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La mairie est ouverte le mardi et le vendredi
de 14h à 19h – actuellement jusqu’à 18h.
Téléphone : 04.75.58.16.41
Mail :

ma-stjch@inforoutes-ardeche.fr

Site Internet : www.stjeanchambre.com
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L’équipe municipale

De gauche à droite
Kévin CHIEZE
Blandine BALAY
Jules DREUMONT
Bernard CANAT
Gilles DURAND - Maire

Nadine DUNOYER
Joël CHARRETTE
Laurence SEYCHAL
Sébastien ROSTAIND
Stéphanie CHAUSSINAND
Yannick BOUVARD

Information citoyenne : lors de son audience du 7 septembre 2020, le tribunal
administratif a émis le jugement suivant :
« Mme Stéphanie Chaussinand est proclamée élue à l’issue du premier tour
de scrutin qui s’est tenu le 15 mars 2020 à Saint-Jean-Chambre. »
Et par conséquent,
« Les opérations électorales du second tour qui se sont tenues le 28 juin 2020
à Saint-Jean-Chambre sont annulées. »
Vous pouvez contacter :
Le maire, Gilles DURAND au 06.59.74.08.19
La 1ère adjointe, Nadine DUNOYER – déléguée aux affaires périscolaires au
06.10.87.68.62
Le 2nd adjoint, Bernard CANAT – délégué à la voirie et aux bâtiments au
1
06.28.23.04.33

Le mot
du Maire
Comme cela n'a pas été possible au moment de l'installation du Conseil je profite
de ce premier bulletin municipal pour adresser aux électeurs, qui dès le premier tour
ont voulu témoigner, par leur vote, leur confiance en notre équipe, un grand merci.
Dès notre installation nous avons élaboré un projet global de développement pour
notre village et c'est avec cet outil que nous arbitrerons les choix des futurs
investissements indispensables à notre commune. Ce document sera disponible
dans les prochaines semaines sur le site internet de Saint-Jean-Chambre, il sera bien
sûr à affiner et, dès que les conditions sanitaires nous le permettront, nous vous
proposerons un débat sur ce thème.
La profession de foi que nous vous avons présentée durant les élections municipales
s'inscrit dans le projet cité plus haut. Elle est devenue notre feuille de route pour les
six années à venir. Parmi les thèmes proposés nous avons décidé de traiter en
priorité l'information et, comme vous avez pu le constater, nous avons très
rapidement déployé des moyens pour créer une communication complète,
moderne et efficace, par mail, par SMS et pour ceux qui le souhaitent, par courrier.
Le site internet a été remanié, il contient de nombreuses informations et des liens qui
vous faciliteront la vie, je vous invite à le consulter régulièrement.
Nous nous y étions engagés, nous avons mis en place le débat public. Le premier
thème abordé, compte tenu de l'urgence, a bien évidemment été la question de
l'antenne relais, d'autres consultations directes vous seront proposées dès qu'un
sujet nous paraitra sensible ou majeur et que la situation sanitaire nous l'autorisera.
Au nom de l'équipe municipale je tiens à remercier Véronique Noualy et Michel
Fayard qui ont fait en sorte que la transition se passe sans embuches et que la
commune continue à assurer les services dont elle a la responsabilité.
"Quoi que vous puissiez faire ou rêver, vous pouvez le faire, commencez. L'audace
a du génie, de la puissance et de la magie." »
W.H Murray
("The Scottish Himalayan Expedition" - 1951).
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Du côté des enfants…
L’école
Un effectif qui se maintient et une équipe pédagogique impliquée
Notre école s’étoffe pour le bonheur de tous. L’effectif est de 30 élèves, petits et
grands ; à la rentrée de janvier : trois tout petits nous ont rejoint et une élève de
primaire nous a quitté. L’école de Saint Jean Chambre accueille sept enfants des
communes voisines : Les Nonières, Saint-Apollinaire de Rias, Saint-Basile, Saint-Prix,
Vernoux et Silhac.
L’équipe pédagogique est conduite par Alice De SMET, enseignante des plus
petits (maternelles et cours préparatoire) ; le jeudi, elle est remplacée par Benoît
AUBIN pour son temps partiel (75%) ; Noémie OYALLON la supplée pour son temps
de direction une fois par mois. Armelle BRUNET est l’enseignante des 14 plus
grands. Quant à Delphine STUYVAERT - enseignante spécialisée - elle intervient
ponctuellement auprès des enfants qui ont besoin de soutien.
Sans l’attention et l’implication de nos 2 ATSEM, l’accueil des plus petits serait très
compliqué. Cette année, Candice PENEL et Anaïs GARDOU remplissent ce rôle si
essentiel. On les retrouve également très actives à la cantine, et à l’entretien des
locaux.
Un projet de classe découverte pour le printemps
Les projets foisonnaient à la rentrée, mais on a dû réduire la voilure pour cause de
pandémie.
Si tout va bien, à l’horizon … dès fin avril, nous voyons se profiler, pour l’ensemble
des élèves, un très beau projet de classe découverte au centre Musiflore près de
Die. Une excellente occasion de découvrir une autre nature, de se découvrir
petits et grands et de développer son autonomie. D’autres micro-projets sont
aussi en gestation (musique, teinture végétale, rencontre familles…).
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Nouveauté ! Un jardin à portée de main
Un jardin pour une culture en bacs dédié
à des plantations printanières, a vu le
jour en contrebas de la bibliothèque
grâce à la participation de certains
d’entre nous : Jules Dreumont pour le
bois, Sébastien Chaussinand pour la
confection des bacs, Michel Fayard pour la mise en place.
Tout cela valait bien une inauguration !
Ce moment convivial a eu lieu la veille des
vacances en présence des bénévoles et des
élus.

