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LE CALENDRIER

MOT DU MAIRE – JUIN 2018



Mes chers concitoyens,



10 Juin
Vide Grenier – Sou
des Ecoles – Plateau d’Orgères
16 Juin
Déambul’ARTS
–
Médiathèques 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



30 Juin
P’tit môm’en bib
(public 0-3 ans) – Médiathèque



14 Juillet Concours + repas –
Amicale Boule – Salle des Fêtes
& Plateau d’Orgères



31 Juillet Don du Sang (15h à
22h) – Place des Anciens
Combattants



8 Septembre
Forum des
Associations – Comité des Fêtes
– Salle des Associations

Je commencerai ce mot du maire par une pensée émue à la mémoire de M.
Denis Mion, président actif du Souvenir Français, disparu très récemment. Le
conseil municipal et moi-même assurons sa famille de tout notre soutien.
Notre commune évolue et nous nous efforçons de faire en sorte que ce soit dans
l’intérêt général. Les investissements importants qui ont été réalisés pour la
construction du nouveau groupe scolaire sont désormais terminés et les
disponibilités budgétaires vont permettre de nous consacrer à la sécurisation et à
l’embellissement de notre village.
La vidéo-protection devient indispensable pour préserver la tranquillité de tous
face aux incivilités récurrentes et aux trafics en tout genre. Ainsi, des caméras
sont prévues d’être installées pour sécuriser les points d’accès du groupe scolaire
mais également au niveau de la place de la mairie où nous constatons de plus en
plus d’abus et de dégradations.
Le budget 2017, comme vous avez pu le constater, a permis de ne pas augmenter
les impôts pour la sixième année consécutive et a dégagé des excédents qui vont
permettre d’entreprendre des travaux importants sur cette fin de mandat. Malgré
les nouvelles baisses des dotations, nous pourrons honorer les projets qui étaient
prévus.
Nous sommes parfois victimes de notre succès. C’est ce qui est actuellement en
train de se produire au niveau de l’école où les sept classes sont actuellement
occupées et où nous atteignons la limite de saturation pour ce qui concerne le
restaurant scolaire et les garderies. En effet, pas moins de 140 enfants (contre 90
il y a 3 ans) déjeunent régulièrement à la cantine alors que la capacité du
restaurant scolaire est de 130 en présentiel ce qui nous impose de fonctionner en
deux services. Les limites sont également atteintes en garderie où une
quarantaine d’enfants sont quotidiennement accueillis de 7H30 à 18H30.

La réduction drastique des emplois aidés par l’Etat va nous contraindre à recruter sur budget mais aussi à revoir
l’organisation des services de garderies et de cantine. Les coûts de fonctionnement vont malheureusement s’en ressentir
et les tarifs appliqués aux familles également. L’essentiel des efforts sera supporté par la commune mais les familles
seront inévitablement mises à contribution.
L’amélioration de notre cadre de vie passe aussi par les changements de pratiques. Ainsi, dans le cadre de la suppression
de l’utilisation des pesticides (désherbants), la commune va se doter d’outils alternatifs afin de maintenir un niveau
d’entretien satisfaisant. Les mois de mai et juin sont riches en manifestations organisées par notre Comité des fêtes et les
associations saint jeannaises et nous comptons sur vous nombreux pour en faire des moments de partage et de joie.
Les élus municipaux et moi-même restons à votre écoute et vous souhaitons un agréable début d’été.
Le Maire, F. CAPPE

