.

CONVENTION COMMUNE/CCRV/ CCI POUR RENFORCE-
MENT ATTRACTIVITÉ CENTRE-VILLE 
La commune souhaite engager une réflexion sur les moyens de ren-
forcer l’attractivité commerciale du centre-ville face au développe-
ment du e-commerce, des m² commerciaux et du besoin de services 
de proximité. Le Maire propose, en partenariat avec le Communauté 
de Communes Royans Vercors, de confier une mission à la Chambre 
de Commerce et d’Industrie (CCI) Drôme pour mener cette réflexion 
sur la conduite d’une stratégie commerciale du cœur de ville.
La participation financière de 3 120€ TTC sera prise en charge à hau-
teur de 50% par la commune et 50% par la communauté de com-
munes. 
Une réunion de présentation s’est tenue jeudi 19 novembre en mai-
rie avec la participation de la CCRV et de la CCI. De nombreux com-
merçant ont répondu à l’invitation.

VOTE  à l’unanimité

DEMANDE DE SUBVENTIONS  : ÉTUDE RECHERCHE NOU-
VELLES RESSOURCES EN EAU 
fin d’assurer une marge de sécurité pour l’alimentation en eau 
potable de la commune, il devient nécessaire de mener une 
étude pour rechercher de nouvelles ressources en eau. 
Le Maire propose au conseil municipal de solliciter le Dépar-
tement et l’Agence de l’eau qui peuvent subventionner cette 
étude ainsi que les travaux qui suivront. L’estimation de l’étude 
s’élève à 4 400,00€ HT soit 5 280€ TTC.

VOTE  à l’unanimité
DÉROGATION TRAVAIL DOMINICAL CROQUE MONTAGNE
Comme les années précédentes, l’entreprise CROQUE MON-
TAGNE a sollicité la commune pour une dérogation au repos 
dominical des salariés pour 12 dimanches en 2018. 
L’avis des organisations d’employeurs et des salariés intéressés 
a été recueilli  
La liste des dimanches sera arrêtée avant le 31 décembre, pour 
l’année 2018.
Le nombre de ces dimanches excédant cinq, l’avis de la Commu-
nauté de Communes a été demandé
Sous réserve de l’avis de l’EPCI communauté de communes « Le 
Pays du Royans », accord du conseil municipal à l’unanimité pour 
l’ouverture jusqu’à 12 dimanches en 2018 des commerces de dé-
tail d’articles de sports et de loisirs

AVIS SUR PROROGATION CARRIÈRE HOSTUN
Le Maire fait part au conseil municipal de l’enquête publique 
concernant la demande faite par la société SIBELCO France 
d’autorisation d’exploiter une carrière de sables siliceux et kao-
liniques (renouvellement et extension en profondeur) sur le 
territoire de la commune d’HOSTUN. L’enquête publique s’est 
déroulée du 18 septembre au 19 octobre inclus. 
La commune de Saint-Jean-en-Royans est invitée à formuler un 
avis sur le projet d’exploitation de cette carrière.

VOTE  avis favorable à l’unanimité

DEMANDE DE SUBVENTION VESTIAIRES RUGBY AUPRÈS 
DU CNDS
Dans le cadre de la restructuration/extension des vestiaires du 
stade de rugby (voir point 6 du compte rendu du 4 septembre), 
le Centre National pour le Développement Du Sport (CNDS) 
peut subventionner les travaux.

VOTE  22 voix pour et 1 abstention (M. Laforest, conformément 
à sa position du 4 septembre)

Les comptes-rendus des conseils
municipaux sont affichés dès validation

par la préfecture et sur le site
de la commune
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Vie Scolaire

Projet Médicis  à L’école Pasteur

Une année de voyage à l’école Jeanne d’Arc

« Création en cours » est un dispositif national de ré-
sidences de jeunes artistes piloté par les Ateliers Mé-
dicis, avec le soutien du ministère de la Culture et de 
la Communication et en coopération avec le ministère 
de l’Education nationale, de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche. Davantage qu’une résidence d’ar-
tiste au sens habituel du terme, « Création en cours » 
est avant tout une rencontre originale entre des élèves 
et un artiste, quelle que soit sa discipline, dont le volet 
« transmission » des résidences est conçu comme une 
mise en partage de l’acte de création.
Pour l’année scolaire 2017-18, 150 projets prévus en 
France, la classe de CM2 de l’école Pasteur a été la seule 
retenue dans la Drôme. 

L’école Pasteur accueillera la comédienne Léa Mena-
hem avec 2 autres artistes pour travailler autour du 
théâtre. Ils seront présents dans l’école 28 jours (de 
janvier à juin) afin de composer un spectacle autour 
de Pinocchio et du mensonge et de la vérité qui sera 
donné en représentation à la salle de la Parenthèse le 
samedi 30 juin 2018.

