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Le mot 
du maire
L’année 2020 vient de se terminer et reste-
ra quoiqu’il arrive gravée dans la mémoire 
collective pour longtemps. De nombreuses 
familles ont été touchées et certaines ont 
eu à pleurer l’un des leurs. Année noire pour 
le lien social et familial. Année noire pour 
les activités culturelles, sportives, fes-
tives. Année noire aussi de par les confine-
ments successifs, pour l’économie locale, 
en particulier pour nos commerçants vic-
times de fermeture administrative et qui, 
malgré les aides et leur dynamisme, se 
retrouvent dans une situation délicate. 

Espérons que l’arrivée prochaine de vac-
cins puisse inverser la tendance et que 
notre société retrouve ses marques. 
Rien ne remplacera les relations sociales 
directes : ni les visioconférences, ni le 
télétravail et encore moins les réseaux 
sociaux.

Nos professionnels de santé, de soins et 
d’assistance ont été très sollicités. Grâce 
à la mobilisation et à l’organisation dont ils 
ont fait preuve, l’Agence Régionale de San-
té a décidé de leur confier la gestion d’un 

centre de vaccination de proximité à Saint 
Jean en Royans.

Les personnes âgées ont particulièrement 
souffert de ce confinement. Le travail 
exemplaire des équipes de notre EHPAD 
et de son Directeur est à souligner. Ils ont 
été très présents auprès des résidents et 
de leur famille.

La traditionnelle cérémonie des vœux, 
annulée cette année, est le moment de 
faire un bilan de l’année écoulée, de vous 
présenter les principales réalisations et 
projets d’avenir pour notre commune.

Les travaux de la Maison de santé n’ont 
pas pris de retard. Elle entrera en service 
à partir du mois de juin 2021. Les vestiaires 
du stade de rugby ont été agrandis et réno-
vés mais leur mise en service a été repor-
tée du fait de l’arrêt de toutes les compéti-
tions sportives. 

Les animations culturelles, fortement im-
pactées par la situation sanitaire, ont pu 
se tenir partiellement au cours de l’été, et 
les « Mercredis sur Place » ont connu leur 
succès habituel.

2021 sera une année capitale pour l’avenir 
de notre commune.

Vous le découvrirez dans ce journal muni-
cipal : la candidature de Saint Jean a été 
retenue dans le cadre du programme de 
l’État « Petites Villes de demain » et du 
projet « Centres-villes et villages » piloté 
par le département de la Drôme. Ces deux 
programmes nous apportent les moyens 
de nos ambitions.

Les projets structurants, visant à amé-
liorer notre cadre de vie, porteront sur 
l’établissement d’un schéma directeur 
d’urbanisation pour les dix ans à venir. 
Nos efforts porteront en particulier sur 
la réhabilitation des friches industrielles, 

des logements insalubres ou obsolètes, 
sur la rénovation urbaine et l’urbanisation 
publique du centre-ville en agissant sur les 
places publiques, les mobilités et la signa-
létique. La première place rénovée sera la 
Place de la Halle. 

Il s’agira également de finaliser les études 
et le lancement des travaux pour l’aména-
gement de l’avenue du Vercors, du Champ 
de Mars et de l’avenue de Lente, de la pis-
cine à l’entrée du bourg.

Un programme d’aménagement d’espaces 
verts sera déployé à proximité de la Maison 
de santé et du futur espace de logements, 
avec un accès sur les bords de la Lyonne. 
Un mail piéton végétalisé reliera ce « nou-
veau quartier » au centre-ville.

Le renforcement de l’attractivité commer-
ciale du centre se traduira aussi par l’ap-
port d’une touche artistique et décorative 
aux réalisations envisagées.

Avec toute l’équipe municipale, les élus, 
le personnel, nous vous présentons nos 
meilleurs vœux pour cette année 2021.  
Qu’elle vous apporte bonheur et santé et 
nous donne l’énergie, la force et l’enthou-
siasme indispensable pour transformer 
nos vœux en réalité !

À chacune et chacun d’entre vous, belle et 
heureuse année 2021 !

Bien fidèlement,

Christian Morin
Maire de St Jean en Royans 

Vice-président du Conseil 
Départemental de la Drôme
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vie municipale BRèveS
Centre de Santé Royans Vercors :
nouveau numéro de téléphone
Le Centre de Santé Royans Vercors 
vous informe que le numéro dédié à 
la prise de rendez-vous pour les tests 
COVID a changé. 
Il faut désormais composer le :
07 79 22 05 68
Accueil téléphonique du lundi au ven-
dredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h

Restos du Cœur
Royans – Vercors
Campagne d’hiver 2020-2021
04 75 47 55 22 permanences le mardi
Les inscriptions pour la Campagne 
d’hiver ont commencé et ont lieu les 
mardis matin sur rendez-vous unique-
ment de 9h30 à 12h. 
Les distributions de la Campagne d’hi-
ver ont lieu les jeudis de 14h à 16h.

Le paiement de proximité
C’est un nouveau service de l’Etat 
qui permet aux usagers de payer en 
espèces ou par carte bancaire leurs 
factures (crèche, cantine, hôpital, 
amende...) chez un buraliste parte-
naire agréé (bureau de tabac, place de 
l’Eglise, Saint Jean).

Parcours Citoyenneté : 
ce qu’il faut savoir
Vous avez entre 16 ans et 16 ans et 3 
mois ?
Vous devez vous faire recenser dans 
votre mairie de rattachement.

Vous vous posez des questions sur 
votre Journée Défense et citoyen-
neté ? 
Le Centre du Service National de Lyon 
par téléphone au 09 70 84 51 51 (serveur 
vocal interactif national) ou par mail 
sur csn-lyon.jdc.fct@intradef.gouv.fr 
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somme de 40 147,00 € (pour rappel les montants ont fait l’objet d’un accord entre toutes les 
communes concernées : 1 000€ pour un enfant scolarisé en maternelle et 750 € pour un enfant 
scolarisé en primaire).

VERSEMENT FRAIS DE SCoLARITé :
 Vote  à l’unanimité pour verser à la commune de St laurent en Royans les frais de scolarité pour 
les enfants St Jeannais scolarisés dans les écoles maternelle et primaire de St laurent soit la 
somme de 2 011,50 €.
Tarifs eau et assainissement 2021 :
 Vote  à l’unanimité pour maintenir en 2021 les tarifs 2020 eau et assainissement.

ETAT D’ASSIETTE 2021 CoUPES DE BoIS :
 Vote  à l’unanimité Sur proposition de l’ONF pour inscrire à l’état d’assiette 2021 parcelle 11 et 33  
Mme Guirimand demande si une visite des forêts communales avec un agent ONF expliquant leur 
gestion pourrait être organisée. Le Maire répond que ce genre de visite a déjà eu lieu et pourrait 
effectivement être reprogrammée

REMBoURSEMENT FRAIS DE MéDIATIoN CARDINAEL-BARRUYER-NoBLoT :
Le Maire informe le conseil municipal qu’un litige a opposé Mme BARRUYER, Mrs CARDINAEL et 
NOBLOT à la commune concernant la réorganisation d’un point de collecte d’ordures ménagères 
au quartier « Les Rimets ».
A la demande du Tribunal Administratif de Grenoble, une médiation a eu lieu le 4 octobre 2018, 
en présence d’un médiateur nommé par le centre de Médiation de Grenoble, à l’issue de laquelle 
un protocole d’accord a été conclu entre les différentes parties 
Par ce protocole, le Maire s’est engagé à rembourser les frais de médiateur à MM. CARDINAEL 
NOBLOT et Mme BARRUYER soit 120,00 € chacun. 
 Vote  à l’unanimité pour rembourser les frais de médiateur à MM. CARDINAEL NOBLOT et Mme 
BARRUYER soit 120,00 € chacun. 

