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Saint Jean de Soudain

Centre Communal d’Action Sociale
 Lors de sa séance du 10 juin 2009, le Conseil d’Administration a approuvé son règlement de fonctionnement. Ce dernier se réfère aux articles du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Il introduit notamment la création d’une commission permanente composée de 5 administrateurs, en vue de répondre
plus rapidement, après recours au service de polyvalence de secteur de la Maison du Territoire des Vals du Dauphiné à La Tour du Pin (Mme VERNEY, assistante sociale en charge de notre commune, tél. : 04 74 83 28 86)
aux demandes d’aides facultatives et secours d’urgence ainsi qu’aux prêts exceptionnels remboursables, dans des limites fixées par le Conseil d’Administration.
 M. Philippe BRIOT, élu au sein du Conseil Municipal, rejoint le Conseil d’Administration, suite à la démission de M.
Daniel LEFRANC, conseiller municipal et administrateur du CCAS.
 Les associations relevant du champ des compétences du CCAS et ayant sollicité une subvention recevront 60 €,
conformément au vote des administrateurs du CCAS.
 Le questionnaire « étude des besoins » du CCAS, adressé à tous les Saint-jeannais, n’a reçu que 4 réponses. Comment déterminer, dans ces conditions, une politique sociale communale répondant aux attentes de la population !
 Une manifestation du CCAS aura lieu, pour la première fois, le samedi 31 octobre à 20H en la salle des fêtes de
notre village, sous le signe de la musique classique et plus précisément du « Gloria » de Vivaldi.
Nous comptons sur votre présence pour ce moment innovant et nous souhaitons que ce soit un temps d’émotion et de
partage, avec nos différences et dans l’esprit du CCAS.

Bulletin d’information municipal

Le premier semestre de l’année est passé. Comme il se
doit, il est nécessaire de marquer un temps d’arrêt et
prendre quelques jours de détente. Les mois écoulés
n’ont pas été très réjouissants : de nombreux drames et
catastrophes sont venus nous perturber.
Oublions ces moments difficiles et souhaitons que ces
journées de vacances apportent beaucoup de joie au sein
de vos familles et avec vos amis.
Restons solidaires et confiants pour faire face à tous ces
problèmes de la vie de tous les jours qui deviennent de
plus en plus difficile à supporter.

Le chapiteau de l’Isère à Le Passage du 22 au 26 juillet

« L’Affaire de la rue Lourcine » Comédie d’Eugène Labiche par la compagnie l’Atelier
Les mercredi 22 et jeudi 23 juillet à 20h 30
« Cordéon Kaméléon » sur des rythmes réunionnais par René Lacaille et ses musiciens
Les vendredi 24 et samedi 25 à 20h 30
Le dimanche 26 juillet à 18h
Renseignements - vente de billets
Communauté de Communes des Vallons de la Tour : Tel. 04.74.97.05.79
Mairie le Passage Tel. 04.74.88.14.07
Sur place à partir de 19h 30 dans la limite des places disponibles.

Le niveau 1 : veille saisonnière automatiquement activée,
chaque année, du 1 juin au 31 août avec la mise en service du
numéro vert d’information et de communication

0800.06.66.66.
Le niveau 2 : mise en garde et actions déclenchées par les
préfets en cas de canicule.
Le niveau 3 : mobilisation maximale, déclenchée sur instruction du premier ministre en cas de canicule aggravée.

Ce plan prévoit des actions spéciales pour venir en aide aux
personnes vulnérables ou isolées. Une de ces mesures est
Bonnes vacances à tous.
l’établissement d’un registre communal où peuvent être insClaude Mariscal
crites les personnes sensibles qui le souhaitent.

