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LE MOT DU MAIRE

Comme je l’avais indiqué dans notre dernier 
bulletin, depuis le mois de mars c’est Gérard 
1er adjoint, avec l’équipe qui se réunit le 

samedi matin, qui gère les affaires courantes de 
la commune. C’est avec une certaine émotion que 
je rédige donc mon dernier « mot du maire », la 
transition se fait progressivement, dans la continuité.

Avec les bénévoles des « Amis du four » et 
« Géocaching et chemin », le jeudi de l’ascension a 
été jour de fête au village. Plus de 250 marcheurs 
ont découvert notre commune, les producteurs 
et l’exposition des artistes ont animé les rues 
du village. Les hamburgers, cuits au four avec la 
viande locale ont connu un grand succès. Très belle 
initiative qui sera renouvelée et merci et bravo aux 
nombreux bénévoles qui ont donné de leur temps à 
la satisfaction de tous.

Le CCAS prépare le repas des ainés le 18 juin, 
encore une occasion de rencontre qui correspond 
au repas de fin d’année qui n’avait pu avoir lieu à 
cause de la pandémie. Merci aux chasseurs pour la 
viande et aux bénévoles prêts pour tout préparer et 
pour passer un bon moment ensemble. 

Les travaux continuent, le toit de l’ancienne mairie, 
versant Nord, a été rénové par l’entreprise Peyrard. 
Cette entreprise devrait démarrer prochainement le 
mur du Moulin, éboulé suite aux orages de la fin de 
l’année dernière. Les travaux habituels de voiries 
sont aussi prévus, la suite du chemin de Bleyzac, 
par les goudronneurs ardéchois.

Les difficultés sur l’instruction des autorisations 
d’urbanisme continuent, l’ensemble des maires 
de Val’Eyrieux ont exprimé leur mécontentement 
lors d’une récente conférence de presse. Nous 
continuons à avoir des refus qui nous semblent 
incompréhensibles. Nous avons démarré l’élaboration 
de notre carte communale, une première réunion 
portant sur « l’état des lieux et le diagnostic » a eu lieu 
avec les services associés, espérons qu’à l’issue de 
cette réflexion nous obtiendrons quelques résultats 
positifs, c’est ce que m’avait promis le Préfet lors de 
notre rencontre de fin 2021.

Pour l’été nous aurons des animations déjà 
programmées, le 28 juillet, à partir de 18h, spectacle 
de rue par la Cie Amarante, le 4 août, Alain Hiver 
reviendra chanter sous le four, cette fois Jean Ferrat, 
le 14 août ce sera l’habituelle fête du four, et enfin le 
23 août à 18h, dans l’Eglise, nous aurons le concert 
du Festival de musiques en Vivarais-Lignon, duo 
de guitares avec Kalô, musique Manouche. Voilà 
des occasions de rencontres bien agréables, venez 
nombreux.

Nous pensons aux familles touchées par la maladie 
et aussi particulièrement à celles dans le deuil, nous 
leur souhaitons tout le courage nécessaire.

Je souhaite à chacun d’entre vous un bel été de 
rencontres et de paix

Michel Chantre
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POINT LECTURE

Robert Galbraith vient d’éditer son 5e roman policier 
« Sang trouble » que vous trouverez dans notre 
bibliothèque. 

Vous pouvez néanmoins commencer par le 1er tome 
« L’appel du coucou » dans lequel vous découvrirez 
Strike, détective privé, et sa secrétaire arrivée là par 
erreur, qui deviendra par la suite son assistante afin de 
résoudre les différentes énigmes qui lui sont confiées.

Des personnages attachants, des histoires capti-
vantes pour occuper votre été.

Le Point lecture de Saint Jean Roure a pu participer 
au Printemps de la randonnée en proposant un Coin 
lecture et une Fresque de Poème éphémère. Nous 
vous invitons à venir choisir et remplir une carte 
Aux rêves, que nous pourrons faire passer à Louise 
Belmas, l’autrice collectrice de Récits de rêves en 
résidence sur le Plateau. 

Le Point lecture sera ouvert cet été… pour se 
ressourcer *
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Le samedi 7 mai, lors de la journée citoyenne, 
nous avons offert la viande afin de concocter 
un bon repas pour les nombreux participants.

Le jeudi 26 mai, les amis du four ont participé, en 
collaboration avec l’association « Géocaching et 
chemins », au printemps des randonnées.