TARIF SALLE EST « LA PARENTHèSE » :
Le Maire rappelle que par délibération n°97-2014, le conseil municipal a fixé les tarifs de la salle 
polyvalente « La Parenthèse ». Il convient de compléter ces tarifs pour la location de la seule 
salle Est. Il propose d’appliquer les tarifs suivants : - Habitants St Jean et associations st Jean-
naises : Location salle Est : 100€ - - Extérieurs : Location salle Est : 120€
Madame GUIRIMAND s’inquiète du coût que cela peut représenter pour une association utilisant 
la salle régulièrement.
Le Maire précise qu’il est important que les associations soient conscientes du coût que repré-
sente l’utilisation de la salle « La Parenthèse », qu’un travail est en cours sur les conventions afin 
de définir un cadre d’utilisation prenant en compte notamment les couts de fonctionnement. 
 Vote  par 17 voix pour et 4 contre (Mmes GUIRIMAND, VILLARD, PLANÇON, M PINTER) 

VERSEMENT SUBVENTIoN ExCEPTIoNNELLE ACTIV RoYANS :
Le Maire rappelle au conseil municipal que les locaux de la « Maison du Royans » sont commu-
naux mais occupés par l’association ACTIV ROYANS. La commune en assurait l’entretien ména-
ger jusqu’au mois d’août, à raison de 3h00/semaine, date à laquelle il a été convenu que, pour des 
raisons d’organisation, ACTIV ROYANS prendrait à sa charge cet entretien ménager en rémuné-
rant directement la personne recrutée.
En contrepartie, une subvention d’un montant de 837,00 € (15.50 €x 3h x18 semaines) sera ver-
sée dans l’attente de la signature de la convention correspondante. Mme GUIRIMAND estime que 
3h00 ne sont pas suffisantes et qu’il faudrait en subventionner 4. Monsieur SOARES, présent 
lors de la réunion du conseil d’administration d’ACTIV ROYANS précise que le C.A est d’accord 
pour 3h00.
 Vote  par 17 voix pour et 4 abstentions (Mmes GUIRIMAND, VILLARD, PLANÇON, M. PINTER)

CRéATIoN PoSTE ADJoINT TECHNIqUE TEMPS NoN CoMPLET ET ANNUALISé :
 Vote  à l’unanimité pour créer, à compter du 4 janvier 2021, suite à un départ à la retraite, un 
poste d’adjoint technique territorial à temps non complet soit 22 heures par semaines annuali-
sées (service restauration scolaire).

questions diverses :
> Campagne de dépistage COVID19 les 18, 19 et 20 décembre 2020 à Saint-Jean-en-Royans (or-
ganisée à l’initiative de la Région qui en est le financeur en collaboration avec la municipalité et 
le pôle de santé)..
> Monsieur PINTER interroge : 
• *sur les problèmes d’éclairage public rue de l’Industrie : une déclaration a été faite auprès 

de l’assurance, il a fallu attendre le passage de l’expert. L’entreprise intervient le mercredi 
16 décembre pour réparation.

• * sur l’état d’avancement du dossier de l’immeuble « menaçant péril » place de l’Eglise : 
l’expert Monsieur DUBOIS doit être recontacté et une réponse au courrier de Monsieur 
Jean-Pierre PINTER sera faite.

L’écho 
des conseils
Conseil Municipal du 28 septembre 2020 
AUGMENTATIoN TARIF RéSEAU CHALEUR 
Monsieur GENIN rappelle la délibération en date du 29 juin 2020 concer-
nant les tarifs de fourniture de chaleur et de production d’eau chaude 
dans laquelle il est mentionné une prévision d’augmentation des tarifs 
de 40% au 1er octobre 2020. 
Il précise que tous les utilisateurs ont été conviés à une réunion le 16 
septembre 2020 au cours de laquelle leur a été expliquée la néces-
sité d’une augmentation pour parvenir à l’équilibre financier du service 
(d’après l’étude le prix d’équilibre est de 127€ Mwh) et que le prix moyen 
pratiqué sur les réseaux chaleur en milieu rural est de 130€ Mwh.
En conséquence, il est proposé d’appliquer, au 1er octobre 2020, une 
augmentation des tarifs de 40% soit :
* Consommation R1 : 70.00 € HT /Mwh 
* Abonnement R2 : 50,19 € HT/Kw 
 Vote  : 19 voix pour et 4 abstentions (Mmes PLANÇON, VILLARD, GUIRI-
MAND et M. PINTER) d’appliquer à compter du 1er octobre 2020 les tarifs 
suivants concernant la fourniture de chaleur et d’eau chaude « réseau 
chaleur ».

questions diverses :
> M. Genin : Le SDED propose des formations en webinaire pour les élus. 
Un mail d’information a été envoyé à tous les conseillers municipaux
> Mme Villard demande si une date a été fixée pour la visite des élus des 
captages d’eau. Réponse de M. Ferlin : une date sera fixée prochaine-
ment.
> M. Pinter demande les modalités requises pour la location de matériel 
pour les associations. Réponse collégiale de M. Ferlin et Genin : faire une 
demande écrite et argumentée à la mairie et non pas directement aux 
services techniques, être une association St Jeannaise et être invité 
aux Assemblées Générales.

Conseil Municipal du 9 novembre 2020 
APPEL à PRoJET DéPARTEMENT
Le Maire informe que Le Département de la Drôme a lancé un appel à 
projet « Centres Villes et Villages » visant à accompagner les communes 
qui désirent apporter une réponse globale à la revitalisation de leur 
centre-bourg.
Les communes retenues bénéficieront d’une aide du Département qui 
subventionnera à hauteur de 50% (dans la limite de 50 000 €). Une dis-
cussion  est engagée sur le prix du foncier 17% inférieur à la moyenne 
départementale. Point Fort ou Point faible ?
 Vote  à l’unanimité pour répondre à l’appel à projet et solliciter l’aide du 
Département.

SIGNATURE CoNVENTIoN ARCHIVAGE AVEC LE CDG26 (CENTRE DE GES-
TIoN DE LA DRoME) 
 Vote  à l’unanimité pour signer une convention « Archivage » pour une 
durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2021.

SIGNATURE CoNVENTIoN AéRoMoDéLISME 
Le Maire propose de signer une nouvelle convention par bail précaire 
pour mise à disposition du terrain situé quartier des Chaux, cadastré 
AH 376 d’une superficie de 29820 m à l’association « Aéro Modèle Club 
du Royans » 
 Vote  22 voix pour et 1 abstention (Mme Marie GUIRIMAND qui aurait 
souhaité que le conseil municipal délibère sur l’usage de ce terrain), 

SIGNATURE CoNVENTIoN AVEC LE CENTRE SoCIAL « LA PAz » ACCUEIL 
MéRIDIEN ET PéRISCoLAIRE 
Le Maire rappelle que la commune a mis en place des temps périsco-
laires matin, méridien et soir pour les élèves des 2 écoles, maternelle et 
élémentaire. 
La commune a confié au centre social, par convention, depuis 2014, 
l’accueil périscolaire méridien, soir et mercredi pour les 2 écoles, mater-

nelle et élémentaire. L’accueil périscolaire matin reste assuré par le per-
sonnel communal (ATSEM).
Le Maire souligne l’excellent travail de collaboration avec le centre social 
pendant et après le confinement qui a permis l’accueil des enfants des 
soignants puis des élèves accueillis en demi-classes jusqu’aux vacances 
d’été. Il précise également que le montant de la participation de la com-
mune a été maintenu dans son intégralité pendant cette période.
 Vote  21 voix pour et 2 abstentions (Mme VILLARD et M. PINTER) : 
convention signée jusqu’à août 2023. Et la participation financière de la 
commune pour 138 939 euros.