Le Centre de loisirs
Le plus petit d’Ardèche dit-on… ou
peut-être de France ?

La cantine…

Cette année, nous sommes en
mesure d’accueillir 14 enfants de 3
ans à 11 ans inclus.

Changement d’organisation
Depuis la rentrée de septembre, la
cantine a changé de formule : les
repas sont désormais livrés en liaison
froide par un traiteur de Boffres Luca’S restauration.

Avec Marilu Llanos, notre directrice
depuis plus d’un an, les enfants
goûtent souvent aux plaisirs de la
forêt.
Du fait de la crise sanitaire, 2020 a
vu la fréquentation chuter de 35%,
mais grâce aux aides exceptionnelles de la CAPCA et de la CAF,
nous serons encore là en 2021. Un
grand merci !
Contact :
afr.saintjeanchambre@gmail.com

C’est aujourd’hui une organisation
bien réglée, chacun jouant sa partition
avec efficacité.
Une
centaine
de
repas
hebdomadaires (25 enfants par jour)
est servie dans de bonnes conditions.
Pour toute information, n’hésitez pas à
contacter Nadine Dunoyer.
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Télécommunication
s
Adressage
Vous avez été nombreux à venir chercher
votre « adressage » en mairie.
Les dossiers d’adressage qui n’ont pas
été récupérés en mairie seront distribués
dans les boites à lettres.
D’ici, la mi-mars, nous espérons que
chaque habitation sera identifiée par un
numéro et une adresse.

Déploiement de la fibre
L’échéance se précise
Voilà longtemps que l’on en entend
parler… bonne nouvelle, l’échéance se
précise : le déploiement de la fibre
optique devrait se terminer fin 2023.
L’adressage en cours va permettre au
technicien de repérer, nommer les
habitations à desservir, d’où son
importance. Vous trouverez toutes les
informations sur notre site internet à
l’onglet « téléphonie ».

Téléphone fixe–Orange

Antenne relais
L’implantation de l’antenne relais
a fait l’objet de discussions
animées lors de rencontres
citoyennes en mars et avril
dernier. Lors du Conseil municipal
du 7 septembre 2020, il a été
délibéré à 8 voix pour et 3 voix
contre que :
 La commune n’accompagnera
pas ce projet et ne mettra pas à
disposition de l’opérateur SFR, de
terrains
nus
ou
viabilisés
appartenant à la commune.
 Un arrêté municipal sera pris afin
d’établir une zone de protection
contre les ondes radioélectriques
de 500 mètres autour de l’école et
de la maison des assistantes
maternelles.
 Monsieur le Maire ne signera pas
de demande préalable de
travaux portant sur un projet
d’installation d’une antenne relais
à tout opérateur de téléphonie
mobile.