Les élèves de la classe Maternelle des 3-4 ans deviendront artistes de cirque le Mardi 19 Juin, au Cirquaparc de 
Châteaudouble. Les élèves de GS-CP passeront une nuit dans le Vercors, Saint Julien, au centre La Matracière ; ils 
se découvriront « cuisiniers » avec le thème de la gastronomie. Fin Mai, Les CE1-CE2 partiront à la mer pour une 
semaine, à Saint Tropez, au Centre LOU RIOU. Les plus grands, CM1- CM2 découvriront l’Angleterre en passant une 
semaine à LONDRES avec une autre classe de Montélier, la première semaine de Juin.



Décidé en octobre 2016 par le conseil municipal, le 
transfert de  la bibliothèque  de Saint Jean en Royans 
dans de nouveaux locaux sera effectif à l’été 2018.
À cette date, les lecteurs ne prendront plus le «  che-
min des Écolières » mais rejoindront, rue Pasteur, le 1er 
étage du bâtiment accueillant déjà la crèche et la can-
tine scolaire en rez-de-chaussée. Ce nouvel espace de 
lecture a été mis à disposition par la Communauté de 
communes dans le cadre de la création d’un réseau de 
bibliothèques en Royans-Vercors .
Entre mi 2016 et novembre 2017 différentes étapes 
ont été franchies avec succès et ce avec    toutes les 
volontés  et le dynamisme des services administratifs 
et techniques de la Commune, des membres et de la 
salariée de l’association «Lire et relire» conseillés avec 
pertinence par la Médiathèque départementale et une 
architecte.
Côté administratif ce furent, notamment,  le montage 
des dossiers de demande de subvention (à la Direction 
régionale des affaires culturelles, au conseil départe-
mental, à la préfecture), la rédaction puis le dépouille-

ment des appels d’offre.
En novembre 2017 les différents lots étaient attri-
bués, majoritairement à des entreprises du Royans et 
de Drôme.
Côté association, ce fut un travail de réflexion et de pro-
positions quant à l’aménagement de plus de 250 m2 ré-
pondant aux besoins d’un espace enfants, d’un espace 
adultes,  d’un salon numérique, d’un salon périodique 
et d’un accueil sans oublier un bureau pour la salariée 
et les bénévoles. Cette nouvelle bibliothèque permet-
tra aussi l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
puisque un ascenseur conduira à l’étage à partir de la 
cour intérieure jouxtant le jardin de la crèche.
Les travaux engagés début décembre 2017 s’inscrivent 
dans un planning qui vise l’objectif d’un déménage-
ment des collections en juin 2018 et une ouverture en 
septembre.
Les actuels locaux « chemin des Écolières » après 
quelques travaux de confort pourront, à la rentrée de 
septembre 2018, accueillir des activités proposées par 
le centre social La Paz.

Bibliothèque - Médiathèque

Vie Locale



Vie Locale

Depuis le 1er janvier 2017, le Royans est passé de l’ar-
rondissement de Valence dans l’arrondissement de Die 
sous la direction d’un Sous-Préfet en charge de son ter-
ritoire et qui se révèle beaucoup plus présent et dispo-
nible que ne pouvait l’être le Sous-Préfet d’arrondisse-
ment de Valence, en charge également du secrétariat 
de la Préfecture.
M. Patrice Bouzillard, Sous-Préfet de Die depuis janvier 
2017, est venu à la rencontre des entreprises du terri-
toire au cours d’une journée consacrée au Royans après 
avoir également visité celles du Vercors la semaine pré-
cédente. 
Les échanges avec les chefs d’entreprise ont démontré 
leur attachement au territoire mais également leurs in-
quiétudes face à l’apparition incessante de nouvelles 
normes et contraintes qui complexifient leur activité. 
Cette journée a été l’occasion de parler concrètement 
des problèmes particuliers liés au développement du 

territoire, au traitement des friches industrielles, aux 
problèmes d’animation commerciale et aux difficultés 
de recrutement.
M. Bouzillard a prêté une écoute attentive aux sujets 
évoqués et s’est engagé, dans la mesure de ses pou-
voirs, à soutenir les efforts des acteurs économiques du 
territoire.

Visite du Sous Préfet

Depuis le mois d’Aout  la salle du Conseil a changé de 
« look ». Salle des mariages, Salle de réunion, Salle du 
Conseil municipal, etc…il était devenu indispensable 
de la rénover.  Le choix d’un aspect plus contemporain 
a été fait. Trois sculptures en métal  dans les arcades 
de la salle  représentant des arbres symbolisent son an-
crage dans le temps et notre environnement  forestier. 
Une boiserie originale a été installée au fond de la salle.
Réalisation sculptures : Bergeron Philippe
Réalisation Boiserie : Jacques Vignon

Dans le cadre du projet  « Paysage Industriel », réalisé 
par les parcs du Pilat et du Vercors et l’action Nouveaux 
Commanditaires initiée par la fondation de France, un 
costume de chamane avec des cannes musicales a été 
réalisé par l’artiste Michel Aubry et  des artisans du 
Royans.
Cette œuvre sera déposée, en présence de l’artiste, 
dans une vitrine de la salle du conseil de la mairie de 
Saint Jean le 2 février 2018 ;
Le même jour à la Parenthèse sera également présenté 
un film de Michel Aubry qui accompagne cette œuvre. 
C’est un film d’artiste qui met en scène, librement, sous 
la forme d’un poème, les images du passé pour nous 
parler de notre présent industriel et artisanal dans le 
Royans-Vercors et le Pilat.