Il y avait un marché local des producteurs et 
des créateurs, nous les remercions tous de leur 
participation. Nous songeons à réitérer ce marché 
local l’année prochaine, nous vous tiendrons 
naturellement informés lors des prochaines lettres 
de la commune.

Une vente de burgers et de pains cuits au four à pain 

était organisée et celle-ci a connu un franc succès.

Pour information, le bénéfice que nous avons pu ré-

colter à l’occasion de cette vente a été donné, à hau-
teur de 50 %, à l’association « Géocaching et che-

mins » afin de les aider à financer l’achat de fauteuils 

tout terrain.

N’oubliez pas que le four à pain est disponible à la 

location pour organiser des fêtes privées (associa-

tions ou particuliers) suivant une convention à signer 

en mairie.

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche  
14 août pour la fête du village.

LES AMIS DU FOUR À PAIN

Le samedi 19 mars était organisée une journée « d’essai » de confection de burgers en vue de la journée 
du jeudi 26 mai. Tous les bénévoles ayant participé à la construction du four à pain citoyen en 2019 ont été 
invités à cette initiation et surtout à la dégustation. Ce « test » a été concluant au vu de tous.
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SCOUTS A BEAUVERT

Durant le weekend de Pente-
côte avait lieu un rassemble-
ment d’environ 1000 scouts 

et guides de France de Drôme et 
Ardèche dans les Boutières, pour 
fêter les 100 ans de la fondation 
de leurs mouvements. Nous avons 
eu l’honneur d’accueillir un groupe 
sur le terrain du jeu de boules de 
Beauvert où ils ont pu passer la 
nuit de samedi à dimanche avant 
leur départ pour le grand rassem-
blement au Cheylard.

COLLECTE EN SOLIDARITÉ DU PEUPLE UKRAINIEN

Merci aux Jean Rourois et Jean Rouroises pour leur générosité 
en faveur des réfugiés Ukrainiens.

Les colis que vous avez déposés en mairie ont été triés par catégorie 
(Vêtements Adultes / Enfants – Bébés – Jouets – Produits Hygiène / 
Santé, etc.) puis remis au centre d’accueil des réfugiés aux Vastres. 
Tous les dons ne pouvant leur être utile ont été transférés sur le 
centre du Mazet St Voy.
Encore merci pour votre élan de générosité.

Espérons que le conflit prendra fin et qu’ils pourront retrouver au 
plus vite une vie sereine.

LE COLLECTIF DES ARTISTES ET ARTISANS D’ART DE SAINT JEAN ROURE

Venez visiter la 8e édition de l’exposition « D’ici 
et d’ailleurs » organisée et animée par les  
artistes et artisans d’art de Saint Jean Roure, du  

2 juillet au 8 septembre 2022, de 10h à 18h30, au 
bistrot « Le P’tit Creux de Rochebonne » et à la salle 
« Pierre Rémy Viallatte ». Le vernissage se fera  
le dimanche 3 juillet à 17h. C’est l’occasion de venir 
rencontrer les artistes présents et de découvrir leurs 
nouvelles créations autour d’un apéro-dînatoire. 
Au mois de juillet, l’artiste peintre contemporain, 
Roannais, Jorge COELHO, sera l’invité d’honneur 

et au mois d’août, nous accueillerons des artistes 
de « La Petite Galerie » située à Bas-en-Basset. 
Quelques créateurs de Saint Jean Roure expose-
ront là-bas. Les week-ends de 10h à 12h et de 15h  
à 18h30, un artiste sera présent pour vous rensei-
gner. Le dimanche 14 août 2022, aura lieu la journée 
festive annuelle « L’art, au coin de four » organisée 
par l’association du comité des fêtes « Les amis du 
four ». Lors de cet événement, des ateliers et des 
démonstrations seront proposés à partir de 14h  
par les artistes participants.



6

La lettre

C.C.A.S.

Comme chaque année, les jeunes 
de la commune entrant en 6e 

en Septembre 2022 sont priés 
de se faire connaître en Mairie afin de 
bénéficier du dictionnaire offert par le 
CCAS. 
Les membres du CCAS vous souhaite à 
tous un bel été.

ÉTAT CIVIL 

DÉCÈS : Roland PICQ décédé le 23 avril 2022 à CLERMONT FERRAND

MARIAGES :

Tous nos vœux de bonheur accompagnent ces deux couples. 