SIGNATURE CoNVENTIoN RASED (RéSEAU AIDES SPéCIALISéES AUx 
ENFANTS EN DIFFICULTéS)
 Vote  à l’unanimité. 

DEMANDE DE SUBVENTIoN AU TITRE DE LA DETR/DSIL MISE EN SéPA-
RATIF DES RéSEAUx 
Rappel du coût de l’opération HT (Travaux + MOE+ divers) : 711 000€
Eaux usées (EU) Eaux pluviales (EP) Adduction eau potable (AEP)
319 900€            177 700€                  213 300€
Total des subventions : 300 345 euros dont 44 425 euros de la DETR.
 Vote  à l’unanimité. 

VERSEMENT PARTICIPATIoN éCoLE JEANNE D’ARC
Le Maire informe l’assemblée que la participation communale année 
scolaire 2019/2020 due pour les enfants Saint-Jeannais scolarisés en 
primaire et maternelle à l’école Jeanne D’Arc s’élève à 15 396 € :
 Vote  à l’unanimité. 

REFUS PRISE CoMPéTENCE PLU PAR LA CoMMUNAUTé DE CoMMUNES 
Le Maire rappelle que la loi ALUR du 24 mars 2014 organise le transfert 
de compétence en matière de PLU (Plan Local d’Urbanisme) ou docu-
ments d’urbanisme en tenant lieu et cartes communales.
 Vote  à l’unanimité du conseil municipal qui s’oppose au transfert de 
compétences à la CCRV en matière de PLU.

DéSIGNATIoN SUPPLéANTS SMABLA 
 Vote  à l’unanimité pour désigner Messieurs Armindo SOARES et Jean-
Daniel LAFOREST comme délégués suppléants. 

DéSIGNATIoN MEMBRES DE LA CLECT (CoMMISSIoN LoCALE D’éVALUA-
TIoN DES CHARGES TRANSFéRéES) 
Vote à l’unanimité pour désigner :
- les titulaires : Messieurs Christian MORIN et Frédéric GENIN
- suppléants : Madame Isabelle VIGNON et Monsieur Damien FERLIN
 Vote  à l’unanimité. 
Rappel : le rapport est à la disposition des usagers en mairie.

Conseil Municipal du 10 juillet 2020 

Le Maire fait part des décisions prises dans le cadre de ses déléga-
tions :
> n°51 : Vente d’un vélo VTT SCOTT restant du camping municipal au prix 
de 50 € TTC
> n°52 :  Souscription emprunt de 1 500 000 € auprès de la Caisse Régio-
nale du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes

APPRoBATIoN CoMPTE-RENDU CoNSEIL MUNICIPAL DU 9 NoVEMBRE 
2020
Après ajout de l’intervention de Monsieur PINTER en questions diverses 
concernant les commissions municipales, le compte rendu est approuvé 
à l’unanimité.

INFoRMATIoN SUR CANDIDATURE DE LA CoMMUNE AU PRoGRAMME 
« Petites Villes de demain » : 
Monsieur GENIN présente le programme « Petites Villes de Demain ». La 
candidature tripartite (Communes de St Jean, la Chapelle et la CCRV) a 
été retenue par le Préfet, ce qui permettra notamment le recrutement 
d’un chef de projet avec prise en charge de 75% du coût du poste par 
l’Etat.
Madame GUIRIMAND demande si un groupe de travail sera constitué 
auquel elle souhaiterait participer : oui, les informations sur le déroulé, 
l’organisation et la gouvernance sont en attentes de la Préfecture.

ENCAISSEMENT FRAIS DE SCoLARITé :
 Vote  à l’unanimité pour encaisser les frais de scolarité versés par les 
communes extérieures pour leurs enfants scolarisés à St Jean : soit la 



vie ScolaiRe
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Chaque jour d’école, à 7h00 du matin, Pas-
cale ouvre la porte de l’école. 
Avec Evelyne et Isabelle, elles accueillent 
les enfants pour la garderie.
Julie les rejoint à 8h10 après avoir récu-
péré les enfants qui arrivent en cars sco-
laires des communes avoisinantes. « A 
cette heure-là l’accueil se fait en douceur. 
Certains ne sont pas encore bien réveillés. 
On s’organise pour que ce soit un moment 
calme où les enfants choisissent leur acti-
vité. Les frères et sœurs restent ensemble 
souvent et les jeux s’organisent en fonction 
des amitiés. Nous accueillons les élèves 
de la maternelle et du primaire. Nous veil-
lons à ce que ce temps soit un moment 
agréable et bienveillant pour tous. A 8h10, 
nous accompagnons les grands à l’école 
primaire et notre journée d’école com-
mence ».
« Notre rôle c’est de soutenir les enfants 
un peu en difficulté ou qui fonctionnent un 
peu moins vite ».

Les enfants repèrent vite cet adulte tou-
jours bienveillant, positif, encourageant. 
Louisa nous a dit : « les ATSEM c’est les 
gentilles, la maitresse c’est celle qu’on doit 
obéir » ; et son petit frère plus jeune a ra-
jouté : « c’est les maitresses du pipi ». Les 
ATSEM ont aimé ces images « ce sont des 
mots de tout petit, mais c’est bien nous ! ».
« Nous avons deux rôles distincts. Le pre-
mier, c’est de participer à l’enseignement 
en complément de l’action des ensei-
gnants. Aider à la propreté, l’accueil et 
l’habillage des enfants. Nous accompa-
gnons les groupes à la médiathèque, aux 
expos. Nous faisons les préparations pour 
certains ateliers : peinture, art, cuisine. 
Nous sommes présentes pour la sieste des 
plus jeunes et les retours en classe. Nous 
sommes le 2ème adulte référent dans la 
classe. C’est très intéressant, nous voyons 
les enfants grandirent, nous les observons 
et les soutenons dans les apprentissages 
ou dans leur comportement. Nous échan-
geons avec les enseignants sur les progrès 
des petits. »
« Mais quand la classe est terminée, notre 
deuxième métier commence : nous devons 
nettoyer tous les soirs et pendant la moitié 
des vacances les locaux, le matériel, les 
jeux. Tout doit être impeccable surtout 
dans cette période de la COVID. C’est une 
tâche longue et fatigante. Il faut être exi-
geant, la propreté de l’école c’est essentiel 

pour tous. L’été nous faisons les vitres, les 
dortoirs, la salle de motricité, tous les jeux 
en détail, toutes les petites pièces que les 
enfants manipulent au long de l’année. Les 
gens oublient souvent cette partie du mé-
tier qui nous prend beaucoup de temps ! »

« Nous sommes employées de la mairie ; 
mais on a presque deux employeurs car 
nous faisons partie de l’équipe éducative 
qui, elle, est rattachée à l’Education natio-
nale ».
« C’est une passion ce métier ; il faut ai-
mer les enfants, être patiente et surtout 
bienveillante. C’est un travail manuel et 
artistique, mais il faut aussi aimer la pro-
preté et le ménage !! C’est tout cela notre 
métier… ».
Précisons que ce métier est validé par 
l’obtention du CAP petite enfance et par 
la réussite du concours de la fonction pu-
blique d’ATSEM.

Une journée 
          d’ATSEM

Connaissez-vous les Agents Territoriaux Spécialisés des écoles Maternelles ?

