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14 juillet au stade !

St Jean en Royans est
sur Politeia.com
•
•
•
•
•

Réouverture de la piscine

suivez l’actualité communale
signalez un problème
échangez avec la boîte à idées
participez à des sondages
recevez des alertes

L’application
Politeia
France
est disponible gratuitement sur
Google Play et Apple Store.

Les Mercredis sur Places

vie municipale
Les travaux d’étude et de réflexion sur les
aménagements futurs en centre-ville,
entre la mairie et la maison de santé,
incluent les espaces aujourd’hui occupés par « la friche » Intermarché/Totem
afin de les valoriser en créant un nouveau quartier, une nouvelle place et une
fluidité des déplacements entre la rue de
l’industrie et la place de la mairie.

Le mot
du maire
Le 27 juin dernier, vous avez renouvelé à
une large majorité votre confiance à Nathalie Zammit-Helmer et moi-même, vos
Conseillers Départementaux pour vous
représenter et défendre notre canton au
Conseil Départemental de la Drôme et
nous vous en remercions vivement.
Le Département est un acteur essentiel
du développement des communes et des
territoires et c’est toujours un atout de
faire partie de la majorité départementale
pour pouvoir bénéficier des aides et subventions possibles.
Le travail de révision du PLU est bien
avancé. Les études lancées en 2020 sur
l’urbanisation possible de plusieurs secteurs de Saint Jean se terminent avec des
propositions d’aménagement urbain qui
impacteront les règles de notre PLU et la
physionomie actuelle de notre village.

Notre objectif affiché et revendiqué,
c’est également de rechercher une véritable qualité architecturale et paysagère
pour la qualité de vie de tous mais aussi
pour rendre notre village plus attractif.
Ce travail est en grande partie partagé
et coconstruit avec des représentants
des usagers du centre-ville, à qui il a été
demandé de projeter leurs rêves d’aménagement urbain idéal. Une réunion publique prochaine permettra de présenter
les projets urbanistiques de demain et
d’échanger avec vous.

Les fêtes estivales vont nous permettre
de retrouver une vie normale. Cet été à
Saint Jean sera un véritable feu d’artifice
d’évènements culturels et sportifs ! Il y
en aura pour tous les goûts…
Tout le monde en a bien besoin et surtout
nos commerçants qui ont su résister à
la crise sanitaire qui les a contraints à
une activité réduite voire complètement
stoppée durant ces derniers mois…
Nous espérons que cette édition des
Mercredis Sur Places vous apportera satisfaction. Les MSP marquent désormais
le tempo de l’été à Saint Jean!

Bonne lecture et bel été à tous.

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

Ce dynamisme de notre territoire se
traduit par le nombre d’inscriptions en
école maternelle. A la demande des services de l’Education nationale, l’ouverture d’une 5ème classe est programmée
pour la rentrée prochaine ainsi que le
lancement d’une étude pour l’agrandissement des locaux.

L’écho
des conseils
Une nouvelle présentation plus concises des comptes rendus de conseil sur votre journal…
Si vous êtes intéressés pas une ou plusieurs délibérations
en particulier, n’hésitez pas aller sur le site de Saint Jean.
Vous trouverez la totalité des comptes rendus des conseils
municipaux validés par la préfecture.

Conseil Municipal du 1er mars 2021
Le Maire fait part des décisions prises dans le cadre de ses
délégations :
> Décision de confier à ARTER paysage, urbanisme, mobilité 73 000 CHAMBERY la réalisation de l’étude urbaine pré-opérationnelle sur quatre secteurs du bourg pour un montant de 35 325,00 € HT.
> Décision de confier l’entreprise SAS TOUTENVERT, 38160 CHATTE, les
travaux de mise en séparatif des réseaux d’assainissement et renouvellement du réseau d’eau potable Rue Constant-Abisset et ruelles afférentes
pour un montant de 797 968,00 € HT.
Vote comptes administratifs 2020 : commune, eau, assainissement et réseau chaleur :
Madame VIGNON présente les 4 comptes administratifs, en présence de
Monsieur Gilles COUILLER, trésorier DGFIP, Monsieur MORIN quitte la salle
au moment des votes :
VOTE à l’unanimité les comptes de la commune, de l’eau, de l’assainissement et du reseau chaleur- commune :
Approbation comptes de gestion : commune, eau, assainissement et réseau chaleur :
VOTE à l’unanimité.
Affectation de résultats 2020 :
VOTE à l’unanimité de l’affectation des résultats de la commune, de l’eau,
de l’assainissement et du réseau chaleur en investissementBudgets primitifs 2021commune, eau, assainissement et réseau
chaleur :
VOTE : 19 voix pour et 4 abstentions (Mme Guirimans, Plancon, Villard,
Le budget primitif eau, assainissement et reseau chaleur 2021 est adopté
à l’unanimité

La situation sanitaire enfin s’améliore.
On le doit aux professionnels du pôle
de santé et aux bénévoles qui les ont
accompagnés. On les remercie pour l’immense travail effectué. Grâce à eux, la
pandémie a fortement régressé sur notre
territoire et le taux de vaccination enregistré sur le Royans Vercors nous inspire
confiance pour les prochains mois.

Subventions 2021 associations :
VOTE à l’unanimité pour verser en 2021 aux associations la somme de
22800 les subventions listées ci-dessus pour un montant total de 28 800€.
Demandes de subvention DETR/DSIL : signalétique, aménagement place Maurice FAURE et réaménagement entrée de ville : :
VOTE à l’unanimité
réaménagement entrée de ville :
VOTE 22 voix pour et 1 abstention (Madame Guirimand qui regrette qu’il n’y
ai pas de projet de piste cyclables)
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Infos
pratiques

Contact
Tél. 04 75 47 75 99
mail : accueil@mairiesaintjeanenroyans.fr
Site internet : www.saint-jean-en-royans.fr

Maquette et infographie Thibaut Dureuil

Horaires d’été
Du 12 juillet au 27 août : de 8h à 15h en continu
Horaires de la Mairie
Du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30

Permanence des élus
Sur rendez-vous auprès du secrétariat au
04 75 47 75 99
Directeur de publication
Christian MORIN

Imprimé en France à 1750 exemplaires sur papier recyclé par Imprimerie Souquet.
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Photos Toutes les photos et illustrations sont la
propriété de leur auteur.

Des exemplaires supplémentaires sont disponibles en Mairie.

Signature convention de proximité avec le centre social « La
Paz » :
VOTE à l’unanimité
Modification règlement intérieur conseil municipal :
VOTE à l’unanimité
Bulletin d’informaton Générale
le bulletin d’information comprendra un quart de page réservé à l’expression municipale
Désaffectation et cession partie chemin de l’Ale :
VOTE : Accord du conseil municipal à l’unanimité
Convention servitude de passage avec ENEDIS concernant la
pose d’un cable aérien :

VOTE à l’unanimité
Demande de subvention « Mercredis Sur Places » :
VOTE à l’unanimité pour solliciter une subvention du Département d’un
montant de 3000,00€
Constitution d’un groupement de commande pour la confection
et la livraison en liaison froide pour la restauration scolaire
années 2021-2024 :
VOTE à l’unanimité pour s’engager dans une démarche de groupement de
commandes pour le renouvellement des contrats de prestations de restauration collective,
Mise en gestion camping :
La signature du bail fera l’objet d’une délibération lors du prochain conseil
municipal.

