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Rendre compte d’un exercice budgétaire n’est pas chose facile si l’on
souhaite le faire comprendre au plus
grand nombre. Nous tentons de le faire
aujourd’hui mais, ce qu’il faut retenir
de ces 4 années de mandat (déjà), c’est
la nette amélioration des comptes de
la commune, en particulier ceux qui
expriment la réduction de son endettement et sa capacité à concrétiser ses
projets d’investissements.
Concernant les investissements d’assainissement pour rattraper les retards
dans les travaux de séparatifs des eaux
usées, Il reste à réaliser le secteur de
la rue Constant Abisset, travaux programmés en 2019 et le secteur de la
rue de l’industrie, travaux réalisés sous
maitrise d’ouvrage de la Communauté de Commune à qui sera transférée
la compétence par la loi à compter du
01/01/2020.
Pour les investissements
devenus
indispensables en réponse à un besoin urgent d’offre de soins de proximités. Ils débuteront en 2019 avec la
construction d’une maison de santé
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pluridisciplinaire sur le site des anciens établissements Cluze rue de
l’industrie.
Le résumé de ce projet est publié dans
ce journal et sera détaillé ultérieurement au cours d’une prochaine réunion publique.
La fonction municipale, c’est aussi la
vie de tous les jours et la poursuite
de nos efforts pour rendre la vie de
nos concitoyens plus facile et plus
agréable. La dynamisation du centreville se manifeste par les travaux d’une
commission composée des commerçants, d’élus et techniciens de la
Communauté de Communes et de la
Chambre de Commerce et d’Industrie
avec l’espoir de voir aboutir des initiatives locales innovantes et concrètes.
Enfin, la médiathèque du Royans
Vercors, construite à l’initiative de la
commune, va ouvrir fin juin pour le
plus grand plaisir des membres de
l’association et de tous ceux qui ont
œuvré pour sa réalisation. Une inauguration officielle avec les principaux
financeurs, Etat, Région, Département
se déroulera début novembre à une
date pas encore fixée.
L’été qui s’annonce sera très animé et nous espérons que chacun
trouvera son plaisir à participer aux
nombreuses manifestations qui se
dérouleront sur la commune.
Bel été à tous.

Christian Morin

Maire de St Jean en Royans et Vice-président
du Conseil Départemental de la Drôme
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L’écho des conseils
CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DÉCEMBRE 2017
Intervention de Mr Blanchard (directeur du Syndicat Département des energies de la Drome) qui présente un résumé de
l’analyse du réseau chaleur dont la commune deviendra propriétaire en 2020
RÈGLEMENT REPRISE VOIRIE LOTISSEMENTS

Mr le Maire présent au CM le projet d’un règlement (validé par
la commussion urbanisme le 31 ocotbre 2017 relatif à la retrocession des emprises et équipements communs détenus par les
ASL au profit de la commune qui définit : l’objet de la rétrocession, la répartition des frais, la procédure. Après quelques modifications
VOTE 14 voix pour, 5 contre (Mmes Guirimand, Tezier, Mrs Es-

coffier, Hanzelin, Chinchilla qui estiment que la collectivité ne
doit pas assumer les charges des biens privés) et 3 abstentions
(Mmes Vallet, Eynard, Mr Milesi)
TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT 2018

Augmentation de 0,15 €/m3 d’eau potable soit 0,65€/m3 afin
d’équilibrer le budget eau, pour maintenir le prix de l’assainissement à 2.95 € / m3 et pour mettre à jour les tarifs d’intervention
VOTE à l’unanimité

TARIFS CAMPING 2018

Augmentation de 5% sur les tarifs du camping à compter du 1er
janvier 2018
VOTE à l’unanimité

FRAIS DE SCOLARITÉ À ENCAISSER

Participations des communes pour les enfants scolarisés à Saint
Jean pour l’année 2016/2017, soit 700 euros par élève scolarisé
en Maternelle et 400 euros par élève scolarisé en Elémentaire.
Total : 29 400.00 €
VOTE à l’unanimité

RECRUTEMENT ET RÉMUNÉRATION AGENTS RECENSEURS

Il est nécessaire de recruter sept agents recenseurs et de fixer
leur rémunération.
VOTE à l’unanimité

SIGNATURE CONVENTION PROJET EDUCATIF TERRITOIRE
(PEDT)

Le projet Educatif Territorial est arrivé à échéance. La commune
a présenté aux services concernés un nouveau projet pour une
durée de 1 an dans l’attente de l’organisation des rythmes scolaires de la rentrée 2018 et prenant en compte la suppression
des NAP pour les maternelles. Le projet a recueilli un avis favorable. Il convient de signer la convention entre l’Etat et la Caisse
d’Allocations familiales.
VOTE à l’unanimité

CONVENTION ADN

Signature d’ une convention de droit d’usage du domaine privé
pour l’installation d’équipements de communications électroniques sur parcelles relevant du domaine privé de la Commune
(AM 705, 707, 855 pour respectivement 4 m², 4 m² et 47 m²).
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VENTE DE PARCELLES À MONSIEUR PAOL
VOTE La délibération est ajournée en attente de documents
complémentaires.