Seules dans l’école vide comme à toutes les vacances scolaires, 
elles étaient là pour plusieurs jours de grand ménage et nous ont 
raconté leur métier. 
Une passion qu’elles exercent depuis une trentaine d’année, 
qu’elles transmettent à Julie la benjamine.

Une nouvelle cuisine
à l’école maternelle !
Cet équipement neuf va faciliter les ateliers des enseignants qui utilisent la cui-
sine pour éveiller les enfants au goût, à l’alimentation saine, à la convivialité et au 
plaisir de partager. 
Les ateliers permettent la confection de gâteaux pour les anniversaires en met-
tant en situation les enfants...

Les ateliers et les résultats sont très appréciés ! 

Merci Mireille !
Que d’émotion ce vendredi 18 décembre au restaurant scolaire quand Christian Morin, Fa-
bienne Beguin et Christine Lecomte ont offert un magnifique bouquet de fleurs à Mireille 
Dulieu pour son dernier jour de travail.
Mireille n’a pu retenir quelques larmes, les enfants ont même été un peu impressionnés.
Mireille Dulieu a commencé en 2003 au ménage des bureaux de la mairie et assistait Gi-
nette Faure à la cantine. A partir de 2009, elle ne travaillera plus qu’au restaurant scolaire. 
Très appréciée de tous, elle avouait, encore émue, que son plus grand regret était de ne 
plus vivre avec les enfants ce moment de partage du repas de midi. 

« A l’école maternelle, nous avons de la chance puisque nous avons 
autant d’ATSEM qu’il y a de classes dans l’école ! Compte-tenu des 
effectifs élevés de chaque classe et de toutes les contraintes liées au 
bon fonctionnement de l’école, c’est vraiment une bonne chose !

L’Education nationale reconnait le rôle important des ATSEM à l’école 
maternelle et les inscrit comme membres à part entière de l’équipe 
éducative. Elles apportent une aide précieuse et indispensable pour :

•	 accueillir et encadrer les élèves,
•	 être un ancrage affectif lorsqu’un élève est trop impressionné par 

l’enseignant(e) ou le groupe,
•	 la préparation matérielle, 
•	 encadrer des ateliers et seconder les enseignants dans le travail 

en classe,
•	 observer	les	élèves	et	échanger	sur	leurs	progrès	ou	leurs	diffi-

cultés,
•	 organiser,	ranger,	afficher,	décorer…

De nombreuses d’activités qui dépassent le simple cadre de l’hygiène 
des	élèves…

Merci à elles. »
Anne CHRISTLEN

Directrice, École maternelle Marie Carpantier

« Les ATSEM ? 
Une aide précieuse et indispensable !»

Les qualités pour être ATSEM sont 
nombreuses : patience, adaptabilité, 

sens pratique, écoute et empathie, 
curiosité, rigueur, imagination et 

sens esthétique…

Frederic.G
Texte surligné 
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vie Sociale

la Matinière fait son cinéma !   
Dans le cadre de la semaine nationale de la dénutrition 2020, l’EPHAD « La Matinière » a 
eu une idée originale ! Un petit film de six minutes pour expliquer au plus grand nombre les 
effets de la dénutrition sur les personnes âgées et montrer comment la combattre par une 
alimentation hyper-protéinée… 
Scénario, dialogues, cadrage, répétition, un vrai travail de pro ! Deux résidents ont volé la 
vedette à tous les « acteurs » : Germaine Anthelme et Maurice Pellerin en cuisine pour la 
préparation de super madeleines !!
Lien pour voir la vidéo : https://vimeo.com/478541360

une retraite définitive…   
séquence émotion dans la salle du conseil municipal fin 
décembre… 

C’était le dernier conseil d’administration du Docteur Meneveau 
après presque 40 années en tant que médecin gérontologue de 
La Matinière. Si le Docteur Meneveau a pris sa retraite de méde-
cin généraliste fin 2019, il exerçait encore à mi-temps en 2020 à 
la maison de retraite afin de préparer « en douceur » l’arrivée d’un 
nouveau médecin. 

La pandémie de la Covid-19 a tout remis en question et le mi-
temps s’est transformé en plein temps avec une présence sept 
jours sur sept pour remplacer ses collègues et assister aux réu-
nions de crise ! 

M. Poussier, Directeur de La Matinière nous en dit quelques mots 
: « de mon point de vue, le Docteur Meneveau est un professionnel 
de santé particulièrement humain, complétement investi dans ses 
missions sur l’établissement et le territoire. Il a été un acteur clé du 
développement de la résidence et de sa médicalisation et a eu à 
cœur de faire du lien entre la résidence et les acteurs du domicile. A 
titre personnel, je suis très heureux d’avoir rencontré un profession-
nel avec un tel niveau de compétence sur qui j’ai pu m’appuyer. Notre 
binôme	a	ainsi	pu	être	particulièrement	efficace	durant	la	gestion	
de la crise ».

Bonne retraite Docteur Philippe Meneveau…

Le Journal Municipal : Monsieur Pous-
sier, Bonjour ! Vous êtes le Directeur de 
l’EPHAD « La Matinière ». Pouvez-vous, en 
quelques mots, vous présenter ?
Monsieur Poussier : J’ai 53 ans et ai une 
carrière hospitalière qui remonte à plus de 
30 années maintenant dont plus de 20 ans 
en qualité de Directeur d’établissements 
pour personnes âgées dépendantes. Je 
réside en Isère au-dessus de St Marcellin 
et dirige « la Matinière » depuis avril 2019.
LJM :  Tout le monde connaît votre établis-
sement, « la maison de retraite » comme 
l’appellent beaucoup de personnes.  Mais 
très peu connaissent l’organisation, le 
nombre de personnels et de résidents, 
le prix d’une journée ou tout simplement 
le déroulé type d’une journée pour un ré-
sident… Vous nous en dîtes plus ? 
M. Poussier : La Résidence est passée 
du statut de Maison de retraite à celui 
d’EHPAD (établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes), se 
médicalisant afin de pouvoir accueillir des 
personnes dépendantes physiquement. 
A l’occasion des derniers gros travaux de 
construction – réhabilitation, l’EHPAD a 
non seulement considérablement amélio-
ré les conditions d’hébergement des per-
sonnes âgées, mais s’est également adap-
té à la prise en charge des personnes âgées 
atteintes de MASA (Maladie Alzheimer et 
Syndromes Apparentées). Aujourd’hui plus 

de 30 % de la capacité de notre Résidence 
est dédiée à la prise en charge de ce type 
de pathologies avec même une spécificité 
rare pour un EHPAD  : un service nommé 
UHR (unité d’hébergement renforcé) au 
sein duquel nous hébergeons des per-
sonnes âgées atteintes de troubles dé-
mentiels majorés. Notre offre d’héberge-
ment est complétée par un accueil de jour 
pour personnes âgées atteintes de MASA 

qui contribue au maintien à domicile, le 
plus longtemps possible de ces personnes. 
« La Matinière » a une capacité de 82 
logements individuels ainsi que 2 places 
d’accueil de jour. 82 logements, cela repré-
sente 30 000 journées d’hébergement et 
plus de 60 000 repas servis à l’année. 
75 salariés prennent en charge les per-
sonnes âgées hébergées avec des métiers 
aussi différents que : infirmiers, méde-
cins, aides-soignants, aides médico-psy-
chologiques, agents hospitaliers, agents 
administratifs, psychologue, agents hôte-