Conseil Municipal du 12 avril 2021
Le Maire fait part des décisions prises dans le cadre de ses
délégations :
> Décision de confier à ALP’ETUDES Ingénieurs Conseils, 38430 MOIRANS,
la mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la place Maurice
FAURE pour un montant de 14 000,00 € HT
> Décision de confier à PUBALPES 38430 MOIRANS, les travaux de signalisation d’information locale pour un montant de 48 898,90 € HT
> Décision de de vendre une « tonne à eau » pour un montant de 500 € TTC
à Madame Audrey TOURNIER.
Tirage au sort jurés d’assises :
Signature bail commercial camping à Mr Sartore
VOTE 21 voix pour et 1 abstention (Madame Claire Villard)
Signature avenant 1 convention EPORA « Friche CLUZE » :
VOTE à l’unanimité
Acquisition tènement « CLUZE » suite convention opérationnelle EPORA :
VOTE à l’unanimité,
Décision modificative n°1 budget commune :
VOTE à l’unanimité
Création poste adjoint administratif territorial temps complet:
VOTE à l’unanimité pour créer, à compter du 1er juillet 2021 un poste d’adjoint administratif à temps complet
Création poste adjoint technique territorial temps complet:
VOTE à l’unanimité pour créer, à compter du 23 août 2021 un poste d’adjoint technique à temps complet
Détemination taux de promotion interne :
VOTE à l’unanimité
Convention assistance retraite avec le CDG26 :
VOTE à l’unanimité
Reprise voirie lotissement privé « Les Jardins du Royans » :
VOTE par 22 voix pour et 1 abstention (Mme Guirimand), dans la logique de
son abstention lors de la délibération du 11 décembre 2017)
Création commission CAO :
VOTE par 23 voix pour, la commission d’appel d’offre est constituée
Désignation membres CAO pour siéger à la CAO » groupement
de commande pour la confection et la livraison froid pour la
restauration scolaire » :
VOTE à l’unanimité
Convention d’accompagnement à la maîtrise d’ouvrage CAUE
pour étude urbaine de deux secteurs :
VOTE à l’unanimité
Questions diverses :
•
A la demande de Claire VILLARD, Monsieur GENIN fait un point
rapide sur l’avancement du dossier « Petites Villes de Demain » :
•
Monsieur FERLIN informe l’assemblée d’une grosse panne à la
chaufferie bois (les vérins du tapis ont cassé) et que depuis 1 semaine, elle
tourne au fuel. Une déclaration a été faite à l’assurance.
Saint-Jean-en-Royans - N°37- Octobre 2020 |
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vie municipale

Budget 2021

Les recettes de fonctionnement
de la commune représentent
2 505 422 €.

Le vote du budget communal est un acte politique majeur qui définit
la feuille de route des actions menées par la municipalité.
Celui-ci cherche à résoudre la délicate équation entre stabilité de
la fiscalité, baisse des dotations de l’État et la qualité des services
de proximité tout en permettant les investissements en faveur de
l’amélioration de notre cadre de vie.

Dépenses de fonctionnement 2 072 256 €

489 641 €

Administration
générale
Service de la mairie
Intérêt de la dette
Amortissements
Autofinancement

810 848 €

Aménagement
& services urbains

405 322 €
Enseignement

ATSEM
Fonctionnement des écoles
Environnement
Sorties scolaires
Services techniques
Restauration scolaire
éclairage public
Entretien voirie, espaces verts,
bâtiments

223 192 €

83 265 €

Jeunesse

Sécurité

Centre de loisirs
Parascolaire
Subvention aux associations

Police municipale

Investissement :
dépenses d’équipement

Manifestations culturelles
Mercredis sur place

2 021 743 €
2%

76 560 €

704 325 €

49 293 €

Réfection du toit de la Maison
pour tous, des vestiaires du
rugby et de la mairie

PLU

Trottoir rue Berthelot,
rue de l’Industrie
et avenue Jules Nadi

Urbanisme
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2018

2019 2020

Dotation globale
de fonctionnement

25 260 €

159 432 €

1 006 873 €

400 K
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Produits exceptionnels

20 962 €
53%

Ressources fiscales

1 267 280 €

Recettes d’investissement

3 376 662 €

38%

Subventions

1 241 187 €
5%

Dotations, fonds divers

147 065 €

Budget 2021
2017

800 K

Maison de santé
(investissement en cours)

207 914 €
1%

Les principales orientations du

1 400 K
1 200 K
1 000 K
800 K
600 K
400 K
200 K
0

50%

Mobilier et informatique

Produits des services

10%

47%

Emprunts

1 500 000 €

évolution du produit
de la fiscalité

8%

Accès aux soins

8%

331 501 €

1%

Remboursement
de la dette en capital

Ces recettes, avec les emprunts
permettent à la Commune d’investir dans des projets d’aménagement et d’équipement comme la
maison de santé.

907 600 €

2 403 757 €

Autofinancement

0% d’augmentation des taux
d’imposition communaux
L’équipe municipale conforte son choix de ne pas augmenter les
taux d’imposition communaux et de maintenir à 22,08 % le taux
de la Taxe sur le foncier bâti et à 68,65 % celui de la Taxe sur le
foncier non bâti.
La feuille d’imposition que vous recevrez en octobre 2021 fera
apparaître une modification de la répartition des impôts locaux.
C’est une conséquence de la réforme de la taxe d’habitation.
La part du foncier bâti départemental (15,51 %) sera supprimée
et rajoutée à la part communale. Cette modification d’écriture
n’aura aucune incidence sur le montant payé par les habitants.
La seule évolution sur le foncier bâti viendra des décisions
prises par l’intercommunalité.

1 000 K

Services de la mairie

Le budget d’investissement
représente quant à lui 3 376 662 €.
Il est composé de recettes perçues de dotations de l’État et de
subventions du département et de
la Région.

38%

Dotations de l’Etat

Culture

35%

Cadre de vie

Tout cela sans augmentation de la
fiscalité communale conformément
aux engagements de la majorité
municipale.

59 988 €

4%

Voirie

Malgré une augmentation des
charges directes de fonctionnement, en particulier celles de
chauffage, les efforts de sobriété
menés dans les autres dépenses
de fonctionnement permettront
de faire face aux impacts de la
crise sanitaire et de prévoir un plan
d’investissement ambitieux.

Elles se composent des recettes
générées par la perception de
prestations de services, des
dotations de l’État et des impôts
et taxes. Cela permet d’assurer
toutes les dépenses nécessaires
à la gestion courante des services municipaux, notamment
les charges de personnel et les
charges à caractère général :
loyers, électricité, chauffage, …

Recettes de fonctionnement

600 K

200 K
0
2017

2018

2019

2020

La crise sanitaire au cœur de
l’actualité budgétaire
La crise sanitaire d’ampleur mondiale que nous traversons depuis le début de l’année 2020 impacte directement les finances
communales. Des dépenses supplémentaires sont prises en
compte parmi lesquels l’installation et la gestion du centre de
dépistage devenu ensuite centre de vaccination, l’achat de
masques pour la protection des agents municipaux, de solutions hydroalcooliques, l’augmentation de la prise en charge
du service de portage de repas à domicile pour les seniors et la
proposition de service minimum pour les enfants des soignants.

Maintien d’un soutien fort
aux associations
Dans le contexte sanitaire difficile, la Municipalité a fait le choix
de poursuivre son accompagnement du tissu associatif avec
28 800 € de subventions prévues en 2021 malgré la baisse d’activité de certaines associations. C’est un moyen pour soutenir la
dynamique associative malgré la baisse des activités car nous
avons besoin que les associations puissent repartir efficacement lorsque les conditions sanitaires le permettront.

Saint-Jean-en-Royans - N°37- Octobre 2020 |
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vie scolaire

BRèVES

Du changement dans les écoles
à la rentrée de septembre 2021

La restauration scolaire pour nos enfants
est un enjeu important de santé, d’éducation et de découverte du goût. La restauration scolaire doit apporter une alimentation adaptée aux besoins spécifiques des
enfants, en lien avec les attentes des parents, dans un cadre sécurisé et agréable.