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 FÉVRIER 2018
SUBVENTION CLASSES TRANSPLANTÉES ÉCOLE JEANNE
D’ARC

Montant de 11 € par nuitée et par élève St Jeannais scolarisé à
l’Ecole Jeanne d’Arc
VOTE à l’unanimité

DEMANDE DE SUBVENTION « MERCREDIS SUR PLACES »

Solliciter une subvention du Département d’un montant de
3500,00€
VOTE à l’unanimité

SIGNATURE CONVENTION AVEC LE DÉPARTEMENT DE LA
DRÔME POUR DÉPÔT DE L’ŒUVRE DE MICHEL AUBRY EN
MAIRIE DE ST JEAN-EN-ROYANS

Durée du dépôt de l’œuvre 10 ans

VOTE 22 voix pour et 1 abstention (M RAMBAUD)

SUPPRESSION/CRÉATION POSTE (AUGMENTATION DE
TEMPS DE TRAVAIL) ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
1ÉRE CLASSE

Augmentation du temps de travail de 28 h à 32h d’un agent administratif
VOTE à l’unanimité

RENONCIATION DE BIEN PAR VOIE DE PRÉEMPTION

Biens cadastrés 577 et 578 appartenant à Madame Ancessy
Mr Morin ne prend pas part au vote
VOTE à l’unanimité

VENTE PARCELLES À MR PAOL

Monsieur PAOL souhaite acquérir les parcelles AM 946 et 947
d’une superficie de 148 m² et 7 m² (canal) pour entreprendre
des travaux d’assainissement.
VOTE à l’unanimité

MOTION LOUP AMD

Lecture d’un courrier de l’Association des Maires de France
concernant la situation vécue par les éléveurs au regard de la
présence du loup et d’un projet de délibération relatif à la défense des activités de pastoralisme face aux attaques des loups.
VOTE 18 voix pour, 4 abstentions (P Chinchilla, M Escoffier, E

Tezier, M O Guirimand) : la menace d’encourager des pratiques
illégales précisée dans l’appel de l’USAPR n’est pas admissible 1
contre P Hainzelin (car des instances en discutent)
QUESTIONS DIVERSES

CCAS / Diminution de 35% des aides aux séjours .
Ecole : retour à 4 jours

VOTE à l’unanimité
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L’écho des conseils
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2018
COMPTES ADMINISTRATIFS 2017, COMMUNE, EAU,
ASSAINISSEMENT
VOTE à l’unanimité
COMPTES DU BUDGET EAU 2017, COMMUNE, EAU,
ASSAINISSEMENT
VOTE à l’unanimité
COMPTES DU BUDGET ASSAINISSEMENT 2017,
COMMUNE, EAU, ASSAINISSEMENT
VOTE à l’unanimité
APPROBATION COMPTES DE GESTIONS 2017 :
COMMUNE, EAU ET ASSAINISSEMENT
VOTE à l’unanimité
AFFECTATION DE RÉSULTATS BUDGETS COMMUNE,
EAU ET ASSAINISSEMENT

• Commune : il est proposé de solder le déficit d’investissement
soit 247 654,07 €. L’excédent reporté en fonctionnement sera
donc de 371 603,10 €.
• Eau : il est proposé de solder le déficit d’investissement soit
93 889,90 €. L’excédent reporté en fonctionnement sera donc
de 43 726,52 €.
• Assainissement : la section d’investissement présente un excédent de 56 889,41 €. L’excédent reporté en fonctionnement sera
donc de 159 291,47 €.
VOTE Unanimité pour les 3 affectations

BUDGETS PRIMITIFS 2018

• Commune : Le budget primitif 2018 s’équilibre à 2 747 655,10
€ en fonctionnement et à 1 651 857,17 € en investissement, avec
un emprunt de 500 000 € et sans augmentation de la fiscalité
(voir point suivant).
• Eau : Le budget primitif 2018 s’équilibre à 234 056,20 € en
fonctionnement et à 154 345,10 € en investissement sans emprunt.
• Assainissement : Le budget primitif 2018 s’équilibre à
562 623,47 € en fonctionnement et à 317 295,88 € en investissement sans emprunt.
VOTE Unanimité sur les 3 budgets

TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Application des mêmes taux pour l’année 2018 : Taxe habitation
= 14.27 %, Taxe foncière/Bati = 22.08 %
Taxe foncière sur le non bati = 68.65 %

DEMANDE DE SUBVENTION DRAC POUR ACHAT LIVRES
MÉDIATHÈQUE

Montant demandé 400,00 euros
VOTE à l’unanimité

DEMANDE DE SUBVENTIONS MISE À JOUR SCHÉMA
DIRECTEUR EAU

Demande d’une aide de l’Agence de l’eau et du Département
pour la mise à jour du schéma directeur d’eau potable de la
commune. Le montant de l’offre s’élève à 14 500 € HT.
VOTE à l’unanimité

DEMANDE DE SUBVENTIONS REPRISE CONDUITE EAUX
USÉES SUR PONT DE PIERRE

Demande d’une aide de l’Agence de l’eau et du Département
pour l’étude et les travaux de changement et mise aux normes
de la conduite du réseau assainissement sur un encorbellement.
Le coût prévisionnel des travaux d’élève à 52 440,00€ HT
VOTE à l’unanimité

DEMANDE DE SUBVENTION SCHÉMA DIRECTEUR RÉSEAU
CHALEUR

Demande de subventions auprès de l’ADEME et des différents
organismes pour l’établissement d’un schéma directeur du réseau chaleur.
VOTE à l’unanimité

VERSEMENT PARTICIPATION ÉCOLE JEANNE D’ARC

Versement de la participation communale année scolaire
2017/2018 due pour les enfants Saint-Jeannais scolarisés en
primaire et maternelle à l’école Jeanne D’Arc et qui s’élève à
16 330 €
VOTE à l’unanimité

