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Infos +…
Le pisé dans tous ses états
Voici les réponses aux 10 questions du jeu « découverte de
St Jean » parues dans le bulletin n°74.
1– Le saule est à l’origine du nom de St Jean de Soudain
2- Il y a de nombreux étangs sur la commune tels que celui
de la Feuillée, de la Fricolière, de Chantillin, de la Barre, du
Bresson etc…
3- La bonde servait autrefois à transformer le ruisseau du
Grand Bois en lavoir.
4- La voiture qui amenait les pèlerins à la source miraculeuse s’appelait la Romanaise.
5- Le château d’eau de St Jean se trouve dans le hameau
du Salérieu
6- Le pisé se compose principalement de terre.
7- Les panneaux de coffrage en bois destinés à mouler un
mur de pisé s’appellent des banches.
8- La photo représentait le porche d’entrée du château de
Cuirieu
9- Le clocher de l’église de St Jean fut détruit en 1922
par la foudre.
110-Il s’agissait de la cité Clerget, lotissement construit
après guerre.

Hélène Loynet invite les personnes ayant participé aux
animations « modelage de terre » les 24 et 25 avril à
venir retirer leurs réalisations à son atelier de Bordenoud : 1209, rue de Gerlandes à Dolomieu
Ouvert tous les après-midi (sauf le lundi) de 14h30 à 19h
Tél : 04 74 83 94 20

Don du sang
Les collectes de sang organisées par l’Amicale des Dauphins (Donneurs de sang de La Tour du Pin et des environs) auront lieu le vendredi 24 juillet de 17h à 19h dans
la Salle des Fêtes. L’Amicale des Dauphins espère accueillir de nombreux donneurs et aussi de nouveaux donneurs.
N’oubliez pas ! « Donner son sang c’est sauver des vies »

La lune, l’amie du jardinier
Depuis toujours les cycles lunaires sont réputés pour influencer l’état de la végétation. Faites-en vos alliés !

En phase de lune croissante : de la nouvelle lune à la
pleine lune.
La vitalité des plantes est renforcée. C’est une période
favorable pour semer, repiquer des végétaux qui produisent des fruits, des fleurs. On plantera les arbres fruitiers. On les greffera ou les taillera. Au potager, on
s’occupera des légumes fruits. On cueillera les champignons.

En phase de lune décroissante : de la pleine lune à la
nouvelle lune.
La vitalité des plantes est moindre. On profitera de cette
période pour faire les semis ou repiquer tout ce qui ne doit
pas monter en graines (salades, épinards, poireaux, oignons).
On taillera les arbres ou arbustes dont on veut diminuer
la vigueur.
Jardiner avec la lune, c’est donc utiliser les cycles lunaires
pour optimiser naturellement vos travaux de jardinage.

Chiens dangereux – Nouvelle réglementation
La loi de janvier 1999 fixe les obligations en matière d'identification et de déclaration des chiens de 1ère catégorie
(dits d'attaque) et de 2ème catégorie (dits de garde et de défense). Le propriétaire ou le détenteur d’un de ces chiens
doit remplir un dossier à la mairie de son lieu de résidence ou du lieu de séjour habituel de l’animal. En cas de changement de résidence, une déclaration doit être déposée à la mairie du nouveau domicile,
La loi du 20 juin 2008 renforce ces mesures, Elle oblige les propriétaires de ces chiens réputés dangereux et des
chiens mordeurs à faire procéder à une évaluation comportementale de leur animal par un vétérinaire inscrit sur la
liste départementale. Pour les chiens de première catégorie, l’évaluation doit être faite sans délai. Pour les chiens de
deuxième catégorie, l’évaluation doit intervenir avant le 21 décembre 2009. Pour les chiens mordeurs, l’évaluation doit
être faite pendant le délai de surveillance de la rage c'est-à-dire dans les 15 jours suivant la morsure. Si l’évaluation
n’est pas effectuée, la réglementation prévoit un placement éventuel en fourrière de l’animal.
Pour tous renseignements complémentaires contacter le secrétariat de mairie.