Les maternelles visitent la mairie !
Vendredi 18 juin, deux classes de l’école maternelle se sont rendues l’une après l’autre à la
Mairie. Au programme une petite leçon d’éducation à la citoyenneté. Il n’est jamais trop tôt
pour commencer ! Et ça tombait bien puisque la salle du conseil municipal était préparée
pour les élections départementales et régionales avec urnes, isoloirs…
Fabienne Beguin, revêtue de l’écharpe tricolore, a expliqué simplement aux enfants l’importance du vote dans une démocratie. Un petit tour dans les services administratifs puis
tout le monde à l’étage pour voir où se trouvent les bureaux des élus mais surtout pour
rappeler que, par le passé, le premier étage de la mairie était une salle de cinéma et de
spectacles ! Ce qui explique la magnificence de l’escalier en marbre pour y accéder…

Ouverture d’une
cinquième classe
à l’école maternelle
Carpentier !
En 1982, l’agrandissement de l’école permettait la création de la cinquième classe.
En 2007, celle-ci était fermée en raison de
la baisse des effectifs ; une des classes
était alors transformée en dortoir.
La rentrée scolaire de septembre 2018
avait été très préoccupante avec une
baisse importante des effectifs de l’école
maternelle (110 élèves à 81 élèves) qui laissait présager la fermeture d’une des quatre
classes.

Cependant, un accord sur la ruralité signé
en 2017 engageait les services de l’État et
ceux de l’Education nationale pour maintenir les 4 classes pour les 3 années suivantes.
Grâce à la vitalité de notre territoire et
l’attractivité des services publics du bourg
centre, 115 à 120 élèves vont faire leur rentrée en 2021 ! Cela va nécessiter l’ouverture
d’une 5ème classe.

Nadège Fillet, Chef d’établissement, nous
donne les grandes lignes du projet d’école
« flexible » Jeanne d’Arc.
« L’équipe de l’école Jeanne d’Arc de SaintJean-en-Royans œuvre depuis plusieurs
années pour accompagner la diversité des
enfants accueillis dans l’établissement.
Cette diversité est une chance pour chacun et nécessite un engagement de toute
la communauté éducative.
A la rentrée de septembre 2020, l’ouverture du dispositif ULIS a renforcé notre
démarche et nous a conduits à poursuivre
notre réflexion sur nos pratiques pour
tendre vers une école inclusive.
6
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Cet aménagement est provisoire dans
l’attente de la construction d’un bâtiment
supplémentaire dans l’enceinte actuelle
avec la création d’un préau. Des études de
faisabilité seront lancées prochainement
dans le cadre du projet « Petites Villes de
Demain ».

L’équipe pédagogique a fait évoluer ses
pratiques en s’engageant davantage vers
des actions qui visent l’autonomie et la
responsabilisation des élèves dans leur
apprentissage, des actions prenant en
compte le rythme de chacun.
L’inclusion scolaire comme source de nos
convictions et socle de nos pratiques, invite l’école toute entière vers un fonctionnement dit « flexible ».
Et ce n’est pas une classe mais une école

La volonté de présenter des produits biologiques, de proximité et de qualité est
fondamentale pour notre équipe municipale. Dès 2022, la loi Egalim imposera 50%
de produits de qualité et durable dont 20%
seront issus de cultures biologiques ainsi
qu’un repas par semaine avec des protéines végétales.
Nous avons profité du renouvèlement de
notre contrat en septembre 2021 pour
engager ces nouveautés et nous inscrire
dans une démarche de qualité.
Une offre de marché a été développée
dans un travail collaboratif avec le plan alimentaire territorial de la communauté de
commune CCRV. Il a rassemblé les communes de Saint Jean, Saint Thomas, Saint
Nazaire, Saint Laurent et Sainte Eulalie en
Royans.
« Ce nouveau marché doit nous permettre
de relever le défi de rendre accessible à
nos enfants des produits sains, frais, de
qualité et de saison, issus de modes de
productions locaux et respectueux de

Pour cette rentrée 2021, la classe supplémentaire s’installera dans le dortoir actuel.
Celui-ci sera déplacé dans une partie de
l’espace de motricité utilisé actuellement
pour l’accueil périscolaire du matin. L’accueil périscolaire se fera alors à l’école primaire.

Nouveau projet pour
l’école Jeanne d’Arc

La restauration
scolaire : un enjeu
important…

flexible que nous souhaitons bâtir :
• Une école qui recherche le bien-être et le
confort des élèves pour un apprentissage
efficace.
• Une école qui pratique l’évaluation formative.
• Une école qui fait confiance à tous les
élèves en les rendant acteurs de leurs apprentissages.
• Une école aménagée pour favoriser et stimuler la concentration.
A la rentrée 2021, nos cinq classes seront
équipées d’un mobilier adapté à un fonctionnement plus personnalisé, favorisant
le bien-être et le confort des élèves.
Je rappelle que cette réalisation est possible grâce au soutien de l’Apel (association des parents d’élèves) et à la mise en
place d’une cagnotte en ligne :
https://jaidemonecole.org/projects/319

l’environnement en assurant une sécurité
alimentaire et une réelle traçabilité » précise C Morin.
L’enquête auprès des parents a confirmé
la satisfaction de l’encadrement et de l’animation actuelle, et le souhait de conserver un prix pour les familles entre 3,45 € à
4,10 € maximum. Produits locaux et bios,
affichage devant les écoles seront des
aménagements à venir pour l’année prochaine.

Des tables pour les petits de plus en plus
nombreux, deux nouvelles cantinières
Claire et Séverine et l’aménagement de
deux services pour accueillir tous les enfants, ont déjà fait l’actualité 2021.
« Nous avons passé un accord avec les
restos du cœur pour qu’ils récupèrent les
surplus comme les fruits, les yaourts, le
fromage ou le pain et avec des éleveurs
de poules pour donner nos déchets. » précise Christine Lecomte. « Mieux gérer les
déchets sera aussi un enjeu éducatif pour
2022 ».
« On se doit de proposer un restaurant
scolaire de qualité avec un tarif variant
de 3,45 € à 4,10 € selon le quotient familial. C’est un service indispensable pour les
familles » confirme Fabienne Beguin.

La loi EGalim
Les mesures pour la restauration collective
•
•
•
•

50% d’achat de produits de qualité et durables
La diversification des sources de protéines
La substitution des plastiques
Les dons alimentaires et la lutte contre le gaspillage

Les produits qui
entrent dans les
50%

20%

Déchetterie : pensez à la vignette !
La Communauté de communes du
Royans Vercors procède en ce moment au contrôle d’accès des déchetteries du Royans Vercors. Pour pouvoir y accéder, les administrés doivent
avoir une pastille collée sur le parebrise de leur véhicule. Cette pastille
leur a été adressée par courrier fin
2018 ; elle est toujours valable. Les
administrés peuvent venir retirer une
pastille au siège de la CCRV à Saint
Jean en Royans tous les matins entre
9h et 12h00.
ATTENTION : pastille délivrée sur présentation de la carte grise du véhicule.

30%

Appellation
d’Origine
Controlée

Produits issus
de l’Agriculture
Biologique

Des bugnes pour des vacances !
Au mois de février, un groupe d’adolescents de l’association Activ’ Royans a
tenu un stand sur le marché de la place
de la mairie pour vendre des bugnes.
Leur motivation pour cuisiner et
vendre ces gâteaux que tout le monde
apprécie ? Financer leur projet de vacances !
Un peu inquiets du résultat, ils ont vite
compris que la plupart des habitués
du marché voulaient participer à cette
initiative et les soutenaient en achetant leurs bugnes qui étaient d’ailleurs
délicieuses… Leurs efforts ont payé et
ils sont bien partis pour passer du projet à la réalité cet été !

Label Rouge

Appellation
d’Origine
Protégée

Indication
Géographique
Protégée

Spécialité
Traditionnelle
Garantie

Pêche
Durable

Haute Valeur
Environnementale

Régions
Ultra
Périphériques

Par exemple : Labels équivalents bénéficiant d’écolabels
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vie locale
Les joies de la
baignade retrouvées
Souvenez-vous en 2020 ! La piscine intercommunale de Saint Jean n’ouvrait au public que le 1er juillet ! Il fallait s’inscrire sur
le site de la CCRV pour réserver un créneau horaire de 2 heures et 50 personnes
seulement pouvaient se baigner en même
temps !
Il fallait une vrai volonté des élus car
beaucoup de villes avaient fait le choix
de laisser leur piscine publique fermée
l’été dernier vu les difficultés à surmonter
pour respecter le protocole sanitaire en
vigueur...