CONVENTION PROXIMITÉ CENTRE SOCIAL « LA PAZ »

Poursuite par la convention des actions entreprises depuis 2011
dans le cadre du projet d’animation de proximité et de développement local en partenariat avec le Centre Social « La Paz ».
VOTE à l’unanimité

DEMANDE DE SUBVENTION CNDS VESTIAIRES RUGBY

Sollicitation du CNDS pour une subvention concernant la
construction restructuration des vestiaires du stade de rugby
(dont création vestiaires féminins).
VOTE 22 voix pour (Monsieur GUEUNDJIAN ne participant pas
au vote)

VOTE 21 voix pour et 2 abstentions ( Mrs Chinchilla et Hainzelin)

SUBVENTION CLASSES TRANSPLANTÉES ÉCOLE PASTEUR

Participation à hauteur de 11€ par nuit et par élève St Jeannais
scolarisé à l’école élémentaire Louis Pasteur pour la classe de
neige qui s’est déroulée du 5 au 9 février 2018 à Font d’Urle soit :
45 enfants x 11 x 4 nuits = 1 980€
VOTE à l’unanimité

SUBVENTION ASSOCIATIONS

Proposition pour 18 associations pour un total de 25 850.00 €
VOTE 18 voix pour, 2 contres (Mr Escoffier et Hainzelin), 3 abs-

tentions ( Mmes Guirimand, Tezier et Mr Chinchilla)
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Les comptes-rendus des conseils
municipaux sont affichés dès validation
par la préfecture et sur le site
de la commune

Vie Scolaire

Le cinquantenaire du collège Benjamin Malossane
Mardi 29 mai 2018.
Madame Baudrillard, principale du collège après avoir
souhaité la bienvenue à la nombreuse assistance dont
les élus de la Communauté de Commune du Royans /
Vercors, M. le maire et Conseiller Départemental et le
Directeur d’Académie de la Drôme, a fait l’historique du
collège.
« Benjamin Malossane était instituteur, puis Directeur
de l’école publique à St Jean de 1929 à 1942 et Maire
de St Jean de 1944 à 1965. Il a activement participé à

la Résistance dans le Vercors. Il fut conseiller général de
1945 à 1955.
Avec sa municipalité en 1958, il demande la construction du collège, qui verra le jour en 1968. « Depuis son
ouverture, cet établissement a accueilli environ 5000
élèves. Un collège où l’inclusion et la réussite de tous
les élèves est au centre de notre travail…» a déclaré
Madame Baudrillard qui a invité ensuite l’assistance à
partager un moment convivial.

Rythmes scolaire : retour aux 4 jours
Après la publication du décret du 4 juillet 2017 du Ministère de l’Éducation autorisant par dérogation les municipalités à adapter les rythmes scolaires et revenir à une semaine de 4 jours, la commune de Saint Jean en Royans
avait choisi de maintenir le rythme de 4,5 jours en vigueur sur l’année 2017-2018.
Devant l’importance de ces enjeux pour la rentrée 2018, la commune de Saint Jean en Royans a fait le choix de
recueillir l’avis des parents d’élèves à travers une consultation sur le dispositif des TAP et des rythmes scolaires. En
parallèle, les conseils des deux écoles s’étaient majoritairement prononcés pour un retour à la semaine de 4 jours.
À la suite de ces consultations et d’entretiens avec les directeurs d’école et du Centre Social La Paz qui assure la
délégation des activités périscolaires, le Maire Christian MORIN a proposé par courrier, au Directeur académique
des services de l’Education nationale (DASEN) le retour à la semaine de 4 jours pour les élèves des écoles maternelles et primaires. Les horaires des temps scolaires ont été revus pour permettre une meilleure répartition des
temps de restauration scolaire et repos méridien.
En réponse au courrier envoyé par la municipalité, l’inspecteur académique a fait parvenir, le 29 mars 2018, son
accord sur l’organisation de la semaine scolaire pour la rentrée septembre 2018.
Horaires Ecole Pasteur .......... 8H30 11H50 -13H35 16H15
Horaires Ecole Maternelle .... 8h30 11h45 - 13h25 16h10
Les repas du restaurant scolaire seront pris en 2 services, le premier pour les enfants de maternelle et de CP de
11h55 à 12h35, le second de 12h40 à 13h20 pour les autres élèves.
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Budget
Comptes 2017
Les comptes 2017 confirment la gestion rigoureuse des dépenses appliquée depuis le début de ce mandat. Les chiffres ciaprès représentent les comptes de la commune sans les budgets Eau et Assainissement.

Le fonctionnement

• Les recettes de fonctionnement sont regroupées en 3 catégories principales :
• les produits issus de la fiscalité directe locale soit ..................................................................................1 248 655 €
• les dotations et participations de l’Etat et des autres collectivités soit ............................................. 827 870 €
2 250 000
• les produits courants
soit ................................................................................................................................... 271 820 €
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• Les dépenses de fonctionnement sont regroupées en 4 catégories principales :
• Les charges générales (petit matériel, entretien et réparation, assurances…) soit ................................ 544 613 €
• Les charges de personnel (salaires et charges sociales) soit .........................................................................1 065 382 €
• Les charges de gestion courante (subventions participations, indemnités des élus...) ........................ 332 941 €
• Les charges financières (intérêts des emprunts) soit ........................................................................................... 81 629 €
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Les graphiques ci-dessus montrent leur évolution au cours des 5 dernières années.