Salle du Conseil

Chamane



La forêt Communale est dotée d’un
nouvel aménagement
Un aménagement c’est quoi  ? Connaissons nous 
notre patrimoine ?  
La Commune de St Jean en Royans a une superficie de 
2683 ha. La forêt  représente le quart de ce territoire, 
réparti en 2 massifs, l’un de 438 ha sur la montagne de 
l’Echarrasson, faisant limite avec la commune de Bou-
vante, l’autre de 182 ha sur la montagne de Musan, 
faisant limite avec les Communes de Rochechinard et 
d’Oriol en Royans.
Cette forêt appartient à la Commune depuis un temps 
immémorial, la partie sur la montagne de Musan serait 
une usurpation après la révolution de 1789 sur la pro-
priété de la maison de Hostun…
La forêt fait partie du domaine privé de la Commune, 
ouvert au public. C’est une chance pour les habitants 
d’avoir un domaine aussi vaste pour pratiquer toutes 
sortes  d’activités de loisirs, ou sportifs.  Promenades, pi-
que-nique, jogging, VTT, zone de départ de vols libres, 
cueillette de fruits sauvages et champignons suivant la 
réglementation en vigueur, et territoire de chasse.
Mais le premier rôle de la forêt reste la production de 
bois. La gestion en est confiée à l’ONF (Office Natio-
nal des Forêts). C’est cet organisme, l’ ONF, qui rédige 
l’aménagement. Le manuel d’aménagement forestier 
de l’ONF dit : 
Aménager une forêt :  c’est décider ce que l’on veut 
en faire, compte tenu de ce que l’on peut y faire et 
en déduire ce que l’on va y faire.  

Sans rentrer dans le détail, un inventaire du peuple-
ment  est réalisé, afin de connaître le volume existant,   
calculer l’accroissement annuel, pour déterminer le vo-
lume à exploiter périodiquement.
Ceci permet d’assurer une gestion durable, et pérenne 
de la forêt. Ce document a été rédigé pour la période 
2016/2035 et nous indique annuellement la récolte 
prévue.
La forêt est certifiée PEFC(*1). La certification  atteste 
de la gestion durable de la forêt et du respect de ses 
fonctions économiques , sociétales, et environnemen-
tales.
L’Echarrasson renferme de nombreuses pelouses 
entretenues, par des agriculteurs. Ceci en fait un lieu 
de gagnage(*2) pour le gibier, et un territoire privilégié 
pour son observation.   Nos forêts ont la particularité 
d’avoir pratiquement tous les ongulés, cerf, chevreuil, 

mouflon, chamois, sanglier. Leur présence n’est pas 
sans impact sur la gestion. Ils se nourrissent de plantes 
herbacées, mais en hiver de rameaux feuillus et des 
bourgeons des résineux. Aujourd’hui sa forte densité 
met en péril l’équilibre des essences et le renouvelle-
ment des peuplements résineux. Ne perdons pas de 
vue qu’il faut un siècle entre la naissance et l’exploi-
tation adulte d’un arbre, et les dégâts anodins d’au-
jourd’hui auront de graves conséquences demain. La 
gestion de la forêt n’est pas à l’échelle électorale, mais 
séculaire.  La forêt de demain évoluera probablement 
vers des peuplements feuillus au détriment des rési-
neux. Seules la chasse ou la maladie permettra de ré-
guler ces populations si l’on veut continuer à avoir la 
biodiversité existante.

Le bien vivre ensemble concerne aussi la nature, tout le 
monde y trouve un plaisir, alors respectons la, chacun 
dans son activité.

*1 PEFC = Lorsqu’un produit arbore le logo  PEFC, cela ga-
rantit d’abord au consommateur que le bois qui le compose 
est issu d’une forêt gérée selon les meilleures règles adaptées 
aux situations locales. Ces règles permettent de réellement 
concilier les trois piliers du développement durable : environ-
nement, économie, société.
*2 On dit que les bêtes vont au  gagnage, quand elles vont 
chercher leur nourriture à certaines heures, dans les terres se-
mées de grains ou chargées d’herbe.