La vie « normale » reprend le dessus petit
à petit même s’il ne faut pas oublier les
gestes barrières.

Points forts et points faibles de notre ville ont permis de clarifier
les objectifs et enjeux à atteindre d’ici six ans.
Les objectifs principaux sont de :

Espérons que le beau temps soit de la
partie pour retrouver les plaisirs de la baignade dans un cadre enchanteur et préservé !

Rezo Pouce :
l’auto-stop au
quotidien

•

A l’heure du développement des
mobilités douces et du covoiturage,
le besoin de rationaliser et de relier
efficacement les attentes des autostoppeurs et les disponibilités des
conducteurs s’est vite fait ressentir !

•
•

La piscine de Saint Jean est ouverte à
partir du 1er juin :
•
les mardis, jeudis et vendredis de
16h30 à 19h00 ;
•
les mercredis, samedis et dimanches
de 14h00 à 19h00.
Pour les mois de juillet et août :
•
tous les jours de 10h30 à 19h00.

Ainsi est né Rezo Pouce avec le soutien
fort des collectivités publiques.
Comment ça marche ? C’est simple :
le conducteur comme l’auto-stoppeur
s’inscrivent sur le site Rezo Pouce :
https://www.rezopouce.fr/.
Ils reçoivent tous deux une carte de
membre. Le conducteur précise ses
trajets réguliers ou ponctuels.
L’auto-stoppeur peut visualiser les trajets et horaires de passage du conducteur au point Rezo Pouce et n’a pas plus
qu’à s’y rendre avec une affiche sur
laquelle est marquée la destination.
Simple, sérieux et … écolo !
Plus de 200 personnes déjà sont inscrites sur le Rezo Pouce « Vercors » !

Aquagym

Le mardi et jeudi à 19h (séance de 45 mn= 6 euros)
Cours particuliers tous les jours (1 à 4 personnes) durée ½ h
(1 cours = 15 euros, 5 cours = 70 euros, 10 cours = 130 euros)
Inscriptions auprés de Juliette au 06.10.41.05.83 et David au 06.71.95.18.23

De nombreuses
informations
au bout des doigts
Une borne tactile d’informations a été
installée devant l’Office de tourisme de
Saint Jean. Elle invite les visiteurs à s’immerger dans le Royans Vercors grâce à
une modélisation 2D et 3D du territoire.
Visualiser les points d’intérêts touristiques, les sites incontournables du Royans
Vercors, leur localisation, la présentation
des différentes pratiques de plein air et les
services utiles devient un jeu d’enfant !
8
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A l’aide d’outils de navigation adaptés
(zoom, visualisation des reliefs, profils de
parcours), d’animations d’itinéraires, de
fenêtres dynamiques d’informations et de
photographies géolocalisées, les utilisateurs disposent des informations nécessaires à leur(s) pratique(s) et peuvent les
récupérer en les scannant à partir de QR
codes.
Ils peuvent alors se laisser guider pour découvrir les richesses du Royans Vercors…
La borne va évoluer au fil des mois, pour
s’adapter au mieux à la demande et aux
usages des visiteurs.

Quatre arrêts Rezo Pouce sont installés à Saint Jean : avenue Albert Chaloin face à Passion Nature, avenue des
Pionniers du Vercors devant la maison
médicale, avenue de Provence route
du camping et parking Intermarché.

•
•

Des nouvelles du programme
Petites Villes de Demain
En candidatant aux programmes de l’Etat Petites Villes de Demain et du département Centres Villes et Villages, la commune
de Saint Jean a saisi l’opportunité de s’inscrire dans des programmes ambitieux qui s’inscrivent dans la durée (6 ans).

•
•
•

•
•
•

Les trois collectivités adhérentes au programme PVD, Saint
Jean, La Chapelle et la CCRV, ont délibéré à l’unanimité fin mai et
début juin pour signer la convention d’adhésion de 18 mois avec
l’Etat.
Un ou une cheffe de projet (poste financé à 75 % par l’Etat pour
une durée de 6 ans) est en cours de recrutement. Il permettra
d’aider les élus pour mener à terme des projets pour transformer
nos villes.
Un état des lieux approfondi a été réalisé pour s’inscrire dans les
programmes Petites Villes de Demain et Centres Villes Villages.

•

Stopper la tendance démographique à la baisse et d’accueillir de nouvelles populations,
Améliorer au sens large la vie des habitants,
Concilier les besoins parfois antagonistes d’une population
âgée et d’une population de nouveaux habitants plus jeunes
(les néoruraux).
Les enjeux sont multiples :
Pallier la vacance et la vétusté des logements dans le centreville, adapter l’offre à la demande en matière d’habitat,
Dynamiser le commerce de proximité
Réaménager des secteurs urbains dégradés (construire sur
du « construit » pour réduire l’étalement urbain)
Favoriser les mobilités douces en centre-ville, la fluidité
entre les différentes places, créer une « coulée verte » en
centre-ville.
Trois grands axes d’actions se dessinent :
L’habitat (réhabilitation, déconstruction, adaptation à la
demande…)
Le commerce (redynamisation, animation, adaptation de
l’offre et des services…)
L’aménagement urbain (repenser l’espace public pour le
rendre plus attractif, agréable, vivable…)

Redynamiser Saint Jean,
bourg centre du Royans Vercors
et améliorer les conditions de vie
de ses habitants restent l’une des
priorités du mandat…

BRèVES
Lutte contre le frelon asiatique dans le
Royans Vercors
Désormais, dans le Royans Vercors, les
habitants n’ont plus rien à payer car les
destructions de nids de frelons asiatiques sont prises en charge par la commune de Saint Jean, la Communauté
de communes du Royans Vercors, le
conseil départemental et le GDS 26.
Il s’agit d’organiser efficacement la surveillance de cette invasion et la lutte
pour limiter son développement.
Le principal objectif est la destruction
d’un maximum de nids repérés.
Pour la troisième année il est mis en
oeuvre une gestion centralisée des signalements, par le site internet dédié :
www.frelonsasiatiques.fr.

Tous les signalements des nids de frelons asiatiques doivent être effectués
sur la plateforme régionale www.frelonsasiatiques.fr avec envoi d’une photo
obligatoirement.
Les personnes sans outil informatique
pourront toutefois contacter la section
apicole du GDS26 pour faire un signalement au 04 75 78 48 30.
Elles devront transmettre leur coordonnée téléphonique, ce qui permettra au
technicien de les contacter.
A noter que l’application « Signalez le
frelon asiatique » est disponible sur
smartphone.

Raccordez-vous à la fibre optique !
La fibre optique est disponible sur une première partie de la commune de St Jean.
Testez votre éligibilité sur :
www.ardechedromenumerique.fr,
rubrique «A quand la fibre chez moi ?»
Consultez la liste des opérateurs sur :
www.ardechedromenumerique.fr/page/
particuliers-operateur-public
Pour toute question, contactez la hotline au 04 82 48 00 18 (prix d’un appel
local – du lundi au vendredi 8h-20h) ou
rendez-vous sur la Foire aux Questions :
www.ardechedromenumerique.fr/faq
Saint-Jean-en-Royans - N°37- Octobre 2020 |
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santé & vie sociale
Accueil au Centre de Vaccination.