Les opérations d’investissements

• Les dépenses d’investissements concernent tous les travaux importants réalisés sur le territoire de la commune.
La principale dépense pour 2017 a été la mise en séparatif de la place de l’Eglise et de la montée du Sert pour un total
de 487 100 € qui se répartissent comme suit :
• 137 200€ sur le budget de la commune
• 141 000€ sur le budget de l’eau
• 208 900€ sur le budget assainissement
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Évolution des principales dépenses d’investissement
2 000 000

573 902

1 750 000

En €

1 500 000
1 250 000

244 030

1 000 000
750 000
500 000

1 528 798

1 227 498

328 981

250 000
0

229 502
166 735

247 668
2013

2014

2015

Dépenses directes d’équipement

210 803
213 989

2016

2017

Remboursement lié aux emprunts et autres dettes
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Le financement des
investissements
C’est le total des ressources (hors emprunts) dont dispose
la collectivité pour investir, après avoir payé ses charges et
remboursé ses dettes.
Le plus important est de calculer la capacité d’autofinancement (CAF) brute et nette qui représente le résultat utilisable
pour financer les opérations d’investissement (remboursements de dettes, dépenses d’équipement...).
•La CAF brute est calculée par différence entre les produits
réels et les charges réelles de fonctionnement. La CAF brute
est en priorité affectée au remboursement des dettes en capital.
Elle s’élève à 296 162 € pour 2017
• La CAF nette est la CAF brute avec déduction du remboursement des emprunts de l’année.
Elle représente le reliquat disponible pour autofinancer des
nouvelles dépenses d’équipement sans faire de nouvel emprunt. La CAF nette est aussi un indicateur de gestion qui
mesure, exercice après exercice, la capacité de la collectivité
à dégager au niveau de son fonctionnement des ressources
propres pour financer ses dépenses d’équipement, une fois
ses dettes remboursées.
Elle s’élève à 85 359 € pour 2017.
En 4 années la CAF nette est passée de – 320 868 € à + 85 359 €
Ce qui confirme l’amélioration de la situation financière
de la commune malgré les baisses des dotations de l’Etat.

l’endettement

L’encours de dettes représente le capital restant dû de l’ensemble des emprunts et des dettes souscrites précédemment
par la collectivité. Cet encours se traduit, au cours de chaque
exercice, par une annuité en capital, elle-même accompagnée de frais financiers, le tout formant l’annuité de la dette.
Tous les investissements réalisés depuis 4 ans ont été financés sans recours possible à l’emprunt, la Commune étant
fortement endettée par le financement des travaux de réfection de la salle des fêtes (1 600 000 € HT).
Évolution des dettes et des charges financières
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Ces 4 dernières années sans beaucoup d’investissement
mais surtout sans nouveau emprunt ont permis de retrouver un niveau d’endettement acceptable permettant
d’envisager l’avenir avec plus de sérénité.
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Vie locale
Réseau de distribution publique de chaleur
La commune de Saint Jean en
Royans, une des premières collectivités de la Drome (en 1992) à avoir
mis en place un service public de
distribution de chaleur, voit arriver
à son terme, en juin 2020, le contrat
de concession la liant à la société
Idex Territoires.
En tant qu’autorité organisatrice
de la distribution publique de chaleur, la commune doit se préparer
à passer l’échéance de juin 2020.
Mais, avant de lancer, en 2019, une
consultation quant au choix du futur concédant et afin de préparer
au mieux la négociation, tant avec
l’actuel que le futur concédant, les
élus ont souhaité que soit bâti un
schéma directeur du réseau chaleur
au cours du second trimestre 2018.
Le choix d’un bureau d’études est
en cours.

à venir chacun s’appuyant sur trois
axes stratégiques :
• Maintien du réseau
• Développement d’un service public aux performances techniques,
environnementales, économiques,
et sociétales améliorées.
• Développement d’une filière
bois locale.
Un comité de pilotage accompagnera les élus durant la démarche
et ceux-ci se prononceront sur un

scénario fin 2018. Ce scénario sera
la base du cahier des charges de la
concession à venir.
L’actuel réseau : la commune possède une centrale bois énergie
d’une puissance de 1,5 MW et un
réseau de chaleur urbain de près
de 3,5 kms desservant la quasi-totalité des bâtiments communaux,
la maison de retraite, le collège, le
gymnase, la piscine, des logements
sociaux et une trentaine de foyers.

Ce schéma directeur caractérisera, à travers un audit technique et
financier approfondi, les forces,
les faiblesses et les opportunités
de l’actuelle concession. Dans un
second temps sont élaborés différents scénarios pour les 20 à 30 ans

Clos Lamberton
Depuis le Clos Lamberton, à proximité
du Champ de mars, un cheminement
réalisé par les services communaux
permet d’accéder, en toute sécurité
et tranquillité, à la rue des jardins qui
conduit à l’entrée de l’école Jeanne
d’Arc.
Les anciens bassins ont été nettoyés
et offrent une aire de jeu naturelle et
agréable, à l’ombre des cèdres centenaires.
Le parc est très investi par les enfants.
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Brèves

