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Infos +…
Loi sur l’eau - Puits et forages domestiques
Une nouvelle réglementation
Le décret du 2 juillet 2008 fixe l’obligation, pour chaque particulier qui utilise ou qui souhaite réaliser un
ouvrage de prélèvement d’eau souterraine à des fins
d’usage domestique, de déclarer cet ouvrage ou son
projet d’ouvrage en mairie.
Cette obligation réglementaire est entrée en vigueur
le 1er janvier 2009.
Pour les ouvrages existants
Les ouvrages existant au 31 décembre 2008 devront
être déclarés avant le 31 décembre 2009.
Pour les ouvrages conçus à partir du 1er janvier
2009
Deux étapes :
- Déclaration préalable au minimum un mois avant le
début des travaux en remplissant un formulaire disponible en mairie.
- Actualisation de la déclaration initiale au plus tard un
mois après la fin des travaux.

PASSEPORT BIOMETRIQUE
L’arrêté ministériel du 24 avril 2009 a fixé au 14 mai
2009 la date à laquelle les demandes de passeports
biométriques seront traitées et les titres délivrés
dans le département de l’Isère.
Seules les communes suivantes, détentrices du dispositif « biométrique », sont habilitées à recevoir les
demandes avec obligation de prendre rendez-vous :
ALLEVARD - BOURG D’OISANS - BOURGOIN JALLIEU – CREMIEU – DOMENE – EYBENS - ECHIROLLES – FONTAINE – GRENOBLE - L ISLE D’ABEAU
LA COTE SAINT ANDRE – MENS – MEYLAN - LA
MURE - LE PONT DE BEAUVOISIN - LE PONT DE
CLAIX - ROUSSILLON - SAINT EGREVE - SAINT
MARCELLIN - SAINT MARTIN D’HERES - SASSENAGE - LA TOUR DU PIN – VIENNE – VIF - VILLARD DE LANS - VOIRON
La liste des pièces à produire ainsi que le montant des
timbres fiscaux restent inchangés.

Pour tous renseignements complémentaires contacter le secrétariat de la mairie.

Au revoir Daniel…

14h à 17h30
14h à 17h30

9h à 11h30
9h à 11h30
9h à 11h30
9h à 11h30
14h à 17h
9h à 11h30
1er et 3ème Samedi du mois
Fermeture les vendredis après-midi et les
samedis matin

Bulletin d’information municipal
Le mot du maire

Jeunes citoyens à l’honneur

Je voudrais adresser mes compliments à l’ensemble
des intervenants concepteurs du bulletin d’information
municipal.

Le 17 avril dernier, la municipalité accueillait les jeunes
Saint Jeannais nouvellement inscrits sur les listes électorales.

La diversité des sujets, la mise en page des textes, la
multitude de photos, d’illustrations, et l’utilisation des
couleurs rendent ce document chaleureux et intéressant.
La qualité et la quantité des informations sont issues
d’une réflexion commune du groupe qui facilite ainsi la
communication entre les habitants de la commune et
les élus.
Si vous souhaitez qu’un sujet précis soit abordé, si
vous avez des articles à proposer, des informations à
communiquer, n’hésitez pas à prendre contact avec
l’équipe communication de la commune.

Parlement européen : élections 2009

Horaires mairie
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Pendant les vacances
scolaires

Saint Jean de Soudain

Nous contacter
Téléphone
04.74.97.11.57
Fax
04.74.97.88.65
E-mail
Mairie.de.st.jean.soudain@wanadoo.fr
Adresse BP 52 – 38352 La tour du pin cedex
postale

Nous avons appris le 13 mai au matin, le décès de Daniel Gillet.
Elu conseiller municipal en 2001, il avait souhaité, malgré le mal qui le rongeait, continuer à
s’investir dans la vie communale et a été réélu en mars 2008.
Ces derniers temps son état de santé s’était aggravé, nous laissant tous dans le désarroi et
l’inquiétude quant à l’issue de ce terrible combat contre la maladie.
Nous pensons à ses enfants, Rebecca et Thomas, à sa maman et ses proches et nous leur apportons tout notre soutien dans cette difficile épreuve.
Nous garderons tous le souvenir d’un homme discret, serviable et toujours disponible pour les
autres.
Daniel, tu nous manques déjà…