Samedi 24 avril 2021 : Dernier briefing à La Parenthèse
avant une opération de vaccinations flash.

interview

Rencontre avec le Dr. Cheminel
au Centre de Vaccination
de Saint-Jean-en-Royans
Le Journal Municipal : Docteur Cheminel bonjour !
Comment se passe l’organisation du centre de la Parenthèse et quelles sont les personnes en charge de
la vaccination ?
Docteur Cheminel : Pour l’organisation générale, on a une
équipe de coordination avec un médecin responsable, une
responsable administrative, un responsable logistique
et une responsable du planning qui veillent au bon fonctionnement, aux procédures, à la livraison des vaccins,
à l’adéquation entre le rendez-vous et le stock que l’on a.
Quand on vaccine les après-midis et les samedis où on
est ouvert, ce sont les bénévoles et les professionnels de
santé du territoire, infirmières, sages-femmes, maïeuticiens, médecins en activité ou retraité et d’autres professions médicales et paramédicales qui vont faire tourner le
centre et qui réalisent les vaccinations des personnes.
Comment s’est organisé l’engagement de tous ces professionnels de santé ?
Cela a débuté en janvier 2021. L’ARS nous a sollicité pour
monter un centre de vaccination à Saint Jean en Royans
parce qu’on avait été assez réactifs sur la prise en charge
du Covid. On a monté un cahier des charges validé courant
février et on a eu une autorisation définitive d’ouverture
par l’ARS et la Préfecture au 3 mars devant la qualité du
cahier des charges, de ce qui était prévu en nombre de
vaccinations, des besoins de la population et parce que
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tout avait été déployé au préalable sur la prise des RDV, la
gestion du stock de vaccins, des livraisons.
C’est essentiellement une logistique compliquée qu’on
avait avec le Pfizer au départ. Plus que d’avoir un RDV et
une personne qui vienne se faire vacciner, ce qui était
compliqué, c’était comment on achemine le vaccin à Saint
Jean, comment on le stocke, comment on garantit que la
dose utilisée est encore valable et qu’on a tracé le suivi des
températures et la date de péremption. On avait besoin
d’obtenir la confiance de l’ARS puisque nous ne sommes
pas un hôpital mais une petite équipe de professionnels
de santé.
L’organisation du centre de vaccination rassemble combien de professionnels et de bénévoles ?
Au total, si on prend en compte tous les professionnels et
bénévoles qui ont pu intervenir de près ou de loin sur le
centre de vaccination depuis le début de l’année, on doit
être facilement aux alentours de 150 à 200 personnes !
Quelle est l’ambiance vu le nombre ?
On a de la chance d’avoir une excellente ambiance de travail et ça depuis le début puisqu’il y a une très bonne dynamique, beaucoup de volontariat et d’enthousiasme sur
place à participer. La machine ne s’est pas grippée pour
des questions de conflits internes. On n’avait au quotidien
que le plaisir de travailler, de vacciner.

Qu’est-ce que vous retiendrez de plus
marquant pour ces derniers mois pour
ce centre de vaccinations ?
Ce qui a de plus marquant, ça va être
les résultats, les statistiques que l’on
va avoir. On va arriver normalement fin
juillet à plus de 200 bénévoles et professionnels mobilisés, à un total de plus de
13000 injections réalisées et seulement
6 doses de perdues, sachant que l’on est
une commune d’environ 3000 habitants
sur une communauté de communes
de 9000 à 10000. C’est énorme pour
une petite équipe de professionnels et
bénévoles locaux et je pense qu’on doit
être dans le top de ce qui a pu se faire
dans le milieu rural en France dans la
lutte contre le covid depuis le début
de l’épidémie. En termes de réactivité,
on peut être très très fier de ce que
les bénévoles et les professionnels du
Royans Vercors ont pu accomplir parce
que c’est assez incroyable et il faut le
saluer…
De nombreux patients ont fait part
de leur satisfaction, de la qualité de
l’accueil du centre ; quelles sont selon
vous les raisons de ces réactions ?
Il y avait vraiment pour tous, la volonté
de se dire que c’était un échange gagnant. Je donne de mon temps pour
aider à la lutte contre le covid sur mon
territoire et en même temps je suis
gagnant puisque c’est gratifiant de
pouvoir faire quelque chose quand on
est sans arme depuis un an face à une
crise sanitaire. En plus ça permet d’accéder à la vaccination et enfin pouvoir
se protéger soi et sa famille contre le
covid. Je pense que ce qui a bien fonctionné, c’est qu’on a été transparent dès
le début et qu’on n’a jamais caché notre
gratitude vis-à-vis des bénévoles qui
venaient nous aider et c’était en grande
partie grâce à eux que l’accueil se faisait de bonne qualité, qu’il y avait de la
fluidité dans la circulation des patients,
que les temps d’attente étaient respectés. C’est positif parce que ce sont des
gens du coin qui sont venus nous aider,
qu’ils étaient contents de participer, de
rendre service à la population.

Et votre relation avec les collectivités ?
On a eu d’excellentes relations depuis le
début. On n’a pas eu de difficultés à utiliser la Parenthèse ; ça s’est fait presque
spontanément. On l’avait déjà empruntée pour le dépistage ou comme centre
de consultations lors du premier confinement. Et puis à chaque fois on a eu
aucun problème pour avoir un appui sur
la communication, ou sur de la logistique parfois même au dernier moment
! L’ARS nous demandait quelquefois des
opérations seulement 48h à l’avance.
On a donc bénéficié d’une très grande
réactivité et à chaque fois cela a suscité de grands élans, un grand enthousiasme. Cela a été agréable de travailler
avec des acteurs qui sont prêts à nous
suivre.
Est-ce que vous voulez rajouter
quelque chose ? Avez-vous une
conclusion ? J’ai senti que c’était
presque un peu un challenge pour vous
! Les mails que vous nous envoyiez
régulièrement… On sentait une forte
motivation de votre part ?
Ce n’est pas mon travail à la base une
telle organisation et ça ne fait pas partie de mes compétences spécifiques.
Par contre, je pense que lorsqu’on se
retrouve à devoir manager une équipe,
il faut qu’il y ait du positif, de l’enthousiasme. Si on donne l’impression que ça
va être dur de se lever en week-end à 6h
du matin pour faire 10 à 11h de vaccination en continu en plus de ses activités
professionnelles, et bien on n’a pas envie de se lever ni d’y aller… Dans la communication j’ai essayé de faire preuve
au maximum d’un enthousiasme parfois
débordant pour que les professionnels
et les bénévoles se rendent compte de
la gratitude qu’il allait y avoir derrière,
de l’importance que ça allait avoir…
Je suis fier du résultat !

Maison de santé du
Royans
C’est dès le lundi 31 mai que les premiers
patients de médecine générale étaient
accueillis dans les locaux de la Maison de
santé. Les médecins et professionnels de
santé avaient profité du Week-end pour s’y
installer.
Les services du département (Centre
Médico-Social et PMI), situés au rez-dechaussée, s’installeront début septembre
et seront précédés de quelques jour par
l’ouverture du cabinet dentaire au 2ème
étage.
Une inauguration officielle sera organisée
en septembre prochain.

La Municipalité tient une nouvelle fois
à remercier tous les professionnels
de Santé et les bénévoles pour leur
implication dans ce combat contre
l’épidémie.
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vie associative
Aux Rochers de la Sausse
La randonnée est une pratique accessible au plus grand
nombre…
Une bonne paire de chaussures, une tenue adaptée, un
bâton (voire deux) et c’est parti !
Nous avons rencontré Marie-Noëlle Bénistand et Dominique
Chicot, du groupe randonnée d’Activ’Royans.