Brève

Vie locale

Discours cynique des publicitaires 
qui insistent sur le fait qu’elles sont 
biodégradables et qu’elles sont 
même : « Jetable dans les toilettes ».
Biodégradables ? Oui, dans une 
certaine mesure, mais surtout très 
résistantes et pas dissoutes instan-
tanément contrairement au papier 
toilette.
Une fois dans les réseaux d’assai-
nissement, elles s’amalgament, 
forment des amas de fibres, s’en-
roulent autour des matériels 
et équipements électroméca-
niques entrainant bouchages 
de conduites, pannes et casses 
d’équipements.
Jetez-les dans les poubelles mais 
pas dans les WC, tout comme les 
serviettes hygiéniques et leurs ap-
plicateurs, serpillères, cotons tiges 
et autres préservatifs… la liste est 
longue ! Les toilettes ne sont pas 
une poubelle.
Coût des lingettes : 
En 2 mois, c’est plus d’une dizaine 
d’interventions pour déboucher 
des conduites, débloquer des 
pompes d’assainissement, des 
capteurs de niveau à cause des 
lingettes et des interventions pour 
déboucher des vannes soit au total 
plus de 30 heures d’interventions !
Aidez-nous à conserver nos équi-
pements en état de bon fonc-
tionnement, à réduire les coûts 
d’exploitation et d’entretien des 
matériels… ce qui évitera, par ri-
cochet, d’alourdir la facture de 
l’assainissement.

STOP AUX LINGETTES :
Un nouveau fléau

Tous les ans l’Office National des Forêts 
présente  un programme de travaux 
pour la forêt communale, pour assurer 
l’entretien des limites ou des opéra-
tions sylvicoles.
Les élus ont décidé de réaliser une 
partie de ces travaux, soucieux de 
connaître leur patrimoine et la perti-
nence de ce programme.
Pour l’année 2017, un devis de 2650 
euros proposait le rafraichissement 
des limites des parcelles à vendre en 
2018 et la remise en état de 2 barrières 
métalliques qui ferment les routes, dé-
gradées par incivisme. 
Le 24 juin, sur le massif de l’Echar-
rasson, une dizaine de volontaires, 

par équipe de 2 en possession d’une 
carte, se sont lancés à travers buis et 
lapiaz pour rafraichir les bandeaux 
de peinture rouge sur les arbres. Une 
autre équipe accompagnée du Maire, 
utilisait le matériel de soudure d’un 
élu, pour remettre  en état 2 barrières 
et passer une couche de peinture 
blanche.
A l’issue de ce travail tout le monde se 
retrouvait dans un cadre champêtre, 
pour partager un pique-nique com-
mun sur le terrain.
Merci à tous les élus pour ce moment 
de convivialité et pour la petite écono-
mie réalisée.
Le délégué forêt Rambaud Guy

Les élus en forêt



Zone bleue
Le principe de stationnement en 
zone bleue est un outil d’anima-
tion commerciale et dynamique 
du centre-ville. Il permet aux 
clients de nos commerçants de 
trouver rapidement une place 
pour garer leur véhicule pour ef-
fectuer leurs achats. 
Merci de respecter ces zones !

Repas des aînés
Ils étaient 130 présents à l’invi-
tation de Mr le Maire au repas 
annuel  préparé par les Ets Car-
ballo .
Ce repas dit « des anciens » est 
désormais devenu une tradition, 
une tradition qui se veut et se 
doit d’être un moment de convi-
vialité pour lequel ils aiment 
tous à se retrouver.

Brèves
Des vitrines se sont fermées, l’aspect de 
notre centre-ville perd son animation et 
sa fréquentation diminue. Il est donc ur-
gent d’agir et de tenter de retrouver ce 
dynamisme commercial qui surprend 
cependant souvent nos visiteurs et qui 
constitue un héritage à préserver.
La mairie, avec l’aide de la Communau-
té de communes du Royans-Vercors, 
compétente en matière d’économie et 
de commerce, a décidé de prendre en 
charge ce problème. La  Chambre de 
Commerce et d’Industrie a été sollicitée 
pour travailler sur cette problématique, 
et une mission d’étude lui a été confiée 
pour établir un diagnostic et définir un 
plan d’actions pour redynamiser le com-
merce local.
En octobre 2017 s’est tenue une réunion 
à la mairie de Saint Jean, animé par Mme 
Chantal Genevois de la CCI et Christian 
Morin, maire,  avec les commerçants ve-
nus nombreux et démontrant tout l’inté-
rêt qu’ils portent à cette initiative.
Cette réunion avait pour objet d’engager 
tous ensemble la démarche pour définir 
un plan d’actions. Il s’agit d’identifier les 
atouts et détecter les enjeux du com-
merce de centre-ville. Cette démarche 
se déroulera en quatre temps et portera 
sur :
• l’étude des habitudes de consomma-
tion (habitants et touristes)
• l’établissement d’un diagnostic du 
commerce local (enquêtes et entretiens, 
analyse statistique, …)
• l’analyse du territoire du Royans-Ver-
cors (contexte, évolution, situation éco-
nomique,  ...) et l’environnement com-
mercial au sens large du centre-ville (le 
stationnement, l’ambiance, l’accès, la 
signalétique, etc.)
• l’état des lieux du commerce : offre, di-
versité, vitrines
Le recours à la CCI apporte un regard ex-
térieur exempt des contraintes locales.
Au cours des échanges, de nombreux 
sujets ont été abordés, de nombreuses 
questions ont été posées :
• Comment faire venir les habitants du 