Cette rubrique vous appartient
Une passion, une histoire, un commentaire à faire partager à nos lecteurs.
N'hésitez pas à nous contacter par mail : comsaintjean@orange.fr
ou adressez-nous un courrier à la mairie "commission communication".
Ne pas jeter sur la voie Publique - Editeur : Commission Communication - Mairie de Saint Jean de Soudain

Du jeudi 4 au dimanche 7 juin 2009, dans les 27 pays de
l’Union Européenne, les citoyens sont appelés à désigner
les 736 eurodéputés qui les représenteront au Parlement de Strasbourg pour une durée de 5 ans.
En France métropolitaine, le scrutin a lieu le dimanche 7
juin 2009.
Tout électeur qui en a la nécessité peut voter par procuration. Pour cela, le mandant (celui qui donne la procuration) et le mandataire (celui désigné par le mandant pour
voter) doivent être tous les deux inscrits dans la même
commune. La procuration s’établit dans un commissariat,
une gendarmerie ou au tribunal d’instance.
Aucune procuration ne sera faite en mairie

(Photo communication mairie)

Après avoir fait un court historique du droit de vote, le
maire Monsieur Mariscal a rappelé que «Voter est un
droit mais aussi un devoir civique ».
Puis dans un jeu de questions-réponses animé, chacun a
pu tester ses connaissances. On évoqua le drapeau tricolore symbole de la république (le bleu et le rouge couleurs de Paris, unis au blanc couleur du roi), les institutions et les différentes élections françaises.
Il fut aussi question de l’Europe, de son drapeau bleu
avec un cercle de 12 étoiles dorées symbole de plénitude et d’unité, de ses 27 états membres, de ses 500
millions d’habitants, de son parlement.

Les résultats définitifs ne seront connus que le lundi 8
juin à midi.

Les jeunes présents ont ensuite reçu leur carte
d’électeur, le livret du jeune citoyen et la médaille de la
commune.

Dans notre commune, le bureau de vote Salle Gustave
Rabatel sera ouvert de 8 heures à 18 heures.

Tous pourront s’exprimer dès le 7 juin, lors des élections
du parlement européen

Kermesse de l’école
Samedi 13 juin le matin
Spectacle des enfants - Animations – Jeux
Buffet – Buvette

Associations
Kermesse de l’école Samedi 13 juin
organisée par le Sou des Ecoles

La vie locale

Comité municipal des fêtes

SOS essaim d’abeilles

CCAS

Tout au long du week-end, les participants ont pu se
promener dans notre village au rythme de panneaux
explicatifs qui leur contaient la source, l’église …
Saint Jean de Soudain peut être fier de son patrimoine
architectural en pisé, comme en témoigne le vidéorama
qui a recensé de nombreuses bâtisses en terre et le jeu
découverte qui vous a invités à arpenter la commune
dans toutes ses dimensions.
Le pisé a également inspiré deux artistes, Sandrine
Disma et Joël Poulet qui nous ont prêté leur talent
dans de lumineuses aquarelles.

Renseignements et réservation repas au
06.88.52.84.04 ou 06.17.77.55.22
Réunion d’organisation avec les bénévoles
Le jeudi 28 mai à 19h salle Rabatel

A nimation S aint J eannaise
Journée de l’espoir : un succès
La randonnée a rassemblé près de 300 participants qui ont apprécié un parcours agréable et des dégustations variées
aux ravitaillements : miel, confitures, fromages, terrines…
Les marcheurs venaient de 45 communes différentes dont 51 de la Tour du Pin et 33 de Saint Jean. Dix Clubs de marche étaient représentés.
La totalité des repas a été vendue et la salle des fêtes était bien remplie par des convives satisfaits.
Le tirage au sort a désigné les gagnants des paniers garnis qui ont été remis sur place :
M. Paul Charroud de Cessieu, Mme Boiton-Margand de la Chapelle et Madame Cervi de Saint Jean.
La réussite de cette sympathique journée va permettre de remettre un chèque conséquent à l’association Espoir
contre le cancer. Merci à toutes et à tous pour votre chaleureuse participation.

Voyage au centre de la terre
Les journées autour de la terre et du pisé ont réuni
plusieurs centaines de visiteurs qui ont pu mesurer
tout l’intérêt et le charme de ce matériau avec Xavier
Auplat et Hélène Loynet. Elisabeth Boivin, guide conférencière, nous a fait faire un étonnant voyage en terre
de pisé dans le monde entier.