Remise de médailles

50 commerçants à votre service
au centre de St-Jean en Royans

Depuis quelques mois, une commission
de travail composée de commerçants,
d’élus et de techniciens, planche sur la
dynamisation du commerce de centreville de St Jean en Royans. L’objectif est
de mettre en place des actions en vue
de favoriser les reprises-transmissions,
de redynamiser et rendre plus attractif
le centre-bourg et de donner une image
positive du commerce local.
Après un travail d’analyse mené par la
CCI, des pistes d’actions sur des champs
variés, tels que la communication, la
promotion, l’organisation de l’offre et de
l’urbanisme commercial, les modes de
relations entre les acteurs seront mises
en place progressivement.
Si les vitrines closes peuvent nuire à
l’image du centre-ville et à son dynamisme, le taux de vacances reste relativement faible par rapport à la moyenne
départementale et le groupe de travail

réfléchit à la mise en place d’actions en
vue d’exploiter les locaux libres.
Un travail de signalétique va être mis en
place pour mieux indiquer les parkings
de proximité et les nombreuses places
de stationnement au centre-ville.
Il convient aussi de s’appuyer sur les
atouts indéniables du centre-ville :
• Fort de plus de 50 professionnels, commerçants et prestataires de services, le
centre-ville dispose d’une offre variée
et diversifiée qui répond aux besoins de
proximité des consommateurs.
• Il dispose d’espaces agréables et conviviaux, de terrasses de café et de restaurants .
• Il concentre également des activités de
bien-être et de services à la personne.
Autant d’activités qui ne sont pas présentes en zone commerciale et qui
confèrent au centre-ville sa véritable
spécificité.

Enquête consommateur

Afin de répondre aux attentes des consommateurs du territoire
et d’anticiper leurs besoins à venir, répondez au questionnaire chez
les commerçants ou en ligne :
saint-jean-en-royans.fr ou cc-royans-vercors.org

Le 15 mai dernier, au cours d’une
petite cérémonie matinale,
Christian MORIN, Maire, a remis
à 4 agents communaux les médailles du travail récompensant
la fidélité de leur engagement
au service des collectivités publiques et de leurs habitants.
Médailles Régionale, Départementale, communale du travail :
Karine DETHES, Francis REPELLIN, Gérard VILLARD, Patrick
CHERIAUX.

Tranquillité vacances

Partir en vacances et laisser sa
maison, son appartement sans
surveillance est une préoccupation pour beaucoup d’entre nous.
Police municipale et gendarmerie peuvent, si vous les autoriser,
assurer des rondes régulières et
intervenir, s’ils constatent une
effraction, pour vous avertir et
prendre les premières mesures
urgentes de protection.
Le document à remplir « FICHE
OPERATIONS TRANQUILITÉ VACANCES » est à votre disposition en mairie de Saint Jean en
Royans et sur le site Internet
www.saint-jean-en-royans.fr
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Vie locale
Brèves

Travaux
Pont de Pierre

Désherbage

Depuis la loi de Transition Energétique pour la croissance verte, entrée
en vigueur le 1er janvier 2017 l’utilisation des produits phytosanitaires
chimiques est désormais interdite
pour l’ensemble des collectivités
territoriales. Le désherbage manuel
est une solution alternative pour
la Commune mais nécessite une
augmentation de 30% du temps
consacré par les agents communaux à l’entretien des trottoirs et espaces publics. Certaines communes
ont déjà pris des arrêtés imposant
à leurs administrés l’entretien du
trottoir situé devant sa propriété. La
commune compte encore sur une
mobilisation citoyenne de ses habitants pour réaliser ces désherbages
manuels.

Au cours de la semaine du 16 avril
2018, le Pont de Pierre route de Saint
Thomas était fermé pour travaux. Ces
travaux ont mis fin au risque de rupture
de la principale canalisation des eaux
usées qui passe sous le pont pour les
emmener jusqu’à la station d’épuration
du SMABLA où elles sont traitées.

« Blanche comme neige »

Médiathèque
Ces photos donnent un aperçu du travail de mise en rayons, bacs réalisés par
les bénévoles de l’association depuis
le début juin. Les nombreux ouvrages,
ont « voyage » de la rue des Écolières
à celle de la rue Pasteur. Les services
techniques de la commune et la salariée de la bibliothèque ont apporté durant plusieurs jours une collaboration
efficace à la réussite de ce vrai déménagement.
Une commission technique, conduite
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par le SDIS 26 le 18 juin dernier, a permis d’identifier quelques points, techniques et administratifs à finaliser avant
le passage de la commission de sécurité mi-juillet qui donnera le « feu vert »
d‘ouverture au public. Les semaines à
venir vont permettre à tous les acteurs
concernés, les collectivités territoriales,
les entreprises intervenantes, l’association, de faire les derniers calages pour
répondre à toutes les obligations légales et réglementaires.

Avec Lou de Laâge et Isabelle Hupert, Benoît Poelvoorde, Charles
Berling
Tournage du film de la réalisatrice
Anne Fontaine près de chez nous
dans le Royans Vercors
Anne Fontaine a fait le un choix de
tournage sur le Royans/Vercors pour
le mystère et la beauté sauvage des
lieux.
La version revisitée d’Anne Fontaine,
scénarisée par Pascal Bonitzer, met
en scène Claire, une belle jeune
femme qui travaille à l’hôtel de son
défunt père, désormais géré par sa
belle-mère maléfique, Maud. Claire
suscite une jalousie maladive chez
Maud. Le jeune amant de la marâtre tombe, en effet, amoureux
de la jeune fille. Maud décide de
se débarrasser de Claire, qui trouve
refuge dans une ferme où elle rencontre sept «princes» et se libère de
son éducation stricte.