territoire dans nos commerces et réduire 
l’évasion commerciale ? 
• La CCI a-t-elle déjà identifié dans 
d’autres communes du département 
les facteurs récurrents qui font que les 
habitants n’achètent pas dans leur com-
mune ?
Chantal Genevois précise qu’il n’y a pas 
réellement de raisons clairement iden-
tifiées. Il y a un contexte général lié à 
l’évolution de la société, des modes de 
vie, etc… Le développement du com-
merce sur Internet est aussi une donnée 
à prendre en compte. 
La question du stationnement en centre-
bourg a également été évoquée. Il n’y a 
pas de turn-over des véhicules alors qu’il 
y a une zone bleue. Les commerçants 
unanimes  souhaitent voir respecter 
les temps de stationnement des zones 
bleues pour faciliter le stationnement à 
proximité de leur commerce.
D’autres problématiques évoquées sont 
similaires dans d’autres centres villes :
• Baisse de fréquentation du samedi 
après midi 
• Information plus élargie des com-
merces à reprendre
• Comment prendre en compte l’apport 
du tourisme et des animations locales
Une réunion animée, remplie d’attente 
mais aussi d’idées et d’expériences à par-
tager. Nous évoluons dans une nouvelle 
dynamique économique et commer-
ciale, basée sur les échanges et la com-
munication ou seul le travail collaboratif 
animé par la même conviction permet-
tra de trouver des solutions pour rani-
mer l’attractivité de notre centre ville.

Commerces de centre-ville



Social et santé

Bien dans ses 
baskets, bien 
dans sa tête
Le CMS de Saint Jean en Royans 
en partenariat avec le Centre so-
cial et La croix rouge organise     
l’action  :  Bien dans ses baskets, 
bien dans sa tête
Cette action proposera aux 
jeunes adultes et adultes éloi-
gnés de l’emploi et en situation 
d’isolement un lieu de rencontre 
autour de la nature. Cette action 
devrait permettre à ce public de 
s’ouvrir aux autres et vivre une 
expérience de groupe, de tra-
vailler sur la confiance en soi, la 
redynamisation et le maintien 
en bonne santé par l’activité 
physique.
Des moyens humains, de com-
munication, matériels et de for-
mation sont mis à disposition 
par le département de la Drôme
Cette action débute en janvier 
2018. 6 dates  sur le premier se-
mestre  2018
Voilà les dates à retenir  pour 
chaque participant  : Ren-
dez-vous entre 9h et 9h30 au lo-
cal de la Croix 
Rouge de St Jean en Royans.
MERCREDI 10 JANVIER 2018
MERCREDI 7 FEVRIER 2018
MERCREDI 7 MARS 2018
MERCREDI 11 AVRIL 2018
MERCREDI 9 MAI 2018
MERCREDI 13 JUIN 2018

Le Bus Santé
Le Bus-santé et son dispositif de 
dépistage a pour objectif d’amé-
liorer et de faciliter l’accès au dé-
pistage de la rétinopathie diabé-
tique, principale cause de cécité 
en France.
« Un dépistage qui peut sauver 
la vue» (Nous en parlions dans le 
précédent journal)
Ce bus est tellement sollicité en 
Drôme Ardèche qu’il ne pourra 
venir qu’une seule fois en 2018 
soit le 07 septembre 2018
Collectif Sud • 14 rue Thiers • 
26000 Valence
04 75 81 63 10 
bussante@collectifsud.fr

Bien vieillir avec l’appui 
du numérique 
Par décision du 02 novembre 2017, la commission d’Action Sociale de 
la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Rhone-Alpes ac-
compagne le CENTRE SOCIAL LA Paz en partenariat avec le CRM (centre 
ressources multimedia) de Saint Jean en Royans pour la mise en place 
d’ateliers d’initiation au numérique destinés aux retraités fragilisés ex-
clus  du numérique. Plus de 32 inscriptions déjà pour ces ateliers.
Maîtriser le numérique pour mieux vivre avec son temps
Aujourd’hui, l’informatique et Internet font partie de notre quotidien. 
Certains d’entre nous hésitent encore à franchir le pas et à s’initier à ces 
technologies. Pourtant, c’est un apprentissage à la fois facile, intuitif et 
ludique, qui ne nécessite aucune connaissance préalable. Et une fois 
qu’on en a compris le fonctionnement, on peut exploiter toutes les po-
tentialités de cet univers : s’informer, communiquer avec ses amis, faire 
ses achats en ligne… Une ouverture au monde qui permet de rester 
connecté avec  les autres et avec le mouvement de la vie.
A ce jour plus de 32 inscrits pour ces ateliers.