Lors de l’assemblée générale du 22 avril, après le compte
Depuis deux ans, le Sou des Ecoles a instauré une rendu moral et financier, il a été procédé, conformément aux
statuts, à l’élection du bureau.
kermesse pour les enfants de l’école du village.
Président : Philippe Briot
Cette année aussi, et ce pour leur plus grande joie,
Vice président : Rebecca Gillet – Hervé Vogel
nous souhaitons faire de cet événement un moment
Trésorier : Ruddy Gamiette - Vice Trésorier : Bernard Guttin
convivial.
Secrétaire : Raphaël Maché - Vice secrétaire : J. J Vignal
Nous proposons donc à tous les Saint Jeannais et
Organisation de la fête de la Saint Jean
Saint Jeannaises de venir assister au spectacle des
Le 20 juin à Orgères
enfants le matin et de poursuivre la journée autour
A partir de 14h Concours de pétanque en doublette
d’un barbecue et de stands d’animation dans la cour de
Animations - jeux pour enfants
l’école.
En soirée
Méchoui – Buffet - Buvette
Toute aide (adolescents, parents, grands-parents)
Animation par la sono “Faîtes la fête”
dans l’organisation de cette manifestation sera la
En nocturne
Feu d’artifice
bienvenue.
N’hésitez à pas à nous contacter par mail à
soudesecoles.stjean@gmail.com ou par téléphone auprès
de
Yolande
notre
vice-présidente
au
06.22.82.75.22 ou 04.74.90.70.19.

Bibliothèque municipale

(Crédit photo – YS Saint Jean de Soudain)

Les abeilles sont une espèce protégée, indispensable à la
survie de notre planète. Il est donc interdit de les détruire.

Sans oublier nos écoliers. De la grande section aux
cours moyens, chacun a mis la main à la terre, au sens
propre… quoique propres, ils ne l’étaient plus à la fin
des ateliers !

Au printemps, il arrive qu’une partie des abeilles quitte la
ruche pour fonder une nouvelle colonie ailleurs, dans les
arbres, les murs, les volets …
Un Saint Jeannais propose de récupérer les essaims
dans la mesure de ses possibilités (uniquement les abeilles et non les guêpes ou frelons).
Si vous découvrez un essaim d’abeilles, contactez le secrétariat de mairie qui transmettra vos coordonnées.

Calendrier
JUIN

Etang de la Fricolière
Ouverture avec « Loisirs pêche détente et nature »
Vendredi 1 mai, dès 7 heures, les pêcheurs se sont retrouvés sur les bords de l’étang de la Fricolière pour l’ouverture.
Tout au long de cette journée ensoleillée, ils ont pu pratiquer leur sport favori : truites, gardons, carpes… étaient au
bout des lignes.
A midi, un délicieux pot au feu à la chaudière préparé par Isabelle Raymond a réuni pêcheurs et amis.
Une belle journée pour tous, pêcheurs ou simples amoureux de la nature, dans le cadre calme et verdoyant de l’étang de
la Fricolière.
Amateurs de pêche, l’association vous propose des permis annuels ou des cartes à la journée.
Renseignements : tel. 04.74.97.00.48

(Photo communication mairie)

3

Bibliothèque – Heure du conte intercommunale

7

Elections Parlement Européen

12

Municipalité - Fête des mères à 18h30

13

Sou des écoles -Kermesse dans la cour de l’école

Prochain rendez-vous :

20 Comité des fêtes
Fête de la Saint Jean à

Orgères

Feu d’artifice offert par la Municipalité
28

Amicale des Hauts de Saint Jean – Voyage

JUILLET
14

Nous garderons le souvenir de ces journées qui ont
mobilisé beaucoup d’énergies et ont fait se rencontrer
un public nombreux autour d’un matériau de mémoire
mais aussi certainement d’avenir.

Boule Saint Jeannaise – Concours Orgères - Repas

Heure du conte intercommunale suivie d’un goûter :
MERCREDI 3 JUIN à 15 H SALLE RABATEL
Vous êtes invités par de gentilles sorcières qui vous
raconteront des histoires de princes charmants transformés en … Prenez garde à ne pas repartir en crapauds !
Entrée libre et gratuite