Une nouvelle aire de
décollage pour le vol
libre à Gaudissart

interview

Les joies de la marche
Le Journal Municipal : Marie-Noëlle et Dominique bonjour !
Vous voulez bien vous présenter en quelques mots ?
Marie-Noëlle : Bonjour ! A la retraite depuis 3 ans, je me suis très
vite inscrite au groupe randonnée pour adhérer au bureau et proposer des parcours en collaboration avec Dominique et Christian
Ezingeard. Mon plaisir : partager ma passion et faire découvrir des
paysages que j’apprécie particulièrement. Je suis une «contemplative» qui se laisse émouvoir par l’odeur
de la nature, la vue d’un animal au tournant
d’un chemin, une mer de nuages, des sommets enneigés, la sensation des sentes
sous les pieds...
Dominique : Bonjour ! J’ai 72 ans et viens
du plateau du Vercors où j’ai fait ma vie professionnelle et j’habite Saint Jean depuis
2016. J’ai toujours pratiqué la randonnée par
amour de la montagne et parfois de la solitude…
L’activité randonnée n’existait pas à
Activ’Royans… Vous l’avez proposée
et structurée ? Combien êtes-vous
aujourd’hui dans ce groupe de randonneurs ? N’êtes-vous pas un peu « victimes » de votre succès ?
Marie-Noëlle : 70 personnes environ sont
inscrites et se répartissent en 2 groupes : lundi, jeudi. Effectivement, cet engouement commence à poser quelques problèmes
d’organisation. Un effectif important modifie quelque peu l’ambiance familiale qui existait au départ. Il ne faudrait pas que cela
entraîne une organisation trop structurée car nous voudrions
conserver ce côté « familial» et «amical» qui nous est cher.
Dominique : C’est vrai que nous avons triplé le nombre d’adhérents
en 2 ans ! C’est effectivement devenu compliqué de gérer un tel
groupe car le plaisir est moindre et le stress plus grand quand nous
sommes très nombreux en sortie.
Quel est le portrait type d’un marcheur du groupe randonnée ?
Marie-Noëlle & Dominique : Il n’y a pas de portrait type d’un marcheur. Le but est de se faire plaisir, chacun à son niveau, chacun
dans ce qu’il est et de ce qu’il attend de cette journée découverte
de la nature.
12
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Comment organisez-vous vos sorties ? Quelles difficultés rencontrez-vous ?
Marie-Noëlle : Le lundi s’adresse aux marcheurs aguerris avec des
parcours plus longs en distance et des dénivelés plus importants.
Le jeudi est réservé aux personnes désirant marcher sur des
parcours plus «tranquilles». Ceci dit, les découvertes sont tout
aussi intéressantes et la convivialité reste la règle. Les personnes
peuvent marcher les 2 jours évidemment… les
parcours sont variés : du Royans au Vercors, la
Gervanne, les Coulmes, les Chambarrands…
Dominique : Avant la Covid nous faisions une
rando difficile (entre 15 et 20 kms et 500 à 1000m
de dénivelé) le lundi ; et une sortie plus facile,
moins pentue et à rythme plus lent le jeudi. Le
principe est le covoiturage pour les transports.
Nous prévenons les gens par mail de l’heure de
départ et du but de la sortie.
Comment vous êtes-vous adaptés et aux
confinements successifs ?
Marie-Noëlle & Dominique : Nous avons suivi la
réglementation gouvernementale et de la FFR :
pas plus de 6 personnes, avec des parcours de
10 kms 3 fois/semaine.

Des projets de sorties pour cet été, cette année ? Un séjour
« rando » de 4 à 5 jours prévu pour se retrouver tous ensemble ?
Marie-Noëlle & Dominique : Pas de projets pour l’instant… C’est
trop compliqué sur le plan sanitaire.
Merci Marie-Noëlle et Dominique de nous avoir parlé de votre
passion et « bon vent » au groupe randonnée d’Activ’Royans !

Nom : Groupe randonnée
Association : Activ’Royans
Nombre d’adhérents : 70
Adhésion : 15€/an

Responsables :
Marie-Noëlle Bénistand :
mnbenistand@gmail.com
Dominique Chicot :
do.chicot@wanadoo.fr

Entre le vol libre et le Royans, c’est une
vieille histoire. Si les premiers vols en aile
delta remontent au début des années
quatre-vingts depuis la route de l’Arps,
les pionniers du club Vercors Vol Libre ont
rapidement remarqué le site de Gaudissart
pour aménager un décollage adapté aux
ailes delta, équipé d’un tremplin.
Quelques vols en parapente dès le début
des années quatre-vingt-dix ont confirmé
l’intérêt du site.
En 2006, des travaux d’élargissement du
site de décollage ont permis une pratique
un peu plus adaptée au parapente. Malgré un site présentant des points noirs en
termes de sécurité, la pratique du parapente s’est accrue de manière notable. La
qualité de l’aérologie et un paysage grandiose y sont pour beaucoup.
Le club de Parapente de Valence « les Ti-

Vacances à St-Tropez
avec Lou Riou !
Et si vous partiez en week-end ou en vacances à Lou Riou à St Tropez ?
L’œuvre Saint Jeannaise a été créée en 1932
pour favoriser le départ en vacances des
enfants, des familles et des seniors à la mer
et à la montagne. Elle s’appuie sur son village
de vacances Lou Riou à St Tropez dont elle
est propriétaire pour accueillir classes de
mer, séjours, stages, biennale d’art et handicap...et les vacanciers de l’été.
« L’équipe est prête pour accueillir tout l’été
! Les recrutements de plusieurs jeunes du
canton pour juillet et août sont faits » explique la Directrice Slavica Glisic.
« Nous espérons que les Saint Jeannais et
les habitants du Royans Vercors vont s’ins-

chodromes », principal utilisateur du site,
a bâti un projet ambitieux pour cette aire
de décollage. Il repose sur trois idées directrices : la sécurité, l’accès au parapente
pour les personnes handicapées, l’installation d’une école professionnelle.
Le partage : au sein du club des « Tichodromes » existe une section Handi qui permet de faire voler des personnes atteintes
d’un handicap. Le projet prendra aussi en
compte l’activité Handi évitant de longs
déplacements jusqu’à des sites aménagés
comme Annecy ou Millau
.
La formation : des moniteurs et bi-placeurs professionnels locaux envisagent de
créer une école de parapente.
Cette école d’un effectif de 3 à 5 moniteurs formera 150 à 200 élèves pilotes par
an avec un impact attendu important sur
l’économie locale (restauration, hébergement...).
La fréquentation du site et le nombre de
vols vont augmenter. Dans une optique de
sécurité, la commune de Saint Jean aide
le club des « Tichodromes » à trouver un

terrain d’atterrissage secondaire afin de
délester l’atterrissage sur l’aérodrome de
Champlong.
Le coût estimé de cette nouvelle aire de
décollage est de 200 000€. Depuis un an,
la commune soutient ce projet de sport
de pleine nature qui participe à l’attractivité du territoire et à son développement
touristique. La CCRV apporte son aide en
ingénierie pour les demandes de subventions (80%). La commune de Saint Jean,
propriétaire foncier, en prendra la maîtrise
d’ouvrage.
Ce projet coche toutes les cases : tourisme doux, activité de pleine nature,
faible empreinte carbone, développement
économique, attractivité du territoire…
Soutenue par le Conseil Départemental qui
encourage le développement des activités de pleine nature, la commune de Saint
Jean en Royans met tout en œuvre pour
qu’il se réalise !
Yvan Petipierre
Président du club des Tichodromes

crire nombreux pour les séjours séniors,
les séjours familles, les séjours randonneurs ! Beaucoup de Saint Jeannais sont
allés dans ce centre de Saint Tropez dans
leur enfance mais ils ne pensent pas forcément à y retourner pour leurs vacances…
Lou Riou a su garder cet « esprit colo » ;
à 300 mètres de la plage, il offre des vacances familiales inoubliables dans un lieu
qui reste imprégné du passé fraternel et
solidaire des colos d’antan » nous confie
la Présidente de l’œuvre Saint Jeannaise
Fabienne Beguin.
Alors, pas d’hésitation ! Direction la mer,
Saint Tropez mais à Lou Riou…
Pour se renseigner, le site internet de Lou
Riou : www.louriou-vacances.com
ou au 04.94.97.03.19.
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travaux
L’aire de jeux
Berthelot fait peau
neuve !

Une panne de plus à la
chaufferie du réseau
chaleur !

Des nouvelles des
travaux rue Constant
Abisset !

C’est l’aire de jeux la plus fréquentée peutêtre de Saint Jean et elle avait besoin d’un
rajeunissement !