Social et santé

Délégation locale du Royans Vercors
L’unité locale Royans-Vercors est basée sur St Jean En
Royans mais son action s’étend sur tout le territoire du
Royans - Vercors.
De manière générale, La Croix Rouge est surtout
connue pour le secourisme. Mais sur notre territoire,
c’est surtout le social qui est développé.
La Croix Rouge Royans-Vercors, c’est :
• Un vestiaire ouvert à tous
• Un point d’écoute pour tous
• Des aides auprès de familles en difficulté
• Atelier mémoire
• Des ventes de vêtements neufs et occasion
• Un véhicule Croix Rouge dédié aux activités sociales
• Des visites aux personnes isolées
• Participation au collectif « Part ‘âge » et à la semaine bleue

• Lieu de RDV à la marche sociale en partenariat avec le
centre social La Paz
Une permanence est effectuée chaque semaine le Mercredi matin de 10h à 12 h. Local ouvert à tous.
La croix Rouge Royans-Vercors vit de dons et de subventions. Les ventes et les braderies effectuées toute
l’année permettent de récupérer des fonds.
Avec l’aide des Assistantes Sociales nous redistribuons
ces fonds sous forme d’aide matérielle sur le territoire
du Royans–Vercors.
3 conteneurs de vêtements sont à votre disposition :
1. Sur le parking d’Intermarché
2. Au local de La Croix Rouge
3. En face de la Recyclerie à la Chapelle En Vercors

Croix Rouge Royans-Vercors
Z.A Les Dodoux
26190 Saint Jean En Royans
Tél : 04 75 48 65 84
ou 06 08 16 30 74
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Social et santé
Pôle de santé
Le pôle de santé est devenu une
réalité. Peu visible pour le public, il fonctionne depuis 2 ans et
regroupe les professionnels de
santé des communes de SaintJean-en-Royans, Saint-Laurent-enRoyans, Pont-en-Royans, Saint-Nazaire et St-Thomas-en-Royans.
Actuellement, 41 membres officient ensemble (médecins, pharmaciens, infirmiers, dentistes,
kinésithérapeutes,
ostéopathes,

Maison de santé

psychologues,
sages-femmes,
podologues, ambulanciers) dans le
but d’améliorer la prise en charge
médicale dans le bassin du Royans.
Depuis 2016, ces professionnels se
sont engagés dans les protocoles
de dépistage du cancer colorectal, le dépistage des rétinopathies
diabétiques. Pour 2018, les acteurs du pôle de santé travaillent
sur des protocoles communs pour
fédérer les professionnels autour

En parallèle de l’action des professionnels du pôle de santé, le projet
de maison de santé pluridisciplinaire est entré dans sa phase de programmation définitive. Cette phase
précise quels seront les usages qui
seront faits par les professionnels
qui physiquement installeront leur
cabinet ou officine. C’est le résultat
d’un travail d’échange et d’écoute
des professionnels qui précisent
leur besoin en agencement, aménagement et surface nécessaire à
leur activité.
La maison de santé va se réaliser en
2 phases.

les 2 premiers seront réservés à 2
médecins de Saint Jean en Royans
qui se sont engagés sur le projet, le
Dr Duc-Maugé et le Dr Dechambre.
Les 2 autres cabinets seront mis à
la disposition des médecins généralistes qui pourraient remplacer
prochainement les 2 médecins qui
vont bientôt prendre leur retraite
professionnelle.
Elle accueillera également sagesfemmes, ostéopathes, Psychologue,
diététicienne, orthophoniste, infirmière ASALEE dans des espaces
communs et partagés sur une surface totale de 650 m².

La première phase regroupera 4 cabinets de médecine générale dont

La seconde phase sera réalisée pour
accueillir un centre de santé polyva-

Projet maison de santé pluridisciplinaire du royans vercors (msp)
Présentation du projet sur la base des travaux réalisés
avec le CAUE de la Drôme

Une opportunité pour
le centre de Saint-Jean-en-Royans

Le recyclage du terrain de la friche Cluze est une formidable opportunité
pour reconnecter le bourg à la rivière Lyonne, et de (re)découvrir le cadre
urbain et naturel de très grande qualité de Saint Jean.
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d’un même axe d’intervention, afin
d’en améliorer la prise en charge
médicale.
Tout ce travail se réalise en
collaboration avec d’autres services
sanitaires et médicaux-sociaux du
territoire. Cet investissement se
fait pour beaucoup au sein de leur
profession mais également en
partage d’informations dans le
but d’améliorer la qualité de vie
à tous.

lent de 150 m², les services départementaux du Centre Médico-Social,
de la Protection Maternelle et Infantile, des Services de santé au travail
et un dentiste pour un total de 520 m².
Les consultations pour le choix de
l’architecte et de la maitrise d’œuvre
vont pouvoir commencer. Dans ce
journal municipal, nous vous présentons l’esquisse architecturale de
ces bâtiments ainsi que les projets
d’aménagement du site de la rue de
l’industrie.
A l’issue de la période de consultation des architectes pour un projet
définitif, nous organiserons une
réunion publique pour présenter
plus en détail le projet.