Pensée particulière pour Michel CHANTRE qui 
termine cette année son mandat de Maire en 
ayant la joie de marier son fils.

Nous les remercions de nous avoir associés à 
ce beau moment autour d’un café gourmand 
offert aux Saint Jeanrourois. 

ASSOCIATION DES BOULES DE BEAUVERT

Après deux années de restrictions, l’ABB reprend son acti-
vité habituelle. En effet, pendant les deux saisons précé-
dentes, aucun évènement ouvert au public n’a été organi-

sé par l’ABB. Seules des rencontres entre membres ont eu lieu.
Cette année, le raid de pétanque est de nouveau organisé.  
28 triplettes ont été invitées le troisième samedi de juillet pour 
une journée pétanque dans la convivialité et la bonne humeur. 
Notre concours de longue doublette se déroulant sur toute la 
durée de la saison est bien entendu maintenu, ainsi que le repas 
de clôture qui se tiendra le 1er samedi de septembre.
Nous terminerons cet article en ayant une pensée pour les 
familles de nos deux amis, Pascal et Roland, qui nous ont quitté 
en début d’année.

Léon Erwan FROIDEVAUX  
et Fanny Erika Katell TANGA  
le 21 mars 2022

Xavier Nicolas CHANTRE  
et Marie-Jeanne BALDINO  

le 21 mai 2022
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JOURNÉE CITOYENNE

La journée citoyenne de 
printemps s’est déroulée le 
samedi 7 mai dans la bonne 
ambiance, comme toujours, avec 
une quarantaine de participants. 
Ceci a permis de réaliser un 
certain nombre de travaux : 

• Plantation des fleurs

• Nettoyage du mur de Beauvert

• Broyage

• Enrobé

• Fossés

Par ailleurs, suite au don du bois 
par Dominique, et à sa fabrication 
par Gérard, l’installation de 
la croix de Dusayes a pu être 
réalisée. Cette journée s’est 
terminée par un bon repas 
convivial avec du pain et de la 
viande cuits dans le four citoyen. 
Viande offerte par les Amis du 
Four. Le dessert a été fourni 
par Daniel et Gilles à l’occasion 
de leur dernière participation à 
la journée citoyenne avant leur 
déménagement du village. Nous 
les remercions vivement de cette 
attention et de leur implication 
dans la vie du village.

DÉPÔT DE BEAUVERT

Nous rappelons que le dépôt de branches de Beauvert est réservé 
uniquement aux habitants de la commune. Interdiction de déposer 
herbes et ronces. 
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DATES À RETENIR 

Du 2 au 8 juillet - Exposition d’Ici et d’Ailleurs : vernissage le 3 juillet 2022 à 17h

Vendredi 8 juillet - à partir de 20h : rendez-vous au P’tit creux,  
pour l’observation de la lune et des étoiles avec Cyrille de Brébisson

4 août 2022 - Concert : Alain Hiver chante Jean Ferrat 

14 août 2022 - Fête du village « L’Art au coin du Four » 

De plus, dans le cadre de la saison culturelle de Val’eyrieux en partenariat avec Quelques p’Art

Centre National des arts de la rue et de l’espace public. Nous vous proposons :

Spectacle du 28 juillet 2022 - à partir 18h 

Jongler sans viser la perfection – Gilles Dodemont (Collectif du plateau)
Quand un jongleur investit un espace de liberté où l’improvisation est reine et le public est roi, tout peut arriver. 

 

Molière – Compagnie Amaranta
A l’occasion des 400 ans de Molière, la compagnie Amaranta revient sur l’histoire de celui-ci qui fit  

l’un des pionniers du théâtre de rue. On connait sa légende, mais connait-on vraiment sa vie ?

Petite restauration à réserver au P’tit creux de Rochebonne avant le 26 juillet 2022.

Spectacle du 23 août 2022 à 18h - Kalo – Festival musiques en Vivarais-Lignon
Duo de guitares musique manouche et flamenco

HORAIRES DU SECRÉTARIAT 

Mardi : 8h30-12h30

Jeudi : 8h30-12h30, 13h30-16h

Samedi : 8h-12h

PERMANENCE DE MONSIEUR LE MAIRE

Mardi : 8h-10h sans rendez-vous,

Samedi matin sur rendez-vous

Téléphone : 04 75 29 34 72 

Courriel : mairie.st.jeanroure@orange.fr

FERMETURE DU 15/08 AU 4/09 2022