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

Saint Jean de Soudain
Bulletin d’information municipal
Résultats des élections européennes à Saint
Jean de Soudain
Inscrits : 938
Votants : 383
Abstention : 555
Participation : 40,83%
Blancs ou nuls : 18
Exprimés : 365
21 listes se présentaient
Listes
Nombre de voix
Démocrates pour l’Europe
32
Front National
37
Lutte ouvrière
1
Debout la république
10
Europe écologie
56
Europe écologie espéranto
1
Pas question de payer leur crise ! (NPA)
16
Quand l’Europe veut elle peut
(Majorité Présidentielle)
104
Front de Gauche
15
Liste de Villiers
14
Alliance écologique indépendante
18
Changer l’Europe avec les Socialistes
61
Les autres listes n’ont obtenu aucune voix

Tranquillité absence
Vous vous absentez, même pour une durée très
courte : parlez –en à vos voisins, et en cas
d’absence prolongée, pensez aux conseils de prévention donnés par la Gendarmerie Nationale et
cités dans le bulletin n°73. Nous vous rappelons le
n° de la brigade de gendarmerie :
04.74.83.57.00

Modification des collectes des ordures ménagères
et des déchets recyclables
A compter du 1er juillet prochain, la collecte des déchets de
la Communauté de Communes des Vallons de la Tour, sera
assurée par le SICTOM de la région de Morestel (Syndicat
intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures
Ménagères).
Dans notre commune, les jours de collecte sont inchangés.
Le jour de collecte des ordures ménagères est toujours le
mardi.
La collecte sélective des déchets recyclables déposés dans
les sacs jaunes ou les bacs roulants jaunes sera assurée le
mercredi matin, à partir de 5h, tous les 15 jours. Elle
aura lieu dès le mercredi 1er juillet, puis les mercredi 15
juillet, 29 juillet . . .
En complément, 2 conteneurs destinés uniquement aux journaux, magazines et papiers seront à votre disposition, Place
du Souvenir Français (près du cimetière) et au Bresson, aux
points d’apport volontaire existants.
Autre changement : dorénavant, vous pourrez déposer dans
un même conteneur le verre coloré et le verre incolore
La Communauté de Communes diffusera, courant juin, une
information pour préciser les dates de ramassage des déchets dans les différentes communes des Vallons de la Tour,
les détails du nouveau système de collecte et rappeler les
consignes de tri. Ce document sera déposé dans vos boites
aux lettres.
Le Sictom de Morestel devient votre interlocuteur privilégié. En cas de questions, vous pouvez le contacter au
04.74.80.10.14

Fête de la Saint Jean le 20 juin à Orgères
Animations -Méchoui - Feu d’artifice
Venez nombreux

Associations

La vie locale

Fête de la Saint Jean

Retour sur …. Zoom “le service technique”

Le comité municipal des fêtes organise le samedi 20 juin 2009 au plateau d'orgères sa traditionnelle fête du village.
Cette journée particulière est très attendue par tous les Saint Jeannais car elle annonce le début de l'été...
C'est aussi le moment de se retrouver entre habitants, voisins, amis afin de passer des instants conviviaux, de pouvoir
échanger, danser, festoyer...

Les travaux programmés pour le captage du surplus des
eaux de la fontaine communale du Bresson ont été réalisés,
fin mai, par le personnel du service technique. Après avoir
consulté les différents concessionnaires, nous avons effectué le terrassement, la pose de canalisations et de grilles
d’écoulement, et le remblaiement. Ces travaux se sont déroulés sans encombre.

CCAS

Avec quelques nouveautés au programme:
A partir de 14h00
A partir de 19h30
Vers 23h00

Concours de pétanque en doublette primé
Jeux gonflables (gratuits) pour enfants et adultes
Repas méchoui avec possibilité de réserver
Feu d’artifice offert par la municipalité

Nous avons également nettoyé et repeint le bassin de la
fontaine et fleuri les abords. D’autres aménagements seront réalisés ultérieurement.