Les atouts du site :
• proximité du centre-ville
• belvédère sur le vallon
• panoramas sur le grand paysage
• patrimoine végétal
1. écoles
2. salle de la Parenthèse
3. centre social
4. maison de retraite
5. commerces

L’aménagement
de la friche Cluze

Les principes d’aménagement
Un aménagement économe, axé sur l’efficacité de la consommation foncière et la réduction de l’artificialisation des sols, c’est à dire :
• la simplicité urbaine dans la prise en
compte de l’environnement et du paysage
• la densité bâtie au profit de la générosité
des espaces publics
• la rusticité et l’ingéniosité dans les détails
de mise

Les éléments du
programme
d’aménagement
urbain

Aménagement tènement
Cluze
• Lot MSP : 1850 m²
• Equipement public : 3500 m²
• Lot 1 Habitat : 1900 m²
• Lot 2 Habitat : 2400 m²
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Social et solidarité

Amicale de donneurs de sang bénévoles du Royans
Il existe 2850 amicales de donneurs de sang en France.
Les amicales participent à la promotion et à l’information sur le don du sang, de moelle osseuse et soutiennent l’action des associations chargées de promouvoir le don d’organes. Elles aident l’EFS (Etablissement
Français du sang) à organiser les collectes et accueille
les donneurs.
L’EFS est un établissement public qui est l’opérateur
unique de la transfusion en France. Il a pour mission
d’organiser les activités pour mettre à disposition des
hôpitaux et des cliniques les produits sanguins dont
ont besoin les patients. Il est chargé des collectes, de la
promotion du don, de la préparation des produits, du
contrôle biologique etc…
L’amicale des donneurs du sang bénévoles du Royans
existe depuis 1966. Elle compte aujourd’hui une
soixantaine d’adhérents. Conseil d’administration 10
membres, président depuis 14 février 2018 : Mr Gérard
Hastir.
L’amicale organise 5 collectes par an (3 à Saint Jean et
2 à Saint Laurent).
Avant et pendant chaque collecte une préparation
minutieuse s’impose :
• Distribution des affiches et flyers pour informer.
• Placement des banderoles et panneaux rouges au
bord des routes.
• Présence indispensable pour accueillir et informer les
donneurs.
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• Veiller à ce que tout se passe bien.
• Enregistrer les promesses d’inscriptions sur le fichier
des DVMO (donneurs volontaires de Moelle osseuse).
• Distribution des cartes de donneurs d’organes.
L’amicale c’est aussi une association qui se doit
d’être dynamique. Elle :
• organise un loto fin janvier et un méchoui début septembre
• fait chaque année un don à l’EFS
• Distribue chaque année en juillet les sacs à pain remis
par l’EFS aux boulangeries du Royans
• Participe à la journée « Marchez contre le cancer », aux
« Virades de l’espoir », au « Téléthon »
• Fait des dons à toutes les associations organisatrices
de ces manifestations.
L’amicale subvient à ses besoins sans aucune subvention, cependant elle n’échappe pas à la règle du manque
de bénévoles. Alors tous ceux qui sont prêts à consacrer
quelques heures par an de leur temps sont les bienvenus et les patients leur en seront reconnaissants.
Prochain Rendez-vous :
Collecte à Saint Jean en Royans la Parenthèse : 		
Vendredi 15 juin et 2 novembre de 15h à 19h
Collecte à Saint Laurent en Royans salle des fête :
Vendredi 10 Aout de 8h30 à 12h30
Méchoui au Stade Ernest Chuilon à
Saint-Jean-en-Royans dimanche 2 septembre

Vie Associative
Le Festival des Chapelles vous invite au voyage…
Comment est né ce festival ? Ce sont les petits
concerts impromptus organisés par Fabrice Ferez sur le
Sert au début des années 2000 qui ont donné l’idée de
fédérer les bonnes volontés des mélomanes du Royans
et du Vercors pour faire naître le festival. Hébergement
chez l’habitant, convivialité et beauté des paysages ont
vite attiré des musiciens de haut niveau venus de toute
la France et du Japon, de Suisse, de Belgique, d’Angleterre, d’Amérique du sud….
Chaque deuxième quinzaine de Juillet, depuis plus de
10 ans, le Festival des Chapelles Royans Vercors devient
un trait d’union culturel entre les communes de notre
territoire. Eté après été, la musique de chambre, le jazz,
les musiques du monde ou la musique ancienne sur
instrument d’époque trouvent dans la splendeur des
paysages, dans les petites chapelles et églises aux
belles acoustiques, sur les places publiques de nos villages, des formes d’expression riches et variées.
Pour sa 12ème édition, du 12 au 29 juillet, une dizaine
de communes accueilleront le Festival. Ce partage est
orchestré par la belle équipe de bénévoles des Yeux
Fertiles. Il se décline aussi à travers des ateliers d’essais
d’instruments pour les enfants, de concerts gratuits
en plein air, de randonnées-concerts et d’animations
musicales aux publics qui ne peuvent se déplacer. Personnes âgées et handicapées goûtent aussi aux harmonies et aux notes jouées sur leurs lieux de résidence.
Il s’appuie sur une synergie provenant des communes
et des associations locales. Les collectivités territoriales

soutiennent le Festival des Chapelles Royans – Vercors.
L’Association « Les Yeux Fertiles » a le souci de trouver
ses financements dans des fonds propres dont une partie se situe dans les partenariats avec les entreprises.
En 2018, le festival sera voyageur ! Il proposera un tour
du monde des capitales réelles ou imaginaires de la
musique. Dans ce périple musical, viendra s’insérer, au
Mémorial de Vassieux, une conférence du compositeur
et musicologue Bruno GINER autour de son ouvrage :
« Survivre et Mourir en musique dans les camps nazis ». Cet échange sera suivi d’une balade musicale sur
les pas des maquisards. Ce temps d’histoire s’intègrera
dans « les Deuxièmes Rencontres de la Résistance ».
www.festivaldeschapelles.fr
https://www.facebook.com/Festival-des-Chapelles-Royans-Vercors-1272580239457350/

