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27 Avril Ateliers tricotage/papotage (tout
public) – Médiathèque (à partir de 18h30)



28 Avril P’tit môm’en bib – Médiathèque
(à 10h et 11h, jusqu’à 3 ans)



1er Mai
Fêtes

Journée Espoir – ASJ – Salle des

Depuis le 1er avril, un nouvel
agent a été recruté en qualité de
responsable
des
services
techniques. Mr Samuel Badenne,
arrive de la Verpillière où il
assurait notamment l’entretien
des bâtiments.



1 Mai
Ouverture de la pêche – Etang de
la Fricolière

Ses compétences permettront aux services techniques
municipaux d’intervenir rapidement et d’assurer de nombreux
travaux au niveau des bâtiments communaux.



3 Mai
Atelier plastique (animé par Cécile
Borel) – Médiathèque (à 14h30 sur inscription)

er



8 Mai
Cérémonie de Commémoration –
Place des Anciens Combattants



13 Mai
Vide Grenier – Sou des Ecoles –
Plateau d’Orgères



26 Mai
P’tit môm’en bib – Médiathèque
(à 10h et 11h, jusqu’à 3 ans)



26 Mai
Soirée Théatre « Le Prénom » –
Comité des Fêtes – Salle des Fêtes



30 Mai
Môm’en
contes
(nouveau
spectacle, La farandole des animaux) –
Médiathèque – Salle Rabatel (à partir de 3 ans
à 15h30)



16 Juin
Déambul’ARTS – Médiathèque de
St Jean de Soudain et Rochetoirin – Sentier et
étang de la Fricolière (tout public)



23 Juin
Feux de la Saint Jean – Comité des
Fêtes – Place des Anciens Combattants



30 Juin
Kermesse – Sou des Ecoles –
Plateau d’Orgères

TRAVAUX D’URBANISME
Les WC publics sur la place de la mairie ont fait l’objet de
travaux de mise en accessibilité et ce sera au tour de ceux de la
salle des fêtes courant du mois d’Avril.
BATIMENTS
Des travaux vont être réalisés dans le logement, rue de Buyat,
propriété de la commune, afin qu’il soit rénové avant d’être
proposé de nouveau à la location.
TRAVAUX DE VOIRIE
En raison des chantiers de construction en divers points de la
commune et suite à un problème d’approvisionnement en enrobé
à froid du fournisseur, les services techniques n’ont pas pu
intervenir plus tôt sur les trous en formation. La remise en état
des chaussées devrait donc débuter rapidement.
Le budget 2018 devrait permettre notamment la réalisation des
travaux suivants :
 Les « emplois » afin de colmater les trous et fissures sur la
chaussée.
 Une partie des trottoirs le long de la route de St Chef sera
bitumée afin d’éviter le ravinement et améliorer la
circulation piétonnière.
 Les puits perdus et les regards ont été purgés et nettoyés pour
un meilleur écoulement des eaux pluviales notamment au
Salérieu où les problèmes d’évacuation sont récurrents.
 Les aménagements prévus pour la mise en accessibilité des
équipements actuels s’accompagneront d’une réflexion pour
« l’amélioration de la convivialité » sur le plateau d’Orgères.

Horaires de la Mairie : Lundi au Samedi 9h – 12h
Retrouvez ces informations, l’actualité de la commune et de nombreux renseignements
pratiques sur le site internet www.saintjeandesoudain.fr