liers, agents de bionettoyage, animatrice 
et ouvriers professionnels qualifiés en 
charge des installations techniques, de la 
lingerie et du service cuisine interne. 
Notre prix de journée hébergement est 
de 60.60 euros pour l’année 2021. Notre 
Résidence est habilitée pour recevoir des 
personnes âgées bénéficiant de l’aide 
sociale départementale et est également 
habilitée par les allocations familiales per-
mettant aux résidents, sous condition de 
ressources, de bénéficier des prestations 
logements. 
LJM :  La vie, le quotidien de « La Mati-
nière » ont dû être totalement bouleversés 
par la pandémie de la Covid-19. Comment 
avez-vous géré cette situation de crise 
sanitaire totalement inédite durant l’an-
née 2020 ? Comment allez-vous prendre 
en compte une possible troisième vague ?
M. Poussier : Nous avions formé nos pro-
fessionnels sur le port des équipements 
spécifiques de protection, installé une 
zone spécifique d’hébergement pour les 
personnes âgées touchées par le virus et 
revu complétement notre organisation 
pour tenir compte de l’absentéisme des 
professionnels qui ont pu être touchés par 
ce virus. Au plus fort de l’épidémie, nous 
avions une cellule de crise qui se réunis-
sait quotidiennement pour surveiller son 
évolution et prendre le plus rapidement 
possible les mesures les plus adaptées. 

iNTErviEw

Rencontre à La Matinière

Implantée au coeur de Saint Jean, la Résidence La Matinière 
est un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) public, qui accueille des personnes 
de plus de soixante ans en séjour permanent ou temporaire.

Cela fait dix mois maintenant que nous 
vivons avec ce COVID et je souhaite souli-
gner l’implication particulière des profes-
sionnels de « La Matinière » durant toute 
cette période. Beaucoup ont enchainé les 
heures et jours de travail sans congés et 
c’est bien ce dévouement des personnels 
qui nous aura permis de « tenir » et de 
continuer notre métier d’accompagne-
ment des personnes âgées.
La troisième vague aura-t-elle lieu et 
serons-nous prêts ? C’est une question à 
laquelle je ne peux répondre malheureuse-
ment.  Toutefois, nous ferons face, comme 
nous l’avons fait jusqu’ici.
LJM : Dans votre façon de gérer votre 
établissement, y aura-t-il pour vous un 
avant et un après Covid ?
M. Poussier : Dès le début du confine-
ment, nous avons cherché à maintenir les 
liens familiaux des résidents et pour cela 
il nous a fallu être inventif et se servir de 
nouveaux outils. Les tablettes, les rdv 
webcam ont ainsi fait leur apparition. C’est 

cette même volonté de maintenir les liens 
qui nous a motivés pour adapter nos proto-
coles de visites. 
L’élan de solidarité a été particulièrement 
remarqué et a touché profondément les 
professionnels de notre Résidence. Depuis 
les dons en matériels et équipements 
divers, aux groupes de musique dans la 
cour, aux messages reçus et à la mobilisa-
tion des institutions comme la Région, le 
Département, la Commune de St JEAN et 
l’agence Régionale de Santé ; nous avons 
réellement été soutenus.
LJM : La gestion de l’urgence sanitaire 
doit énormément vous accaparer. Pour-
tant, il est nécessaire de prévoir l’avenir. 
quels sont vos projets pour « La Mati-
nière » ? Peut-on parler d’un projet d’éta-
blissement sur le long terme ?
M. Poussier : En dépit de cette année par-
ticulière, je suis fier de pouvoir vous an-
noncer que nous venons de terminer notre 
projet d’établissement 2021-2025. Nous 
avons l’ambition de répondre encore da-

vantage à l’évolution de la dépendance des 
personnes que nous hébergeons et aux be-
soins de celles que nous hébergerons dans 
les années à venir. Cela passe par une évo-
lution de nos matériels, un développement 
des qualifications de nos professionnels et 
la création de nouveaux emplois. 
Nous voulons développer encore plus nos 
liens avec tous les partenaires du territoire, 
en imaginer de nouveaux, afin d’assurer 
une véritable cohérence dans le parcours 
des personnes âgées et permettre que la 
réponse à leurs besoins soit parfaitement 
fluide pour eux. 
Enfin, notre Résidence a été retenue dans 
le cadre de la semaine nationale de la dé-
nutrition, pour son projet de « madeleines 
maison à la protéine végétale ». C’est une 
des innovations que nous menons et nous 
avons été très fiers de cette reconnais-
sance.
LJM : Merci M. Poussier d’avoir accepté 
cet interview !

toto@toto

toto@toto
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patRimoine

TF1 filme Combe laval !
Deux jours de tournage, deux équipes de 
journalistes, techniciens et cameramen : 
TF1 a déployé les grands moyens pour son 
reportage sur Combe Laval !

C’est pour évoquer le projet de mise en 
valeur des « Sublimes Routes du Vercors 
» que Christian Morin, vice-président du 
conseil départemental de la Drôme en 
charge du projet, était interviewé par les 
journalistes de TF1. Il a rappelé l’esprit des 
futurs aménagements des 17 sites rete-
nus. « L’idée est de s’appuyer sur l’esprit 
des lieux en proposant de positionner le 
regard des visiteurs sur des sites à proxi-
mité des routes. Cette mise en valeur 
des « Sublimes Routes du Vercors » vise 
à enrichir et diversifier l’offre touristique 
de la destination Vercors ; elle s’inscrit 
aussi dans un développement durable du 
Vercors avec des aménagements « raison-
nés » et respectueux du patrimoine natu-
rel… On parle d’un tourisme « doux » ! ».

Pendant qu’une équipe de TF1 position-
nait ses caméras au belvédère du Col de la 
Machine pour interviewer le maire de Saint 
Jean, un caméraman, harnaché et un peu 
inquiet, s’envolait de l’aire de décollage de 
Gaudissart avec un parapentiste confirmé 
pour filmer Combe Laval vue du ciel. Son 
sourire à l’atterrissage voulait tout dire…

Le reportage sur Combe Laval est passé 
mardi 8 décembre au journal de 20h de 
TF1. 
Plus de 5 mn de reportage, des interviews 
et des images plus belles les unes que les 
autres vues par des millions de téléspec-
tateurs... D’ailleurs, le service commu-
nication de TF1 nous a fait savoir que le 
reportage avait réalisé le meilleur taux 
d’audience de la rubrique « Envie d’éva-
sion » placée en fin de journal du 20h !! 

Une belle opportunité pour faire décou-
vrir au plus grand nombre le beau pays du 
Royans Vercors !

un peu d’Histoire...
Que dire de plus devant tant de belles images ? 
Nous avons souhaité, avec la collaboration de l’association 
Royans d’Hier et d’Aujourd’hui, vous en dire plus sur ce site pit-
toresque dont nous sommes si fiers ! 

Avec près de quatre kilomètres de long, Combe Laval 
est une des plus longues reculées 
d’Europe ! Le cirque se termine par 
une falaise d’où jaillit la résurgence 
du Cholet. 

Dans cette profonde gorge sombre 
et encaissée du Cholet se dévelop-
peront des activités artisanales pros-
pères : moulinage de la soie, tourne-
ries, forges, production d’électricité… 
Le calme et l’isolement invitent aussi 
la prière et la retraite  : un monastère 
orthodoxe est blotti au fond de la Combe 
depuis 1990. 