Cet été la municipalité a été 
contrainte de mettre en place des 
restrictions de consommation d’eau 
en raison de la faiblesse des sources 
qui alimentent le réseau d’eau de 
Saint Jean. Les principales causes 
sont liées à la faiblesse de l’ennei-
gement des années précédentes, 
de  la faiblesse des chutes de pluies 
et des chaleurs exceptionnelles au 
cours de l’année 2017.
C’est en particulier le réservoir des 
Berneries qui a été le plus impacté. 
Les photos ci-contre montre le très 
faible niveau d’eau cette fin d’été.
Pour éviter de se retrouver dans 
une situation plus difficile encore, 
la municipalité envisage de sécu-
riser notre alimentation en eau et 
va donc faire intervenir un bureau 
d’étude pour valider les options 
proposées pour renforcer les ap-
provisionnements du réseau. Les 
travaux d’extension seront réalisés 

en 2018 et 2019.
Même si nous avons des solutions, 
la ressource en eau est importante 
pour tous, économisons là !

Le recensement permet 
de connaître le nombre 
de personnes qui vivent 
en France. Il détermine la 
population officielle de 
chaque commune. De ces 
chiffres découle la partici-
pation de l’État au budget 
des communes : plus une 
commune est peuplée, 
plus cette participation 
est importante. 
le recensement aide éga-
lement les professionnels 
à mieux connaître leurs 
marchés, et les associa-

tions leur public.
En bref, Le recensement 
permet d’ajuster l’action 
publique aux besoins de 
la population. C’est pour-
quoi il est essentiel que 
chacun y participe !

Un agent recenseur re-
cruté par votre mairie 
se présentera chez vous 
muni de sa carte officielle. 
Il vous remettra la notice 
sur laquelle figurent vos 
identifiants pour vous 
faire recenser en ligne. 

Si vous ne pouvez pas 
répondre par internet, 
l’agent recenseur vous re-
mettra les questionnaires 
papier à remplir qu’il vien-
dra ensuite récupérer à un

moment convenu avec 
vous. 

Pour faciliter son travail, 
merci de répondre sous 
quelques jours.

•  Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au 
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre 
mot de passe pour vous connecter. Ils fi gurent sur la notice 
d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de 
son passage. Attention à bien respecter les majuscules et les 
minuscules, sans espace entre elles. Ensuite, vous n’avez plus 
qu’à vous laisser guider.

•  Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement 
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec 
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la 
direction régionale de l’Insee.

& votre commune

Le recensement, c’est utile à tous
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population offi cielle de chaque 
commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination 
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets 
s’appuyant sur la connaissance fi ne de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). 
Enfi n, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 4,8 millions de personnes
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle 
figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous 
remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, 
merci de répondre sous quelques jours.

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fi scal. Votre nom et 
votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement 
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfi n, 
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,  
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

PUBLI-COMMUNIQUÉ

de la population 2018
www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2018
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr 

Le recensement va se dérouler dans notre commune du 
18 janvier au 17 février 2018

L’eau, une ressource



Interview

A quel âge peut-on
s’engager ? 
À St jean nous n’enga-
geons qu’à partir de 18 
ans,  mais 16 ans est pos-
sible dans d’autres villes.

Quel est l’effectif de la 
caserne en 2017 ?
Nous sommes  37  Sapeurs 
pompiers volontaire (SPV) 
dont 9 femmes.

Combien d’interven-
tions avez-vous effec-
tuées ?
450 pour l’année 2017.   Il 
faut  noter que pendant 
l’été 2017, 5 pompiers 
sont partis en renfort dans 
le Vaucluse et la Corse en 
‘’renfort extra’’ pendant 
une dizaine de jours sur 
les  feux de forêts.

Quelles sont les
qualités requises pour 
un pompier dans son 
engagement ? 
Un pompier s’engage à 
respecter la charte des 
leurs, qu’il signe lors de 
son premier engagement
« La charte nationale 
du sapeur-pompier vo-
lontaire a pour objet de 
rappeler les valeurs du 
volontariat et de déter-
miner les droits et les de-
voirs du sapeur-pompier 
volontaire. Cette charte 
définit, par ailleurs, le rôle 
du réseau associatif des 
sapeurs-pompiers dans la 
promotion, la valorisation 
et la défense des intérêts 
des sapeurs-pompiers vo-
lontaires. » 

Comment s’organise la 
caserne à Saint Jean ?
L’effectif de la caserne 
de St jean est compo-
sé uniquement de sa-
peurs-pompiers volon-
taires  qui interviennent à 
la vacation  (opérationnel 
et formation). 
Depuis 4 ans le pompier 
peut faire des choix d’in-
terventions  : secours à 
personne ou incendie. Ce-
pendant la journée  l’effec-
tif étant réduit  à cause de 
l’éloignement des pompiers   
pour le travail,  les pom-
piers présents sur place 
sont obligés d’intervenir  
sur toutes les situations.