Médiathèque – Tricoter et papoter à la bibliothèque, est-ce bien le lieu ?
Ce qui revient à poser la question de la mission d’une
bibliothèque, et là, autant de réponses que de citoyens. Je
vous propose ici quelques éléments de réflexion.
A la bibliothèque, on peut accueillir des auteurs, des
conférenciers, on l’a fait ; proposer des expositions, des
spectacles, des ateliers, on l’a fait et on le fera encore !
On peut recevoir des tout-petits (avec les P’tits môm’en bib
chaque mois), des tout-jeunes (avec leurs enseignants,
(toutes les semaines) ou sans, des tout-âgés, des « entre les
deux », des boulimiques de lecture, des lecteurs frugaux,
des accros aux nouvelles technologies et aux livres
numériques … La bibliothèque est cet espace public
unique où se croisent tous les centres d’intérêt, où l’on
valorise le savoir mais aussi les savoir-faire.
Et il n’y en a pas de plus nobles que d’autres. La
littérature, les auteurs ne se refusent aucun sujet, tout ce
qui constitue notre quotidien, nos rêves, nos peurs, nos
frustrations … y est exploré et a donc droit de cité en
bibliothèque, dans le respect bien entendu des dispositions
législatives et réglementaires.
Pour reprendre les propos dans le Dauphiné Libéré de
Claire Schneider, directrice de La Passerelle et du réseau
des médiathèques des Vals du Dauphiné : « Nos missions
sont d’informer, de divertir, mais aussi de contribuer au
lien social ».

Ces deux pratiques artistiques nous inviteront à porter un
autre regard sur notre environnement quotidien : avec
l’emmaillotage, les pièces de tricot qui habilleront nos
rues seront autant de clins d’œil à l’imagination des
promeneurs.
Quant au Land Art, il permet, au travers d’installations
en pleine nature, de raconter une histoire avec la
complicité des arbres. Là encore, nous espérons que vous
serez nombreux le 16 juin à venir découvrir, sur les
sentiers de la Fricolière et de Toirin, ces réalisations
auxquelles travaillent depuis quelques mois déjà des
passionnés d’Art Nature encadrés par Marie-Anne
Beaudenon, plasticienne. Et si vous voulez vous initier à
cette pratique, nous vous proposerons le 16 juin des
ateliers nature animés par Marie Lyne Mangilli-Doucé
(gratuit, sur inscription) et pour les amateurs de slam (qui
s’apparente aux Arts de rue), un concert gratuit de
l’artiste Mehdi Krüger (médiathèque de Rochetoirin,
16h).
Pour satisfaire tous les appétits (pas seulement
artistiques), nous vous invitons ce même jour à un grand
pique-nique partagé à partir de 12h 30 sur les berges de
l’étang de La Fricolière.
HORAIRES Vacances de Printemps
(Du 9 au 22 Avril)
L’équipe bénévole vous accueillera les vendredis 13 et 20
Avril de 15H à 18H30

Et c’est dans ce sens qu’en lien avec la médiathèque de
Rochetoirin, nous préparons « Déambul’ARTS », journée
festive du 16 juin qui réunira des amateurs/artistes de
Street Art et de Land Art et nous l’espérons, des visiteurs
curieux.

Vous retrouverez toutes les informations sur ces
prochains évènements sur le site de la commune.

Ecole – Carnaval du 5 Avril 2018
Cette année le thème choisi par les enseignants
pour le carnaval de l’école était le FROID.
Chacun, paré de son costume de saison a alors
assisté au brûlage de la construction en carton
sur le plateau d’Orgères, une façon symbolique
de dire au revoir à cet l’hiver bien long et
d’entrer dans la nouvelle saison. Comme
traditionnellement, un goûter a été offert aux
enfants par le Sou des Ecoles.

Club des Amis de la Danse …
Grace à toute l'équipe qui entourait Alain Carrel,
Président du Club des Amis de la Danse, cette journée
a encore une fois été une vraie réussite !
Il y avait en effet beaucoup d’émotions pour tous nos
convives
ce
dimanche
18
mars.
Vers midi, un repas gastronomique a été servi et dans
l’après-midi un superbe spectacle les a transporté dans
le hit-parade des années 60 et 80 sans oublier le
vestimentaire de l'époque.