Mais c’est en regardant vers le ciel que la 
contemplation commence…
Comment peut-on avoir imaginé une route 
creusée dans la falaise ?
Pour exploiter la forêt de Lente puis ache-
miner le bois vers le port de Rochebrune-sur-
Isère avant d’y être expédié vers Marseille et 
Toulon par radeaux, la société des Forges et 
des Usines de Saint Laurent en Royans va se 
voir confier la charge de construire la pre-
mière route de Combe Laval en 1807, dite 
Route Impériale. Longue de huit mille six 
cents mètres et d’une largeur de quatre, to-
talement empierrée, cette route sera la 
première pour pénétrer en voiture dans 
le massif du Vercors ! Elle nécessitera 
le percement de deux tunnels (dont un 
toujours visible) ; une véritable prouesse 
technique pour l’époque ! Malheureuse-
ment, très vite celle-ci subira des dégra-
dations liées à l’instabilité du terrain. 
L’arrivée du chemin de fer conjointement 
à la construction de la route de l’Echaras-
son en 1871 sonneront le glas du port de 
Rochebrune. Tombée dans l’oubli, cette portion de route n’est 
aujourd’hui qu’un chemin dit « des Chartreux ».

Mais la route de l’Echarasson est trop pentue et peu rentable pour 
le transport des grumes ; il faut imaginer un autre itinéraire. 

En 1890 naît le projet de l’actuelle route de Combe Laval, sous 
la houlette de Monsieur Brive, inspecteur des Eaux et Forêts à 
Valence. Les travaux seront réalisés par cette même adminis-
tration de 1893 à 1896, en quatre tronçons de près de six kilo-
mètres au total. Le plus difficile à réaliser sera le secteur des 
encorbellements, le passage le plus spectaculaire avec ses 
cinq tunnels et sept ouvrages métalliques, d’une longueur de 

cinq cent trente et un mètres. La route est 
enfin adaptée au transport du bois : les 
virages étant calculés pour des longueurs 
de grumes allant jusqu’à vingt-deux 
mètres ! Et sur l’extrémité de ces grumes 
sont parfois assis les ouvriers qui sont 
déportés dans le vide à chaque virage…

        A la même époque est lancée la 
construction de l’hôtel Faravelon 
au Col de La Machine ; la route 
jouira d’un attrait touristique 
immédiat. Malgré quelques ébou-
lements depuis sa création et de 
graves accidents, la fiabilité de 
la route est confirmée par l’ins-
pecteur des travaux à la fin de sa 
construction en 1899.

Aujourd’hui elle émerveille 
les touristes et la population 
locale qui peuvent profiter de 
ses couleurs admirables au 
fil des saisons. Quelle chance 
nous avons d’avoir un tel héri-
tage à la fois naturel et fruit 
de la main de l’homme… Nous 
pouvons en être fiers mais nous 
devons aussi en être dignes. A 
nous de trouver le fragile équi-
libre entre préservation et mise 

en valeur du site. C’est l’esprit du 
futur aménagement de Combe 
Laval, l’une des plus belles routes 
de France, site emblématique du 
projet départemental « Sublimes 
Routes du Vercors ».

Comme aime le répéter Marie-France Faure, Présidente de 
l’association Royans d’Hier et d’Aujourd’hui : 

     « La route de Combe Laval, 
 au milieu du grand silence de la nature, 

provoque l’admiration et incite au 
recueillement ».

Sublime Combe Laval…
Le 8 décembre dernier, les projecteurs n’étaient pas braqués sur la ville «Lumière» de Lyon mais sur notre belle 
région du Vercors ; et plus particulièrement sur une route départementale qui nous est chère, la magnifique 
route vertigineuse de Combe Laval ! Gilles Bouleau en personne a lancé le reportage de plus de cinq minutes 
lors du 20h de TF1 ! 
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le doublé pour la 
municipalité !
Lors du Conseil municipal du 9 novembre 
dernier, la commune de Saint Jean a 
candidaté à deux appels à projet : le pro-
gramme de l’Etat Petites villes de Demain 
et le projet départemental Centres Villes et 
Villages. Ces deux dossiers de candidature 
ont demandé un important travail d’état 
des lieux.

Aujourd’hui, bonne nouvelle, les deux can-
didatures ont été validées par les services 
de l’Etat et du Département !

Le projet départemental Centres Villes et 
Villages vise à redynamiser les centres-
villes des villages. Pour l’accompagne-
ment et la réalisation de son plan d’actions, 
la commune pourra missionner un cabinet 
spécialisé (mission financée à 50% par le 
conseil départemental). 

De plus, les demandes de subvention des 
projets de redynamisation du centre-ville 
seront traitées en priorité et majorées de 
10% ! Cet appel à projet va aussi nous per-
mettre d’élaborer un plan d’actions dans la 
durée pour des débuts d’opérations jusqu’à 
fin 2023.

Le projet national Pe-
tites villes de Demain 
(villes de moins de 20 000 

habitants) est un programme qui vise à 
accélérer les projets de la commune en 
l’accompagnant pendant 6 ans pour amé-
liorer les conditions de vie des habitants. 
La notion de territoire est capitale car ce 
n’est pas seulement la commune de Saint 
Jean qui a candidaté à ce programme mais 
trois collectivités : la Communauté de 
communes Royans Vercors, les communes 
de La Chapelle et de Saint Jean ! Ce pro-
gramme a pour objectif la transformation 
du bourg centre ET de son territoire. 

Ce programme national Petites villes de 
demain s’organise autour de 3 piliers. 
Tout d’abord un soutien en ingénierie pour 6 
ans se qui nous permettra de recruter un chef 
de projet (poste financé à 75%) pour piloter 
la concrétisation de notre projet de bourg 
centre et de territoire sur le long terme.
Ce programme nous permet de consulter 
des réseaux d’experts sur des thématiques 
ciblées. C’est également un accès au ré-
seau du Club des Petites villes de demain, 
pour échanger sur la qualité des études et 
des diagnostics à réaliser et pour partager 
les expériences et bonnes pratiques des 
autres villes. 

Enfin, le troisième pilier est constitué d’un 
large panel de financements mobilisables 
en fonction des actions mises en place.

Ces deux programmes conjoints sont des 
outils de transformation majeurs de notre 
ville et du Royans-Vercors. Ils nous per-
mettront d’inscrire notre démarche dans 
la durée puisque le plan d’actions du pro-
gramme Petites villes de demain débor-
dera largement après 2026…

L’articulation risque d’être complexe entre 
le projet départemental Centres Villes Vil-
lages, portant sur la redynamisation du 
centre-ville de Saint Jean et le programme 
d’Etat Petites villes de demain, axé sur 2 
bourgs centres La Chapelle, Saint Jean 
et un territoire : le Royans Vercors. Saint 
Jean, seule collectivité engagée dans les 
deux projets, doit jouer un rôle moteur et 
fédérateur afin que l’interconnectivité de 
ces deux programmes soit un atout sup-
plémentaire de redynamisation non seu-
lement des bourgs centres de La Chapelle 
et de Saint Jean mais aussi d’amélioration 
des conditions de vie de tous les habitants 
du Royans Vercors !

Vers une redynamisation 
de nos territoires

Des enjeux forts se dessinent pour 
l’avenir de notre commune...

Pourquoi réviser 
le Plan local 
d’urbanisme ?  

Le Plan Local d’Urbanisme (auparavant 
Plan d’Occupation des Sols) définit les 
règles d’urbanisme d’une commune. Le 
PLU permet à chaque commune d’actuali-
ser régulièrement les défis environnemen-
taux et les enjeux de l’urbanisme auxquels 
elle doit faire face. Il définit les règles ap-
plicables en matière d’usage des sols et de 
construction.
La révision du PLU est très encadrée par 
les services de l’Etat qui impose des règles 
et des contraintes dans son élaboration 
et son contenu. C’est un travail coûteux 
et de longue haleine ; la révision dure de 
un à deux ans. C’est la raison pour laquelle 
qu’une fois voté par le conseil municipal, le 
PLU fixe les règles d’urbanisme d’une com-
mune pour une dizaine voire une quinzaine 
d’années !