Quelles sont les  forma-
tions d’un pompier ? 
4 semaines (formation de 
base) réparties sur  3 ans 
pour la formation conti-

nue  et deux semaines 
réparties sur 3 ans pour 
la formation secours à 
personnes (SAP). Diverses 
formations de spécialité 
ou de grade.

Comment débute 
un jeune pompier ?  
Chaque jeune est enca-
dré par un tuteur. Il n’y a 
pas  d’exposition dange-
reuse au début de son 
engagement.
 
Y’a-t-il un suivi psy-
chologique ? Suite à 
certaines  interventions 
éprouvantes  on met en 
place une cellule psy-
chologique et un profes-
sionnel du département 
intervient.

Et l’amicale ? tous les 
pompiers sont actifs à 

l’amicale, elle assure un 
rôle important au sein 
de la caserne et permet 
d’entretenir un esprit de 
corps, de consolider des 
liens de camaraderie et 
de solidarité entre les 
volontaires. 

Etes-vous bien équipé, 
quels sont les matériels 
?  Le matériel utilisé est 
très performant pour  les 
diverses interventions. 
Les pompiers peuvent 
s’appuyer sur un parc ma-
tériel  très bien équipé au 
niveau du Département. 

Une cause à soutenir, en 
offrant un généreux ac-
cueil aux pompiers au 
moment de la campagne 
des calendriers, qui est  la 
principale ressource de 
l’amicale.

Interview du Capitaine BAZZOLI Sébastien, sapeur pompier 

Les habitants de St Jean et du territoire apprécient la qualité de  
l’engagement, le professionnalisme et la proximité des sapeurs pompiers.



Rétrospective
Festivités

Les Tréteaux de France et Robin Renucci
à la Parenthèse - l’Enfance à l’œuvre -.
Dans le cadre du partenariat existant entre la Commune de Saint Jean en Royans et la Comédie de Valence, nous avons  
accueilli à la Parenthèse du 6 au 8 novembre derniers, artistes et techniciens des Tréteaux de France et de la Comédie 
Itinérante.

Le spectacle proposé, « L’Enfance  à l’œuvre «, écrit, mis en scène et interprété par Robin Renucci a été  présenté au public 
en Première au Festival d’Avignon 2017.
Avant de partir en tournée, cette fin d’année, sur les routes de Drôme et d’Ardèche, la mise en scène devait être « revisi-
tée » pour répondre aux contraintes et possibilités des futurs lieux de représentation : ce fut ce à quoi s’occupèrent les 
hommes de la lumière, des décors et du son dans les murs saint-jeannais les 6 et 7 novembre.  Dans le même temps, à 
La Providence  à Saint Laurent en Royans, les artistes, eux , participèrent à des 
ateliers en langue des signes avec de nombreux pensionnaires et encadrants de 
l’Institution. Joie et complicité sont les mots forts et simples à retenir pour ca-
ractériser ces temps de découvertes mutuelles et de la pièce.
Le soir du 8, en préambule au spectacle Robin Renucci proposa une visite tactile 
du décor pour les spectateurs arrivés  en avance et accueillit ensuite, aux cô-
tés de Christian Morin, le public. Le spectacle lui-même a été doublé en langue 
des signes et là, il s’agissait d’une première, une traductrice, se tenant devant la 
scène, accompagnait, par le geste et le signe, la voix et le jeu de Renucci,  et le 
piano de Stavy. Ces artistes, au terme de la représentation, échangèrent longue-
ment avec le public autour du verre de la convivialité.
Encore merci à Robin Renucci, à Nicolas Stavy et Géraldine Berger.

Téléthon
7309 euros de dons ont été collectés sur les com-
munes du Royans.
Le comité des fêtes était à pied d’œuvre  pour as-
surer la bonne organisation de ces deux jours de 
solidarité.  Le téléthon ne tiendrait pas sans les bé-
névoles et sans la générosité.
- Un grand merci aux commerçants  qui se sont 
fortement impliqués pour l’achat de matières  pre-
mières pour la confection des bugnes et des soupes.
- Un grand coup de chapeau aux écoles du canton 
du Royans  qui ont permis de collecter plus de 1000 
euros par la vente des photophores effectués dans 
les classes participantes et sachets de bonbons.
- Un grand merci à la participation des pompiers, 
Gill anim, à l’école de rugby,à la Matinière par la 
vente de gâteaux organisée par le comité d’anima-
tion, aux employés communaux.
- Un grand merci aux 40 bénévoles qui se sont mo-
bilisés.

Mercredis sur place

La cyclo montagnarde

Festival des musiques mécaniques et fête 
de la raviole



Festivités
Prochainement

Préparation à la fête des laboureurs 
Dès le 16 janvier,  un groupe de volontaires se réunit 2 fois dans la se-
maine le mardi et jeudi à partir de 20 heures dans la salle du conseil. 
C’est dans une ambiance chaleureuse qu’ils  confectionnent des fleurs, 
afin  de préparer la traditionnelle fête des laboureurs. 
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.