La municipalité a dû reprendre le réseau
chaleur en régie directe depuis juillet
2020. Ce réseau est vétuste et les pannes
se succèdent. Mais celle de début avril a
nécessité l’arrêt complet de l’alimentation
bois ! La chaufferie tourne donc à 100%
sur le fioul alors que c’est 20% à peine en
temps normal… La facture est donc « salée » pour la commune et s’élève à 25000€
par mois. Avec près de 50 000 litres de
fioul consommés par mois, on s’éloigne de
la Transition Ecologique importante pour
les élus. L’objectif est donc de réparer au
plus vite même si le montant prévisionnel
des travaux s’élève à 40 000€… Et de trouver rapidement une solution pérenne et à
faible empreinte carbone pour le chauffage des bâtiments communaux !

D’importants travaux de « mise en séparatif des réseaux (les eaux usées des eaux
pluviales) d’assainissement et renouvellement du réseau d’eau potable » ont démarré début mars place Maurice Faure, rue
Constant Abisset et les rues afférentes.

Le sol a été raclé en profondeur et a été
comblé de graviers spécifiques aux aires
de jeux pour enfants. Des bancs et des
tables également ont été installés.
Rappelons que c’est une aire de jeux pour
les enfants et un espace de détente pour
les parents et non un parc canin pour les
besoins des animaux de compagnie….

Des arceaux à vélos
beaux, costauds et
locaux !

L’aire de jeux Berthelot et les
escaliers, avant / après.

A l’heure des mobilités douces et des changements d’usage dans les déplacements,
ce type de mobilier urbain manquait vraiment à Saint Jean.
Un petit groupe (Anne-Marie Fraysse, Bernard Rouveure et Nicolas Chabert) s’est
réuni sous la houlette d’un élu pour ce projet d’aménagement urbain.
C’est l’entreprise Métal’Art de Saint Jean
qui a fabriqué ces arceaux à vélos beaux,
costauds et locaux !.
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Les grandes lignes des travaux :
•
Ouverture d’une tranchée pour mise
en œuvre des 3 réseaux : eau potable,
assainissement et eau pluviale,
•
Reprise des 3 branchements (suppression du plomb), des particuliers,
•
Réfection pleine largeur en enrobé
des voiries.
La place Maurice Faure fera l’objet d’un
aménagement voirie et paysager complet
à la suite de ces travaux.
Pour ce chantier, le groupement TOUTENVERT / BLANC / CHAMBARD a été retenu
pour un montant de 957 561.60 € TTC.

Vous avez peut-être remarqué cet étrange
tube en acier en forme de tire-bouchon sur
la place du Champ de Mars…

Une œuvre d’art ? Non mais ça pourrait…
C’est un arceau à vélos tout simplement !
Chaque place du village aura bientôt le
sien.

riverains et notamment pour l’entreprise
Blanc déjà touchée par les règles sanitaires Covid en vigueur, la circulation et le
stationnement ont été modifiés.
La municipalité, consciente de la gêne
occasionnée par ces travaux, a tout fait
en concertation avec les entreprises pour
les minimiser, même si cela a entraîné une
plus-value importante. La durée des travaux a été réduite de moitié (le calendrier
prévisionnel était de 9 mois…).

La réunion publique d’information prévue
n’a pas pu être organisée étant donné le
contexte sanitaire à l’époque mais les riverains ont reçu un courrier précisant les
modalités d’intervention et le calendrier
prévisionnel du chantier.
De par l’importance et durée du chantier
qui aura forcément un impact sur la vie des

Une « Chaucidou » Avenue des
Pionniers du Vercors !
Pourquoi ce panneau
> STOP <
Place de l’Eglise ?
Un panneau STOP à cet endroit, bien sûr
c’est provisoire.
A la demande du maitre d’œuvre il fallait
sécuriser et faciliter le va-et-vient des
camions et engins du chantier d’assainissement rue Constant Abisset.
D’autres changements provisoires de circulation seront peut-être mis en place.
Nous vous tiendrons informés.

Dans le cadre de l’amélioration et de la sécurisation des entrées
de ville, des travaux seront prochainement réalisés Avenue des
Pionniers du Vercors. De chaque coté les trottoirs seront élargis
et mis aux normes PMR facilitant le déplacement des fauteuils et
poussettes en toute sécurité.
La voie de circulation sera aménagée en CHAUCIDOU. Le terme
chaucidou est une contraction de l’expression « chaussée pour les
circulations douces ». Ce sera également une CVCB « Chaussée à
Voie Centrale Banalisée » qui permet l’adaptation de l’espace public aux cyclistes en créant une voie centrale réservée aux automobiles et de chaque coté une voie réservée aux vélos.
La CVCB implique des changements dans les habitudes de circulation des usagers mais répond à une attente forte des concitoyens
désireux de se déplacer à vélo dans des conditions de sécurité

satisfaisantes.
Cet aménagement sera installé à titre expérimental avenue des
Pionniers du Vercors depuis la place du Champ de Mars jusqu’à
l’intersection avec la rue Constant Berthet.
Saint-Jean-en-Royans - N°37- Octobre 2020 |
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Ça s’est passé chez nous...

Race Across France

L’artisanat d’art
s’est exposé en
centre-ville

Saint Jean ville étape et d’arrivée le 25 juillet 2021
La RAF est la première épreuve d’ultra-cyclisme en France : 2600
km de la méditerranée aux plages de Normandie !! Ces « forçats
du vélo » venus du monde entier, professionnels et amateurs,

Lancées en 2002, les Journées
Européennes des Métiers d’Art
sont organisées tous les ans au
printemps par l’Institut National
des Métiers d’Art et par les Chambres de Métiers et de l’artisanat.
Ces journées sont l’occasion pour le public d’aller à la rencontre
des Métiers d’art et de découvrir leurs savoir-faire. Initialement
prévue le temps d’un week-end à La Parenthèse, la manifestation
a dû s’adapter à la situation sanitaire !

Tour Cycliste Féminin International
St Jean ville étape du Tour le 12 septembre 2021
La 19ème édition du Tour Cycliste Féminin International se déroulera du 8 au 14 septembre, sur les routes des cinq départements de
Arrivée de la RAF en août 2020.

« Vers Ta Co Création », association de promotion de l’artisanat
d’art du territoire, en partenariat avec la Mairie et la Chambre de
Métiers de l’artisanat Auvergne Rhône Alpes ont organisé les Journées Européennes des Métiers d’Art à Saint Jean.
Cette manifestation a pris la forme d’une exposition dans les vitrines des restaurants et commerces au mois d’avril pendant une
dizaine de jours.

Combe Laval sous les feux de la
rampe !
Au mois d’avril, le calme règne d’ordinaire au Col de la Machine ...
Mais La quiétude des lieux a été perturbée voici deux mois. Une
centaine de techniciens, régisseurs, cascadeurs professionnels,
une équipe de restauration, des agents de sécurité… avaient pris
possession des lieux. Objectif : tourner dans Combe Laval les
scènes de poursuites en voiture du prochain film « Les Gars sûrs »
de Louis Leterrier avec en vedettes principales Omar Sy, Laurent
Lafitte et Izïa Higelin ; une grosse production qui sortira en 2022.
Au gré de leur déambulation dans le centre-ville, les promeneurs
ont pu découvrir les métiers d’art du territoire ainsi que le travail
de chaque artisan grâce à une banderole de présentation et à une
pièce exposée.

Le régisseur adjoint, Olivier Corcos, a tenu à remercier la municipalité de Saint Jean : « Dès notre prise de contact début février,
la commune de Saint Jean s’est montrée enthousiaste et a joué
un rôle de facilitateur auprès du département notamment. Elle
nous a permis aussi de solutionner une multitude de problèmes
qui ne font que s’additionner juste avant et pendant le tournage…
Un grand merci ! ».
Trois jours de tournage, des heures d’images pour trois à quatre
minutes d’une scène de poursuite en voiture qui, d’après le réalisateur, sera LA scène d’action inoubliable du film !
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Le Royans
Terre de vélo

passeront à Saint Jean les samedi 24 et dimanche 25 juillet. Les
organisateurs, subjugués par la beauté du Royans Vercors et plus
que satisfaits par l’accueil et les moyens mis à disposition par la
municipalité, ont renouvelé ce partenariat pour la troisième année
consécutive.
Saint Jean est ville arrivée du « petit » parcours : 180 cyclistes
mettront pied à terre après 500 km non-stop en passant par le
Ventoux… Un repas cycliste à base de produits régionaux les attend dimanche midi dans les restaurants du village et une remise
de médailles aura lieu au Champ de mars à 19h. Venez applaudir les
royannais qui auront relevé ce défi !
Après s’être restaurés et reposés au gymnase, 300 ultra-cyclistes continueront jusqu’à Annecy (seconde ville étape) ou iront
jusqu’aux plages de Normandie pour les plus fous après 7 à 9 jours
de vélo non-stop ! Dimanche 25 juillet, venez encourager les « fous
de vélo » !