Alors pourquoi se lancer dans un nouveau 
PLU puisque le précédent, démarré en 
2009 et validé en 2014 était récent ? 
Damien Ferlin, Adjoint en charge de l’ur-
banisme le rappelle simplement : « la 
décision a été prise dès 2017 ; on est parti 
d’un constat :  le précédent PLU n’était 
pas adapté à la construction sur St Jean 
; aucune Opération d’Aménagement Pro-
grammée (OAP) n’est sortie. Le nombre 
de construction a été limité ; les jeunes de 
Saint Jean sont partis construire dans les 
villages aux alentours. De plus, certaines 
zones constructibles de l’ancien PLU 
n’étaient pas adaptées avec les réseaux 
existants… »

Le cabinet BEAUR a été choisi fin 2018. 
Une commission PLU a été créée et l’année 
2019 a vu s’enchaîner les réunions ; notam-
ment avec les agriculteurs mais aussi avec 
les Personnes Publiques Associées (PPA : 
chambres d’agriculteurs et de commerces, 
DDT, Services de l’Etat, Bâtiments de 

France, Parc du Vercors…). Début 2020, 
l’élaboration du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD) a com-
mencé. La dynamique hélas a été inter-
rompue par la pandémie de la Covid-19 en 
2020 mais les réunions de la commission 
PLU ont repris au mois d’octobre dernier. 

Si rien ne vient perturber le calendrier de 
travail et de réunions établi pour 2021, le 
projet de révision du PLU pourrait être 
validé par la Préfecture en fin d’année puis 
définitivement adopté par une délibéra-
tion du conseil municipal.
L’enjeu est d’importance : se doter, pour 
les dix années à venir, d’un Plan Local 
d’Urbanisme ambitieux pour relancer la 
dynamique démographique de Saint Jean 
et développer une politique d’habitat har-
monieuse et attractive.

anticiper 
l’urbanisation 
de demain 

Dans le cadre de la révision du PLU (Plan 
Local d’Urbanisme), une étude urbaine 
pré-opérationnelle sur quatre secteurs 
déjà repérés a été lancée. Ces secteurs 
présentent des enjeux stratégiques immé-
diats en termes de développement démo-
graphique et de politique d’habitat. 

L’objectif majeur est de prioriser l’ouver-
ture à l’urbanisation de tout ou partie de 
ces quatre secteurs dans le but de :
• maîtriser et programmer les dépenses 
publiques (réseaux, espaces publics, 
voirie),
• réguler l’offre foncière disponible,
• infléchir l’offre de logements pour relan-
cer la dynamique démographique,
• soutenir un habitat qui participe de l’at-
tractivité de Saint Jean. 

Il est devenu nécessaire d’étudier finement 
la faisabilité opérationnelle de ces quatre 
secteurs, c’est à dire de:
• préciser le programme de logement au 
regard du marché local,
• proposer un habitat de qualité en matière 
de forme urbaine et de paysage,
• déterminer le programme d’équipements 

publics nécessaires à l’urbanisation et son 
financement,
• esquisser un bilan d’opération réaliste 
au regard des dépenses et recettes prévi-
sionnelles.

Les conclusions de cette étude pré-opéra-
tionnelle seront intégrées dans les orien-
tations d’aménagement et de program-
mation prévues sur ces secteurs dans le 
cadre de la révision du PLU. Une première 
opération d’aménagement pourra ensuite 
se concrétiser.

Les quatre secteurs d’étude retenus sont 
les suivants :
>  Les Chaux nord
 Une propriété communale en limite nord 
du bourg de 2.8 ha. C’est un terrain agri-
cole aujourd’hui très peu utilisé (la terre 
est pauvre). Il peut s’urbaniser tout ou par-
tie, sous conditions de renforcement des 
réseaux et de l’amélioration de la voirie 
d’accès.

>  Le cœur des Chaux
Un secteur de renouvellement urbain de 
2.3 ha au coeur des Chaux dont une grande 
partie du foncier est communale. Il fait 
l’objet d’une étude de renouvellement ur-
bain par le principal propriétaire du bâti, 
Drôme Aménagement Habitat.

>  Avenue de la forêt de Lente
Plusieurs propriétés privées constituent 
un tènement de 2.2 ha. Les propriétaires 
seraient vendeurs mais l’ensemble pré-
sente des difficultés de desserte dans un 
terrain en pente forte et nécessite aussi un 
renforcement des réseaux.

>  Le parc de la maison La Paz
Une vaste propriété communale de 1.6 ha 
juste en-dessous de la piscine qui jouxte 
la maison La Paz, propriété de la com-
munauté de communes Royans Vercors, 
aujourd’hui en vente. 

Frederic.G
Texte surligné 



économie locale tRavaux BRèveS

Chiens et chats : trop d’incivilités
Suite à de nombreuses plaintes, nous 
vous rappelons que ne pas ramas-
ser les déjections de vos animaux de 
compagnie est répréhensible d’une 
amende maximum de 750€ (décret 
n°2020-1573). 

La commune a mis en place un espace 
sanitaire canin au jardin de Roccagor-
ga afin de palier à ces problèmes. 

De nombreux propriétaires laissent 
encore leur animal faire ses besoins 
sur les trottoirs, dans les rues... Il doit 
être tenu en laisse.

De nombreux chats errants vaga-
bondent dans la commune. Rappelons 
qu’il est interdit de leur donner à man-
ger (article 120 du Règlement Sanitaire 
Départemental). En cessant de les 
nourrir, nous évitons une surpopula-
tion de chats sauvages créant de nom-
breuses nuisances de voisinage. 

L’intrusion de chats chez des parti-
culiers est une carence de la part des 
voisins et propriétaires qui laissent 
divaguer l’animal. Des plaintes nous 
sont parvenues à ce sujet car ces 
chats sont à l’origine de nuisances et 
de dégâts. Nous vous invitons donc à 
veiller à ce que votre chat n‘occasionne 
plus ces nuisances et dégâts chez vos 
voisins ou à prendre contact avec eux 
pour trouver une solution. 

En cas de carence persistante, nous 
ferons capturer l’animal en divagation 
afin de l’identifier et nous mettrons 
son propriétaire en demeure. Si au-
cune identification n’est possible, l’ani-
mal partira en fourrière.
Dans ce cadre-là, nous vous rappelons 
que l’association trente millions d’amis, 
courant 2021, va lancer une capture des 
chats errants afin de procéder à leur 
stérilisation. Nous vous invitons donc 
à bien faire identifier vos animaux de 
compagnie (par tatouage ou puce élec-
tronique chez le vétérinaire). 

La Police municipale, après un premier 
rappel à la loi, verbalisera tout acte de 
non-respect de la loi concernant les 
déjections canines non ramassées et 
les chats errants. 
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les fuites d’eau se suivent…  
mais ne se ressemblent pas !    
« Il fallait forcément que ça tombe un 
samedi… » comme l’a répété ce jour-là 
Franck Secchi, le chef des services tech-
niques de Saint Jean. Les quartiers de l’Ale 
et Les Gras ont en effet été privés d’eau une 
partie du premier week-end de décembre 
et la réparation de la conduite défectueuse 
n’a pas été une mince affaire ! Ce n’est pas 
le froid, la pluie et la boue qui ont empê-
ché les services techniques d’employer les 
grands moyens (pompe, tractopelle) pour 
trouver la fuite et la réparer.