Préparation du centenaire de l’armistice 
du 11 novembre 1918
Le 22 novembre à l’initiative de la municipalité une réunion a eu lieu pour la préparation du 100 ème anniversaire de la 
signature de l’armistice du 11 novembre 2018. L’objectif,  transmettre aux plus jeunes la mémoire des combattants de la 
grande guerre de 14 /18. Et leur laisser un héritage plus contemporain.
Le projet  qui s’étendra du 5 au 17 novembre  comprendra outre les  cérémonies  officielles et défilés, une exposition de 
l’Onac sur la grande guerre,  une conférence sur le thème de l’aviation de 14 /18 à ce jour, la  participation des écoles, de la 
bibliothèque, de l’ARHA, des réservistes de la gendarmerie, customisation des commerces ….
La bibliothèque de St Jean En Royans recherche des copies de  lettres évoquant la guerre de 14 
/18. Plus particulièrement, des lettres de poilus et de leurs familles évoquant la fin de la guerre.  
Seront alors organisées  des lectures publiques.  D’autres sujets seront abordés : le début de 
la guerre, la vie sur le front, les blessés et les décès, l’organisation des familles, le retour des 
soldats.
Si vous possédez des lettres et si vous autorisez la bibliothèque à les publier, un recueil pourrait 
être envisagé pour garder en mémoire cette période. 
Contacts : biblioroyans@gmail.com et  de la présidente Mme ROMARIE : 07 89 48 03 43

Biennale de la Danse  

Partenaires du Projet Drôme-Ardèche :  

La Mairie et L’Ecole de danse de St Jean en Royans,  

Cie A’corps, Le Cercle 

Venez danser au

 

    Chorégraphes : Marjolaine Cheval et Karim Amghar 

 
La Biennale de la danse organise la douzième édition du Défilé, 

parade chorégraphique,  fruit de la collaboration entre des acteurs locaux mobilisant entre 150 

et 500 participants amateurs, et des équipes artistiques professionnelles sous la direction de 

chorégraphes. 

 La Commune et l’Ecole de Danse de St Jean-en-Royans sont heureux de prendre part à ce 

projet autour de thèmes humanistes : 

 

Le Défilé est gratuit et ouvert à tous à partir de 10 ans, frères, sœurs, parents, 

grands-parents... 
 

Pour participer : s’inscrire auprès de l’école de danse : 

ecolededanse.secretariat@gmail.com  

L’école de danse propose des répétitions encadrées de novembre 2017 à juin 2018 :  

 

Plus d’infos sur :  ecolededansedestjeanenroyans.wifeo.com 

 

Biennale de la Danse  

Partenaires du Projet Drôme-Ardèche :  

La Mairie et L’Ecole de danse de St Jean en Royans,  

Cie A’corps, Le Cercle 

Venez danser au

 

    Chorégraphes : Marjolaine Cheval et Karim Amghar 

 
La Biennale de la danse organise la douzième édition du Défilé, 

parade chorégraphique,  fruit de la collaboration entre des acteurs locaux mobilisant entre 150 
et 500 participants amateurs, et des équipes artistiques professionnelles sous la direction de 

chorégraphes. 

 La Commune et l’Ecole de Danse de St Jean-en-Royans sont heureux de prendre part à ce 
projet autour de thèmes humanistes : 

 

Le Défilé est gratuit et ouvert à tous à partir de 10 ans, frères, sœurs, parents, 
grands-parents... 

 

Pour participer : s’inscrire auprès de l’école de danse : 
ecolededanse.secretariat@gmail.com  
L’école de danse propose des répétitions encadrées de novembre 2017 à juin 2018 :  
 

Plus d’infos sur :  ecolededansedestjeanenroyans.wifeo.com 
 

Biennale de la Danse
En septembre 2016 l’école de Saint Jean était présente à la biennale de 
la danse à Lyon. Une trentaine de personnes ont participé au défilé gran-
diose : élèves de l’école, parents, grands-parents, amis, etc…
Cet automne 2018, la commune et l’école de danse participent à nou-
veau au projet Drome Ardèche sur les thèmes PAIX et AMITIES. Une ré-
pétition générale de toutes les compagnies de la Drôme et de l’Ardèche  
se déroulera le 07 juillet 2018 dans les rues de notre ville.
Pour participer au défilé vous pouvez encore vous inscrire auprès de 
l’école de danse par mail ecolededanse.secretariat@gmail.com

Rallye Monte Carlo
A St Jean-en-Royans le 5 février 2018
A partir de 15h00 place de la mairie , point stop pour les 300 voitures du 
rallye historique avec Claude JULIAN , célèbre animateur des courses du 
Rallye Monte-Carlo, il nous aidera à identifier les pilotes et les voitures 
qui ont écrit les belles pages de l’histoire de ce rallye.
Animations gourmandes par le comité des fêtes sur la place de la Mairie.