Horaires d’Eté 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 de Saint Jean de Soudain
Déambul’ARTS le 16 juin 2018
9h 30 : Départ au choix de la médiathèque de Rochetoirin
ou de St Jean de Soudain pour une déambulation au fil
des rues et des sentiers de nos villages, à la découverte des
installations de Land Art et d’emmaillotage
Nos rues se parent de couleurs et nos chemins de La
Fricolière et de Toirin vous réserveront d’artistiques
surprises …
A partir de 10h : Ateliers nature animés par Marie Lyne
Mangilli-Doucé, auteur de livres d’activités pour les
éditions Rustica et Terre vivante
Sur inscription, adultes et enfants à partir de 5 ans
(obligatoirement accompagnés)
Cairns et mandalas : venez créer au sol des œuvres
éphémères à partir d’éléments collectés dans la nature. Ce
sera aussi l’occasion de (re)découvrir la richesse des
formes et des couleurs qui nous entourent. Après une
présentation de différents artistes de Land Art, cet atelier
se terminera par une visite des œuvres de chaque
participant !
10h à 11h
Cartes nature : venez réaliser des cartes colorées à partir
des belles couleurs et textures que nous offre la nature.
Compositions, dégradés de couleurs, dessins figuratifs,
écritures à l’aide de petites branches, de feuilles, d’herbe,
mandalas de fleurs … tout est permis et c’est un vrai plaisir
de contempler les cartes réalisées par chacun !
11h à 12h15
Pour tout renseignement sur Déambul’ARTS :

A partir de 12h 30 : Grand pique-nique partagé sur les
berges de l’étang de La Fricolière : au plaisir des mets
s’ajoutera celui des mots avec des textes lancés à la volée
dans notre cabinet de lecture …
Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire
(boissons offertes)
Balade sensorielle : nous vous invitons à une balade
bucolique. Prenez le temps de mobiliser vos sens grâce à
différentes activités : bouquet d’odeur, fil d’Ariane …
L’écoute, la vue, l’odorat, le toucher et même le goût
seront mobilisés lors de ce cheminement sensoriel !
13h 30 à 14h 30
Mobile nature : Venez réaliser votre mobile nature à
partir d’éléments naturels : dégradés de couleurs, herbiers
associés à de petites étiquettes avec le nom des arbres et
des espèces, jeux de matière … les déclinaisons ne
manquent pas pour ce mobile aussi plaisant à réaliser
qu’à offrir !
15h à 16h
16h : Médiathèque de Rochetoirin : Concert de slam par
Mehdi Krüger qui, de ses textes sensibles, séduira autant
les amateurs de musique urbaine que de chansons.
Toutes les animations de cette journée sont gratuites.
HORAIRES Eté 2018
(Juillet et Août)
L’équipe bénévole vous accueillera les vendredis
après-midi de 15H à 18H30
Pour tous renseignements sur Déambul’ARTS
et pour les inscriptions aux ateliers nature :

Médiathèque de Rochetoirin
18 route du village – 09 67 00 44 66
bibliotheque@rochetoirin.fr
Mercredi 10h à 12h
Jeudi 16h 30 à 18h 30
Samedi 10h à 12h

Médiathèque de St Jean de Soudain
2 rue du Buyat – 04 74 97 88 70
bib-saintjean@wanadoo.fr
Lundi 15h 30 à 17h 30
Mercredi 15h à 17h 30
Vendredi 15h à 20h
Samedi 10h à 12h

Animation Saint Jeannaise (ASJ) – Journée de l’Espoir
Cette année encore, la solidarité a bien fonctionné pour notre
« Journée Espoir du 1er mai »
Merci à toutes les personnes qui se sont manifestées de façons diverses
(repas en salle – tombola – lasagnes emportées).
Je tiens à remercier particulièrement notre équipe de bénévoles, fort bien
rodée, qui chaque année assure toute la logistique de cette journée et ce,
dans une ambiance conviviale.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le montant du chèque
récemment remis à ESPOIR Isère contre le cancer s’élève à 3 011,52 €.