Buvette – Buffet – Animation par la sono “ Faîtes la fête ”- Entrée libre
Renseignements et réservations au 06.88.52.84.04 ou 06.17.77.55.22

Bibliothèque municipale
Bibliothèque et école
Eveiller les appétits de lecture et la curiosité des écoliers,
leur donner matière à réfléchir est une des missions que
privilégie l’équipe de la bibliothèque en concertation avec
les enseignants.
Outre l’accueil des élèves le jeudi, ce partenariat s’est exprimé cette année dans un défi lecture intercommunal relevé par la classe de Mme Gambin qui a rencontré une classe
de Dolomieu autour de la même sélection de 12 livres établie par les bibliothécaires.
A cette occasion, les enfants ont rivalisé d’imagination pour
présenter leurs 3 titres préférés.
Ils sont invités, accompagnés de leurs parents à un goûter
de clôture en présence des élus le jeudi 18 juin à 17 H à la
médiathèque intercommunale des Vallons.

Venez nombreux.
Suivre le fléchage pour l’accès parking

Le Tennis Club de Saint Jean
Le club saint jeannais présidé par Hervé Vogel fait preuve de dynamisme.
Son école de tennis regroupe une vingtaine d’enfants, ainsi que des adultes, entraînés par Joël Frechinos.
Cette année encore, deux équipes étaient engagées dans le championnat de printemps en équipes, celle des hommes
en division 6 et celle des femmes en division 4. Celles-ci se sont distinguées en remportant 4 victoires pour 5 rencontres. Elles ont donc poursuivi la compétition jusqu’aux demi-finales où elles ont été battues par l’équipe de Voreppe, le samedi 9 mai.

Nous remercions les usagers du quartier pour leur compréhension par rapport à la gêne occasionnée par la mise en
place d’une déviation.

Bravo pour ce beau parcours.
Une nouvelle fois, le Tournoi des Vallons a
réuni les joueurs des clubs de La Tour, La
Chapelle, Saint Clair, Saint Jean et Dolomieu:
21 femmes et 67 hommes. Des poules sont
organisées par niveaux ce qui permet aux
joueurs de disputer plusieurs matches. Les
finales se sont déroulées le samedi 6 juin, au
gymnase de La Chapelle, entre Nathalie Duranton pour Saint Jean et Marie-Pierre Vivier-Merle pour La Tour. Cette dernière l’a
emporté lors d’un match en 3 sets de qualité.
Chez les hommes, deux joueurs de la Tour se
retrouvaient : Nicolas Guilbaud et Yannick
Zarb.
Victoire pour Nicolas Guilbaud.
Félicitations à tous pour ce moment de sport.

(Photo communication mairie)

Calendrier
JUIN
20

Comité des fêtes

28

Fête de la Saint Jean à Orgères
Feu d’artifice offert par la Municipalité
Amicale des Hauts de Saint Jean – Voyage

(Photo communication mairie)

Heure du conte intercommunale
Les bibliothécaires seraient-elles en réalité des sorcières ?
La question s’est posée à l’occasion de la Grande Réunion
Annuelle des Sorcières qui s’est tenue ce 3 juin à Saint
Jean de Soudain en présence d’une quarantaine d’enfants et
de parents médusés à l’écoute des aventures lues par un
trio coiffé de chapeaux pointus et portant ongles crochus !

JUILLET
14
24

Boule Saint Jeannaise – Concours Orgères - Repas
Don du Sang - de 17h à 20h à la salle des fêtes

(Les finalistes - Photo communication mairie)

La bibliothèque reste ouverte tout l’été
Le Tennis Club de St Jean organise une journée d’animation le samedi 4 juillet.
Rendez-vous sur les courts afin de découvrir ce sport en toute convivialité.
Un repas offert par le Tennis Club permettra à tous de faire plus ample connaissance.

A partir de la semaine du 6 juillet et jusqu’au 30 août,
l’équipe vous accueillera de 15 H à 20 H tous les vendredis
(Photo communication mairie)