Comité de jumelage et d’Echanges Internationaux
Suite à l’assemblée générale de janvier dernier, un
nouveau bureau s’est constitué et le programme des
activités 2018 prend forme.
Pour la sixième année consécutive sont organisés des
échanges tri-nationaux de jeunes entre la France, l’association Internationale des jeunes de Grafing en Allemagne et Campani pour la Roumanie.
Cette année, c’est la France qui reçoit :
• les jeunes de 10 à 16 ans à St Julien en Vercors du lundi 20 au vendredi 31 août pour des animations interculturelles et des activités sportives de pleine nature.
• les jeunes de 15 à 19 ans du lundi 30 juillet au vendredi 10 août pour un treck dans le Vercors.
• les jeunes de 16 à 25 ans du dimanche 2 au samedi 8
septembre pour des activités de pleine nature dans le
Vercors.
Ces rencontres seront aussi, pour la municipalité
de St Jean et le Comité de Jumelage, l’opportunité

d’accueillir des familles allemandes et roumaines du
jeudi 9 au lundi 13 août pour vivre ensemble des moments conviviaux d’échanges et partager des activités.
L’hébergement des familles se fera chez l’habitant.
Si vous souhaitez vous joindre à nous pour héberger des familles, participer aux temps de rencontres
adultes ou aux séjours jeunes, n’hésitez pas à nous
contacter par mail à l’adresse suivante :
royansjumelage26@gmail.com
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Festivités

Rétrospective

Goupil

Théâtre gestuel et musical par les Compagnons de Pierre Ménard
Mercredi 16 mai 2018 à 20h - La Parenthèse - St-Jean-en-Royans
Cette réécriture singulière et pleine d’humour du célèbre roman de
Renart, nous amène à redécouvrir les aventures du rusé Renart, toujours
à l’affût d’un bon coup pour ridiculiser son oncle affamé, le loup Ysengrin, un loup très fort mais pas très clairvoyant.

Infos
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e humeur

!

L’Ecole de Danse participe
au plateau amateurs de Danse
au fil d’avril

Le 21 Avril, l’Ecole de danse de St Jean en Royans
était à l’honneur du Festival de danse au fil d’avril
avec l’organisation d’une rencontre de danse « Au
rythme d’une Parenthèse » qui mêlait amateurs
et professionnels. 65 danseurs, de la Drome et de
l’Isère, ont pu transmettre leur passion avec des
chorégraphies variées.
La journée s’est cloturée avec une représentation
originale de la compagnie PAR-Allèles interpretant
la philosophie des 3 singes.
L’une de nos élèves Charlotte Conti a su briller par
son solo de danse qui lui a permis d’accéder à une
école de danse professionnelle Montpelliéraine.

Gala de danse

Magnifique spectacle dans une salle comble
au Cordeliers ce dimanche 10 juin.
Bravo à toute l’équipe et à son engagement,
félicitations aux danseuses qui nous font
partager leur plaisir à être sur scène.

La Ronde Usclard
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Prochainement
Biennale de la danse

Un défilé pour la Paix : Le 07 juillet à partir de 15h à
Saint Jean en Royans
Répétition générale en costume du groupe Drome
(150 participants) qui participera au défilé de la Biennale de la Danse à Lyon le 16 septembre 2018. Une
vingtaine de participants viennent de l’école de danse
de Saint Jean.

Rallye Friedman
les 14 et 15 juillet 2018

Fête de la raviole
les 4 et 5 août 2018
Festival des chapelles
du 12 au 29 juillet
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MERCREDIS
SUR

PLACES

En juillet et en août. Tous les spectacles sont gratuits, à partir de 21h.

11
07
18
07
25
07

Accords et à Cœur !
Chanson humoristique
Terrain de sport « HLM les chaux »
Ensemble Tétraktys
Concert
Place de la Fraternité
(parking derrière mairie)
Compagnie le Ballet des Zigues
Spectacle musical/théâtre
Place de la Liberté (parking Totem)

01
08
08
08
22
08

Little Rina and the Frenchies
Concert
Le Sert (buvette)
Les Chats Badins
Orchestre swing et danse
Parking de la Poste
(buvette + petite restauration)
Avril et le monde truqué
Cinéma plein air
HLM Berthelot
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Le frelon
asiatique
Soyez vigilants !

Vous suspectez sa présence.
Prenez une photo de l’insecte ou du nid.
Contactez nous :
FREDON 26
 04 75 55 37 89  alexandre.gauthier@fredon26.fr

Plus d’infos sur : www.fredonra.com

Ce réseau de surveillance est dédié à la surveillance du frelon asiatique, espèce exotique invasive.
Pour la destruction d’un nid de guêpes, merci de contacter un désinsectiseur professionnel.

Prolifération des chats

Le nourrissage des chats errants : Ils nous attendrissent et nous
émeuvent, nous les nourrissons d’abord de ci de là, puis régulièrement. Sachez qu’il n’est pas permis de nourrir les chats
errants.
Si vous voulez nourrir tout de même des chats errants, il faut
prendre vos responsabilités et les faire stériliser rapidement
(avec éventuellement l’aide d’une association ou d’une SPA).
Savez-vous qu’une chatte, sans moyen de contraception, peut
avoir 4 portées par an soit environ 16 chatons et 150 chatons
durant toute sa vie.
La stérilisation permet aux chats de vivre plus longtemps et en
bonne santé en endiguant les transmissions de maladies. Une
fois stérilisés ils ne se bagarrent plus et ne délimitent plus leur
territoire, par des urines malodorantes, plus de miaulements
en pleine nuit, plus de poubelles visitées.
Contacter une Association de protection animale de votre département.