Fin décembre, une fuite d’eau a été signa-
lée Montée des Usines. Le plus difficile a 
été cette fois-ci d’arriver à la localiser ! La 
recherche a commencé sur la voirie com-
munale pour aboutir sur le terrain d’un par-
ticulier… Il a fallu casser un mur, enlever le 
grillage pour la réparer. Les installations 
existantes sont parfois très anciennes et 
complexes. Heureusement, rien ne peut 
remplacer la connaissance des réseaux et 
l’expérience acquises au fil des années par 
les services techniques.
Merci à eux pour leur disponibilité et leur 
efficacité…

des travaux longs et coûteux  
mais indispensables… 

Début décembre a eu lieu la réunion de 
présentation du projet de la « mise en 
séparatif des réseaux d’assainissement et 
du réseau d’eau potable de la rue Constant 
Abisset, des rues afférentes et de la Place 
Maurice Faure ». 
L’entreprise retenue pour réaliser ces tra-
vaux importants sera choisie dans le cou-
rant du mois de janvier. 

Une réunion d’informations et d’explications du déroulement des travaux sera program-
mée avec l’entreprise et l’ensemble des riverains concernés une fois le calendrier d’inter-
vention établi. 
Lors de la réunion de décembre, le bureau d’études techniques Alp’Etudes envisageait un 
chantier d’une durée de huit mois étant donné la complexité des travaux notamment dans 
les ruelles afférentes à la rue Abisset. Il a été convenu que nous choisirons une entreprise 
qui aura la capacité de doubler ses équipes afin de réduire la durée du chantier à quatre 
mois. Même si cela entraine forcément un surcoût important, la gêne et les nuisances 
inévitables pour les habitants concernés seront considérablement réduites. 
Les grandes lignes de ce chantier d’envergure pour Saint Jean : 
• Montant des travaux : 900 000€ subventionnés à 60%
• Durée : quatre mois
• Calendrier envisagé : mars à fin juin 2021.

Soutenir l’économie 
locale : un enjeu fort du 
mandat !    

Dès la sortie du premier confinement, 
au mois de mai, la municipalité a tout fait 
pour que la « rentrée » se passe le mieux 
possible avec un objectif simple mais 
ambitieux : accueillir le plus grand nombre 
d’élèves et ouvrir le plus rapidement pos-
sible la restauration scolaire. Les enjeux 
étaient de taille. Il fallait assurer les meil-
leures conditions possibles aux ensei-
gnants pour poursuivre leur mission péda-
gogique mais aussi permettre aux parents 
d’élèves de retourner au travail et à la vie 
économique de reprendre…
Au mois de juin, il fallait pour sortir de la 
morosité ambiante tout faire pour animer 
notre village, soutenir et dynamiser l’éco-
nomie locale :
Le camping municipal et la piscine inter-
communale ont pu accueillir touristes et 
résidents. Les « Mercredis Sur Places » 
reprogrammés dans l’urgence ont animé 

quelques-unes de nos soirées d’été ainsi 
que les bars et restaurants qui ont béné-
ficié de la gratuité des terrasses. Avec la 
participation active de l’UCIA, « L’Art en Vi-
trine » s’est révélé une première manifes-
tation très réussie. N’oublions pas l’accueil 
de grands évènements sportifs et le tradi-
tionnel feu d’artifice tiré malgré une date 
repoussée (et le mauvais temps !).
Les outils de communication de la com-
mune (Politéia, « Bouge ta ville » sur Face 
book, le site Internet de la mairie) se sont 
voulus un support et un relais pour l’infor-
mation.
Lors du second confinement, les commer-
çants de Saint Jean ont tout fait pour sau-
ver leur outil de travail. L’inquiétude des 
commerces « non-essentiels » était très 
forte.
Le 31 octobre, au cours d’une réunion en 
mairie, des élus et des commerçants de 
l’UCIA de Saint Jean ont tenté de trouver 
des solutions légales et dynamiques pour 
les accompagner au mieux durant cette 
période de crise. A la suite de cette réu-
nion, un courrier a été envoyé aux parle-

mentaires de notre département (députés 
et sénateurs de la Drôme) pour signifier 
cette inquiétude et dire notre détermi-
nation à voir soutenir les commerces de 
proximité. 

Notre députée, suite à ce courrier, est 
venue rendre visite aux commerçants du 
centre-ville. Elle a d’ailleurs été surprise 
par le dynamisme des commerçants et le 
soutien actif de la municipalité pour main-
tenir un peu d’activité malgré ce second 
confinement !
Le même jour, les banderoles de soutien 
au commerce local étaient placées aux 
entrées de Saint Jean mais aussi des 17 
autres villages de la CC du Royans Vercors.

le mot de la 
Présidente…  
Karine Ducret
Présidente UCIA

L’ UCIA  (Union 
Co m me rc i a l e 
Industrielle et 
Artisanale) a 
été créée en 
1966, avec pour 
objet le soutien 

et le développement du commerce ain-
si que l’organisation de manifestations 
susceptibles de favoriser la pérennité 
du tissu commercial … En 2020, l’UCIA 
compte 44 commerçants et artisans 
adhérents.

L’action de l’UCIA a été particulièrement 
importante en 2020. 
Nous avons usé de tous les moyens à 
notre disposition afin de sensibiliser les 
habitants pour soutenir les commer-
çants et artisans en consommant local 
: banderoles, Facebook… 
Nous sommes très heureux de consta-
ter que cette communication a porté 
ses fruits. Merci à tous !

L’UCIA a également organisé des ani-
mations pour le plus grand plaisir des 
habitants et des touristes :
• L’Art en vitrine : une exposition 

d’oeuvres d’artistes locaux dans 
chaque vitrine des adhérents UCIA 
en août 2020,

• Halloween : des peintures de vi-
trine associées à un jeu pour les 
enfants dont trente et un ont reçu 
un cadeau de la part de leurs com-
merçants,

• Noël : un sapin pour chaque com-
merce ; la grande tombola gratuite 
des commerçants et le jeu créa-
tif des peintures de vitrines ont 
permis à 60 personnes, enfants 
et adultes, de gagner des bons 
d’achat tous commerces.

Les jeux, associés aux peintures de vi-
trines, rencontrent un franc succès ; ils 
permettent d’avoir une activité familiale 
tout en découvrant les vitrines de nos 
commerçants.
Rendez-vous en 2021 !!

Nous remercions la Mairie de Saint 
Jean, la Communauté de Communes du 
Royans Vercors et le Crédit Agricole Sud 
Rhône Alpes pour leur soutien.



Restez informés !
Installez la nouvelle version de Politeia…

Afin de toucher un plus grand nombre d’habitants et d’être plus réactif, plus à l’écoute, la 
municipalité est présente depuis juin 2020 sur un nouveau support de communication : 
l’application mobile Politeia France. Le succès est au rendez-vous puisque 450 abonnés 
suivent déjà l’actualité de la ville de Saint Jean sur leur smartphone ! 
Une nouvelle version de Politeia France est disponible.

Plus lisible, plus claire, plus de photos, plus d’informations, plus de possibilités d’alertes… 
« Il	 faut	 juste	penser	 à	 l’installer  !	Nous	avons	 lancé	une	campagne	de	communication,	
flyers	et	affiches	chez	les	commerçants,	information	sur	Facebook	avec	«	Bouge	ta	Ville »	
pour	expliquer	la	démarche	à	suivre…	C’	est	important	car	désormais	toutes	les	informa-
tions, alertes, articles ne sont visibles que sur la nouvelle version de politeia ; l’ancienne est 
obsolète » précise Frédéric Genin, 1er Adjoint en charge de la communication. 
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Une bonne nouvelle : 
la Maison de Santé 
mise à disposition en Juin 2021