Vercorsman Acte 2
Les 28 & 29 août 2021 se retrouveront les triathlètes du monde
entier pour la deuxième édition du Vercorsman. Ils s’élanceront
à nouveau de St Nazaire pour affronter les eaux de la Bourne à la
nage puis sillonner les routes du Vercors à vélo en passant par St
Jean, et enfin s’offrir une petite course pédestre sur l’aqueduc ! 2
formats sont au programme : Vercorsman S (natation 750m / vélo
24 kms / course à pied 5kms) et Vercorsman XL (2kms / 115 kms /
22 kms).
Inscrivez-vous pour vivre une expérience sportive inédite, ou
n’hésitez pas à contacter l’organisation si vous souhaitez apporter
votre aide en tant que bénévole …
Pour tout renseignement :
http://vercorsman.com/

l’Ardèche, la Drôme, du Gard, de la Lozère et du Vaucluse.
L’an dernier, les meilleures cyclistes féminines mondiales étaient
arrivées à Font d’Urle Chaud Clapier après une étape d’anthologie…
Ce dimanche 12 septembre, les championnes reviennent dans le
Royans-Vercors, terre de vélo. Les coureuses prendront le départ
en début d’après-midi et effectueront 2 petites boucles dans le village avant de défier les cols et routes escarpées du Vercors. Pas
certain qu’elles arrivent groupées à l’arrivée quelques heures plus
tard après 113 km et 2640 mètres de dénivelé positif…
Dimanche 12 septembre, ce sera la fête du vélo toute la journée à
Saint Jean (programmation d’animation en cours).
Il est à noter que l’engagement du TCFIA sur les faits sociétaux
d’actualité est bâti sur la notion de RESPECT :
•
respect de l’environnement en faveur de la promotion de la
biodiversité et des énergies renouvelables et la protection
des rivières,
•
respect des êtres humains avec la LIGUE pour la lutte contre
les cancers et avec les associations et services publics de
protection de la femme et les CDOS pour les luttes contre les
violences faites aux femmes.
Cet évènement se place aussi dans le cadre de nos actions au profit du sport, de l’animation du territoire et de sa promotion. Il est
accompagné par le Département de la Drôme dans son plan global
de valorisation et d’animation des Sublimes Routes du Vercors.
Saint-Jean-en-Royans - N°37- Octobre 2020 |
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patrimoine
De la Chartreuse du Val Sainte Marie de
Bouvante à l’Eglise de Saint Jean En Royans.
C’est en 1144 à Bouvante, au fond d’une combe baptisée à cette occasion Val Sainte Marie, que viennent s’établir des moines de la Grande Chartreuse. Ils sont à la fois agriculteurs et forestiers ; ils pratiquent l’hospitalité et la charité.
La Révolution française met fin à six siècles de vie cartusienne en ce lieu et les biens
de la Chartreuse sont vendus comme biens nationaux. C’est ainsi que la municipalité
de Saint Jean se porte acquéreuse de l’autel, de l’horloge et des boiseries. L’acquisition
de ces biens en 1791 se fait aux enchères « à la bougie », selon une coutume du 15ème
siècle et pour la somme de 155 livres. Ce « boisage » comprend alors 11 tableaux, couplé
à quatre lions en sculpture. Il est admis que les sculptures sont l’œuvre d’artistes français et les peintures d’artistes italiens, sous la direction des Chartreux.
Ces boiseries, telles que nous les voyons aujourd’hui, sont incomplètes (8 tableaux sur
11). Elles ont été restaurées en 1972 et sont d’une qualité remarquable. Ces peintures et
sculptures, d’inspiration baroque, illustrent des points essentiels du message de l’église
et les principaux thèmes de la religion catholique.

L’ART EN VITRINE
Saison 2
L’initiative nationale DÉCO D’ART vise à dynamiser les centres-villes en offrant une visibilité
aux artistes et de l’attractivité aux vitrines des
commerçants et artisans locaux.
Durant les mois de juillet et août, peinture, photographie, sculpture … sont à l’honneur dans
une quarantaine de vitrines des commerçants
et artisans membres de l’UCIA de Saint Jean !
Le Mercredi 7 Juillet de 18h à 20h, venez échanger avec les artistes et vos commerçants de
proximité lors du vernissage prévu dans tous
les commerces participants.

Dans le premier tableau des boiseries, un ange nous introduit à leur lecture ! L’index en
l’air, il nous incite à porter notre regard vers le ciel et semble nous rappeler que c’est un
lieu d’enseignement religieux.
A une époque où peu de gens savaient lire, ces boiseries se voulaient en effet une catéchèse illustrée de l’histoire chrétienne.

parole politique

Cet été, partez à la découverte du travail d’artistes venus d’ici ou d’ailleurs, au gré du beau
soleil d’été dans les rues de Saint Jean en
Royans.

Expression de l’opposition

Le rallye Paul Friedman
Du 16 au 18 juillet
Le 39ème Rallye de la Drôme Paul Friedman, doublé du rallye VHC, et exceptionnellement pour la première fois un VHRS*, établira ses quartiers à Saint Jean du
16 au 18 juillet 2021. L’édition 2021 est pour tous les amateurs, les passionnés et
les acteurs du sport automobile une année particulière. Nous comptons sur votre
solidarité et votre compréhension pour l’adaptation des mesures exceptionnelles
qui vous seront demandées.
Bon rallye à tous !
*Les VHRS (Rallyes Historiques de Régularité Sportive). La vitesse n’étant jamais
l’objectif à atteindre, la régularité est un exercice spécifique qui exige rigueur et
précision. Pour tout équipage participant à un Rallye Historique de Régularité
Sportive, le principe reste simple : coller, en toutes circonstances, à la seconde
près à la moyenne horaire qu’il a choisie avant le départ
Trois catégories de voitures sont admises : les « Régularité Historique », les «
Régularité Prestige » qui regroupent les modèles de Grand Tourisme de série en
conformité routière et les « Tourisme » (voitures de plus de 20 ans).
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En s’inscrivant dans les dispositifs « Petites villes de demain » et « Centres villes et villages », la commune s’engage
dans une politique de revitalisation du centre bourg, avec l’aide financière de l’Etat et du Département. C’est important
pour Saint-Jean !
Dès lors, est-il cohérent d’accepter la création d’une grande surface spécialisée bricolage/jardinage sur la zone de la
Roue quand on sait que le développement des zones commerciales entraine un déclin des centres-villes et de leurs
commerces?
Alors qu’aucune information, ni débat sur ce sujet n’a eu lieu en conseil municipal, voici notre position : pour développer la vitalité du centre de Saint-Jean, pour être en cohérence avec les dispositifs votés et financés par l’argent public,
pour sauvegarder les commerces locaux, nous refusons l’implantation de cette grande surface.
Claire Villard, Marie Guirimand, Dominique Plançon, François Pinter

Expression de la majorité
Le projet d’implantation d’une surface de vente de bricolage a été proposé pour être examiné en CDAC (commission
départementale d’aménagement commercial) le vendredi 4 juin. Le dossier complet et l’avis de la Direction Départementale des territoires nous ont été transmis le lundi 31 mai, soit 5 jours avant la date.
Compte-tenu de ce délai trop court, nous avons demandé à l’entreprise concernée de retirer son dossier pour, d’une
part le corriger et d’autre part permettre un débat local avec les parties concernées.
Le groupe majoritaire du conseil municipal
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