Un service essentiel

Madame la Préfète a pris note de
notre délibération.

À la demande de la municipalité, un
technicien Orange va venir prochainement constater l’état de notre réseau.
Pour être plus concrets dans nos
échanges nous allons dresser un bilan
des difficultés rencontrées sur la
commune à partir des questionnaires
que vous nous avez renvoyés. Pour celles
et ceux qui ne l’ont pas reçu, il vous
parviendra dans vos boites aux lettres. 5

Une rencontre réunissant les
services de la préfecture, les élus
des
communes
alentours
concernées par la demande de
l’État de couverture des zones
blanches ainsi qu’un technicien
SFR a eu lieu. Un nouveau projet
d’implantation non situé sur notre
commune est à l’étude. Nous vous
tiendrons informé.e.s.

Travaux

Plafond de l’école
Pour un confort phonique et thermique

Le plafond de la classe des
maternelles qui n’avait pas été refait
lors des travaux de rénovation en 2018
vient d’être isolé tant sur le plan
phonique que thermique pour le
confort de tous. Parents, élus et
professionnels se sont retrouvés pour
le réaménagement de la classe après
les travaux.

Le clocher de l’église
La levée de fonds par la Fondation du
Patrimoine a porté ses fruits : nous avons
réuni à cette date environ 6300 €. Les
Saint-Jouannais et leurs voisins ont
répondu présents. Merci à tous.
À cette belle collecte s’ajoutent les
subventions du Département, de la
Région, de l’État et ainsi qu’une aide de
la fondation du Crédit Agricole.
Les travaux de réfection du clocher et
de ses planchers seront financés par
l’ensemble de ces participations.
Les travaux pourront commencer dès
ce printemps.

Les routes communales
Un plan de réfection sur 5 ans
Gilles Durand et Bernard Canat ont
accompagné un technicien du
Département
pour
dresser
un
premier état des lieux de nos routes
communales.
Il reste maintenant à définir la
répartition des travaux de réfection
sur les 5 ans à venir.
Comme chaque année,
les nids de poule ont été
rebouchés
par
notre
employé
communal
soutenu
par
des
bénévoles et des élus.

Élagage des arbres
de la cour de l’école
Un élagage bien nécessaire a
été
réalisé
pendant
les
vacances de février pour la
sécurité des enfants et la santé
des arbres.
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Vie quotidienne

Éclairage public

Réaménagement de nos
points de collectes des
ordures ménagères
De bacs de collecte plus grands mais
moins nombreux
La CAPCA va procéder à une refonte du
mode
de
collecte
des
ordures
ménagères sur le territoire, pour optimiser
les dépenses et rationnaliser les coûts.
Ainsi nos bacs de collecte actuels vont
être remplacés par des conteneurs
posés, d’une contenance équivalente
approximativement à 4 de nos bacs
familiers. Le nombre des sites d’accueil
de ces bacs vont être en baisse du fait de
leur contenance plus importante.

Vers un éclairage
économique

plus

Le SDE 07 qui a la
compétence de l’éclairage
public, propose de changer
nos anciennes ampoules au
sodium, par des ampoules
LED - dernière génération,
optimisant ainsi l’éclairage et
diminuant la consommation
électrique.

La commune va accueillir un second site
de tri sélectif en plus de celui situé face
au cimetière. Reste à définir le point
d’accueil le plus pertinent

Transport à la demande
La CAPCA prend en charge un transport hebdomadaire de Saint-JeanChambre à Vernoux le jeudi matin… une belle opportunité de mutualisation des
déplacements, de rencontre et bien sûr de solidarité.
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Point administratif
Initiation à l’informatique
C’est avec un Saint-Joannais que la
séance

d'initiation

à

l'informatique

a

débuté le vendredi 19 février 2021.
Stéphanie

Chaussinand,

conseillère

municipale,

vous

son

apporte

aide

bénévolement afin de vous familiariser
avec l'outil informatique et internet.

Aide administrative

Rappelons que ces séances sont ouvertes
pour tous et sont entièrement gratuites.
Aucun niveau préalable n'est requis.

Vous avez besoin d’aide pour
vos démarches administratives,
mais vous n’êtes pas familier

Nous élaborons ensemble les besoins de

avec

chacun, entre autres, traitement de texte,

Dunoyer

gestion des mails, compréhension des sites

accompagner

administratifs et les espaces personnels

déclarations.