Comité des Fêtes
Feux de la Saint Jean – Samedi 23 Juin 2018
Cette année 2018 marque les 35 ans de
l’existence du Comité des Fêtes. Pour
l’occasion, la traditionnelle fête des Feux de la
St Jean fêtera la musique !
Pour célébrer cet anniversaire, la Municipalité et
le Comité mettent les petits plats dans les grands
et vous proposent un programme musical
exceptionnel et diversifié :
Rendez-vous dès 17h pour le début des festivités
avec le retour du Gospel Show dans notre
village. Très demandés depuis leur dernière
performance dans l’église, ils seront cette fois ci
plus de 30 pour animer la place du village.
Le programme continuera avec le Groupe
Fusion Andino Latine, un groupe de musiciens
qui mêle avec succès les Rythmes Afros latins
aux flutes des Andes et chants d'Amérique du
sud et Espagnols.
Le Groupe Charivari Music Band enchainera
avec un grand concert variété.
Le Grand Feu d’artifice spécial anniversaire sera
ensuite tiré aux alentours de 22h30.
Et pour finir la soirée en musique, la soirée
dansante sera animée par le DJ de Flash Anim.

Sou des Ecoles …
Le vide grenier du Sou des écoles a été reporté et aura lieu le
dimanche 10 juin 2018.
La date initiale, le 13 mai, était trop pluvieuse et nous avons dû
annuler. Cet événement est important pour que les enfants de
Saint Jean de Soudain puissent profiter de sorties scolaires, alors
venez nous soutenir !
Rendez-vous à partir de 5h30 pour l’installation (2€ le mètre avec
un minimum de 5m) si vous voulez exposer. Buvette, petite
restauration et repas sur place sont prévus. Nous vous attendons
une nouvelle fois très nombreux.
Inscription soit par mail :
soudesecolessaintjeandesoudain@gmail.com
soit au 04 74 92 48 33
Annonçant la fin de l’année scolaire,
la kermesse annuelle du Sou se tiendra
sur le plateau d’Orgères le 30 juin 2018.
De nombreuses animations sont prévues.

Comité de Jumelage avec l’Italie

Le 19-20-21 mai, le comité de jumelage a organisé un voyage à Izzano et San Giovanni Del Dosso à l’occasion de la
commémoration du séisme de 2012 à San Giovanni Del Dosso.
Pour les quinze personnes, dont le maire M. Frédéric Cappe et son adjointe Solange Masclau qui ont participé à ce
voyage ce fut l’occasion de retrouvailles très chaleureuses avec nos amis italiens, de nouvelles rencontres avec les écoles
et l’élaboration de projets communs dont la venue des italiens à Saint Jean de Soudain prévue pour le moment fin
septembre.
Nous avons assisté à un congrès sur la protection civile avec une intervention de Frédéric Cappe et à la pose de la
première pierre d’un monument qui commémorera le séisme de 2012. A l’issue un échange de cadeaux entre nos deux
villages eu lieu.
Ce voyage comportait un volet culturel important avec les visites de Créma, Vérone, Mantoue et Parme. Après la
culture…. place fut faite à la découverte des produits gastronomiques locaux : parmesan, charcuterie locale (cochon
noir), pâtes, cappuccino et tiramisù. Le comité de jumelage vous invite tous à venir le rejoindre pour participer aux
prochaines manifestations et à partager de bons moments.
Le bureau du comité de jumelage : Anna Illic, Cécile Borel, Philippe Magnard

Le monde combattant est en deuil, Denis Mion nous a quittés…
Denis Mion est né le 18 juillet 1938 à Saint-Victor de Cessieu. Appelé sous les
drapeaux, il participe à la guerre d’Algérie dans un régiment du train. A son
retour il se marie et fonde le commerce Mion à Sainte-Blandine, entreprise très
connue dans le monde agricole. Président du Comité turripinois des Anciens
combattants et très attaché au devoir de mémoire, il a été nommé président du
comité turripinois du Souvenir Français. Il fourmillait d’idées nouvelles pour cette
association (commission jeunes, jumelage avec Monestier de Clermont, arrivée
du Beaujolais nouveau, participation à la fête des lumières à la Tour du Pin et aux
forums des associations, création de l’antenne du Pays des Couleurs…). Depuis sa
nomination à ce poste en 2012, le nombre des membres à triplé.
Denis Mion incarnait le Souvenir Français et son souvenir restera gravé dans les
mémoires de ceux qui l’ont connu.
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