Cela nous a rappelé notre jeunesse, nos 20 ans... et sur la fin
de la journée nous avons pu offrir à nos adhérents la
traditionnelle danse de salon. Tout s'est passé dans la joie et
la convivialité.
Si vous voulez nous rejoindre lors de la saison prochaine,
deux possibilités :




Rendez-vous sur le site internet
www.saintjeandesoudain.fr rubrique « Vie Associative »
Par mail club.desamisdeladanse@orange.fr

Comité des Fêtes ...
Chasse aux Oeufs du 31 Mars 2018 – RECORD BATTU !!!
Pour cette 4ème Grande chasse aux œufs, ce sont 245 enfants
que nous avons eu la chance d'accueillir au Château de
Cuirieu !!! Soit plus de 500 personnes au total…
Petits et grands sont venus relever le défi de l'œuf en Or, qui
pour le coup étaient deux cette année. Chacun a pu se
promener dans le sublime parc du Château en profitant du
soleil qui nous avait fait le grand plaisir d' être là tout l'après
midi.
Un grand merci aux enfants et aux parents pour leur présence
et leur bonne humeur, à Monsieur De Noue, propriétaire du
Château de Cuirieu, pour son accueil et sa gentillesse et à
tous les bénévoles du Comité des fêtes qui ont encore une fois
assuré à la buvette, aux crêpes et à la cache des œufs que
nous avons du refaire plusieurs fois dans l'après midi !!
A l'année prochaine pour un nouveau record !!
Feux de la Saint Jean – Samedi 23 Juin 2018



Pour les 35 ans du Comité des fêtes, les feux de la Saint
Jean fêtent la musique !! A moment exceptionnel,
programme exceptionnel !!




Pour célébrer les 35 ans d' existence du Comité des fêtes, la
Municipalité et le Comité mettent les petits plats dans les
grands et vous proposent un programme musical varié et
totalement nouveau.




18h - 20h Concert avec le Groupe « Fusion
Andino Latine »
20h Grande Flash Mob
20h30 - 22h30 Concert variété avec le groupe
« Charivari Music Band »
22h30
Grand
Feu
d'artifice
spécial
Anniversaire
22h45 - 2h Soirée dansante animée par
« Flash Anim »

Sou des Ecoles …
La soirée déguisée
du 24 mars a permis
aux enfants présents
de danser et de
s’amuser, et aux
parents
de
se
retrouver et de jouer
ensemble.
Tous les membres du Sou des écoles remercient les bénévoles pour
leur aide et les parents pour avoir apporté des gâteaux pour nous
soutenir.
Le Sou des écoles
organise à nouveau
son vide grenier le
dimanche 13 Mai
2018.
A partir de 5h30
pour l’installation.
(2€ le mètre avec un
minimum de 5m)
soudesecolessaintjeandesoudain@gmail.com

AG annuelle du Souvenir Français …
Sous la présidence de Denis Mion, président du comité
turripinois du Souvenir Français et de son antenne du
Pays des Couleurs, l’assemblée générale annuelle de
cette association s’est tenue à Saint Jean de Soudain
pour la première fois depuis 2012. Après une minute de
silence observée à la mémoire des morts pour la France
et d’Henri Vachot, ancien président disparu en août
2017, le président Mion a laissé la parole à Frédéric
Cappe, maire de la commune qui a prononcé quelques
mots sur l’histoire de notre village. Vers 11 heures, le
président général du Souvenir Français, le contrôleur
général Serge Barcellini, est venu assister à cette
réunion. Cette présence exceptionnelle est une première
pour le département de l’Isère. Après la remise de 13
diplômes d’honneur et de 10 médailles de bronze, les
participants ont assisté à une cérémonie au monument
aux morts avant de retourner à la salle des fêtes pour le
traditionnel verre de l’amitié.

Titulaires des
diplômes
d’honneur et
médailles de
bronze

De gauche à droite
Armand Bonnamy,
délégué départemental
Serge Barcellini,
Président Général
Denis Mion, Président
du comité cantonal

Parmi les participants on peut noter la présence de
plusieurs maires et adjoints de la région, de plusieurs
délégations de comités voisins, de monsieur Armand
Bonnamy, délégué départemental et de Fabien Rajon,
maire de la Tour du Pin et conseiller départemental.

Serge Barcellini
Président Général
du Souvenir Français

A noter : la prochaine assemblée générale du Souvenir
Français aura lieu à Corbelin au cours du premier
trimestre 2019
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