(Ameli, CAF, impôts etc.)

vous au 06.10.87.68.62

Toute réservation est nécessaire afin de
profiter pleinement de la séance et pour la
bonne coordination du planning.
Renseignements et /ou réservation au
06.37.72.80.16
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l’informatique,
propose

Nadine

de

vous

dans

vos

Prenez

rendez-

On se souvient, on honore, on remercie
Cérémonie

de

commémoration

du

102ème

anniversaire de l’Armistice de 1918
La commémoration du 11 novembre 1918 s’est déroulée devant le Monument
aux Morts sur la place du village. En application du protocole sanitaire, seule
une poignée de personnes y ont assisté.
Après le discours du maire, Gilles Durand,
Joël Charrette a rendu un vibrant hommage
aux Saint-Jouannais tombés pour la France au
cours de la Première Guerre Mondiale. Vous
pouvez retrouver l’intégralité de ce moment en
vidéo sur le site de la mairie.

Une Saint-Joannaise à l’honneur !
Sylvie Tourneur, domiciliée à Bard, a obtenu la médaille de
« Chevalier dans l’ordre national du mérite » par décret du
Président de la République, le 30 décembre 2020… une
reconnaissance pour son engagement professionnel,
notamment pendant la crise sanitaire.

Zoom sur ….
Les actions collectives et solidaires
- Pour ce Noël particulier, des colis ont été offerts et distribués aux
habitant.e.s âgé.e.s de plus de 65 ans par les Amis de Saint-Jean-Chambre et
la municipalité.
- Remerciement à ceux qui ont participé à la réfection des routes avec
notre employé communal.
- Merci aussi à ceux qui ont permis la création d’un nouveau jardin pour
l’école.
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État civil

Bienvenue à …
Nova, Arcadia, Isis PLASSCHERT ABERT
habitant au village est née le 07 mai 2020 à
Romans sur Isère (Drôme)
Amaury, Bernard, Vincent Robert
ROSTAIND habitant au village est né le 3
décembre 2020 à Guilherand-Granges
(Ardèche).

Ils se sont dits oui….
Nicolas, Marie, Bernard, Louis MAURIN, et Bernard CANAT,
résidant aux Moulins se sont mariés le 19 décembre 2020

Ils nous ont quittés….
Gérard, Maurice, Joseph VUILLERMET habitant au
Perrier est décédé le 11 février 2020.
René Léon ANTHERION habitant à Dunières est
décédé le 14 avril 2020.
Guy CHIÈZE habitant au village est décédé le 26
août 2020.
Mireille, Jeanne PICCIOLI, habitant aux Rabarines
est décédée le 8 décembre 2020.
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Le mot de la fin…
Chers lecteurs, chers Saint-Joanais.e.s,
Le bulletin municipal est une rétrospective des points les plus
importants survenus depuis la dernière édition. Il reprend parfois des articles
diffusés dans les lettres d’information, notre objectif étant de communiquer
avec l’ensemble des habitants.
Disponibles sur notre site, les bulletins municipaux sont distribués dans
les boites à lettres de tous, le prochain est prévu pour le début de l’automne
Entre-temps, nous rédigerons deux lettres d’information qui cette foisci sont envoyées par mail ou par voie postale à ceux qui l’ont demandé. Si
vous ne recevez pas ces lettres d’information et que vous souhaitez les
recevoir vous pouvez en faire la demande en mairie.
À noter que votre adresse mail vous permettra également de recevoir
des informations de dernière minute, par exemple l’annonce de coupures
d’électricité par Enedis.
De plus, notre site internet est actualisé régulièrement, n’hésitez pas à
le consulter.
Un dernier mot de l’équipe rédactrice pour vous dire que nous aurions
aimé vous parler de rencontres conviviales, de fêtes, d’évènements ou de
tout autres manifestations, sources de plaisirs et de moments partagés, mais
ce n’est que partie remise… dès que la pandémie nous aura tourné le dos,
nous impulserons toute l’énergie nécessaire dans des projets afin que les
Saint-Joannais.e.s se retrouvent.

L’équipe de la « commission
communication » vous
souhaite une belle entrée
dans le printemps.
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