Tranquillité Vacances
Vous vous absentez, même pour une durée très
courte, parlez-en à vos voisins. En cas d’absence prolongée, pensez aux conseils de prévention donnés par
la Gendarmerie Nationale et cités dans le Bulletin
d’Information Municipal du mois de Mars 2009.
Nous vous rappelons le numéro de téléphone de la
brigade de gendarmerie de La Tour du Pin :

04.74.83.27.00

Crée en 2002 à l’initiative du Conseil Général de l’Isère, le chapiteau sillonne chaque année notre département pour
permettre aux habitants des petites villes et des villages d’assister à des spectacles variés et de qualité.
Il fait halte à Le Passage et propose deux spectacles en partenariat avec cette commune et la Communauté de Commune des Vallons de la Tour :

Le plan national canicule comporte 3 niveaux :

Que ces vacances soient chaleureuses et calmes.

Une initiative généreuse
Le 3 juillet, l’Animation Saint Jeannaise a remis à l'association Espoir, Isère contre le cancer, représentée par la
déléguée locale Mme Sérapian un chèque de 2614 €. Cette somme correspond au bénéfice réalisé lors de la" journée Espoir" du 1er mai dernier.
Merci aux organisateurs bénévoles et à tous les participants

L’été est là… Plan canicule 2009

Le mot du Maire

Ce registre confidentiel permettra en cas d’alerte et
d’urgence une intervention ciblée et rapide des services
sanitaires et sociaux auprès des personnes concernées.
Des courriers sont actuellement envoyés par la Mairie aux
personnes susceptibles de se faire inscrire. Si vous ne recevez pas ce courrier et si vous souhaitez figurer sur ce registre, ou si vous connaissez une personne devant l’être,
veuillez contacter le secrétariat de mairie au

04.74.97.11.57

Tourisme : destination Isère
Vous êtes en quête d’un lieu de séjour en Isère, d’un
circuit de balade en montagne, d’une idée de sortie
culturelle ou gastronomique….
Vous cherchez l’agenda des manifestations prévues dans
les communes Iséroises : fêtes, évènements sportifs,
festivals, brocantes, etc.

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 :

Rendez-vous sur le site du Comité Départemental de

Ouvert tous les après-midi (sauf le lundi) de 14h30 à 19h

l’Isère :

RAPPEL IMPORTANT

1209 rue de Gerlandes à Dolomieu

www.isere-tourisme.com

04 74 83 94 20

Des nouveautés à la bibliothèque

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".

Les vacances sont un moment privilégié où la course effrénée du temps s’apaise.
Pour un été tout en douceur, en découvertes ou en frissons, nous mettons à votre disposition de nouveaux romans, polars ou documentaires ainsi que des CD
récents. L’équipe de la bibliothèque sera là tout l’été pour vous accueillir et vous
souhaite de très bonnes vacances à St Jean ou ailleurs.
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Du 6 juillet au 30 août, ouverture tous les vendredis de 15 H à 20 H

Cette rubrique vous appartient

Horaires d’été

Associations
CCAS

Kermesse de l’école

Le samedi 13 juin, parents, enfants et amis se sont réunis
dès 10 heures, sous un soleil radieux, pour la traditionnelle
kermesse organisée par le Sou des Ecoles.
Les enfants ont présenté un spectacle en chansons, préparé
par l’intervenante de l’ Ecole Intercommunale de Musique et
par les enseignants. Ils nous ont proposé une balade au
chœur du répertoire traditionnel français, et, pour les cours
moyens une évocation de l’eau à travers les œuvres musicales.
Des petites sections de la maternelle aux grands du primaire,
tous nous ont enchantés.
Un grand bravo à tous ces artistes en herbe.
Après le spectacle, les participants se sont retrouvés à la buvette où ils ont pu déguster merguez, saucisses, frites, hot-dogs, et diverses pâtisseries confectionnées par les mamans. Merci aux parents qui ont participé à
l’organisation de cette fête et à tous ceux qui ont contribué à sa réussite.

Pleins feux sur la fête de la Saint Jean
Cette année, la fête du village a débuté à Orgères dès 14 heures avec des jeux gonflables. Une heureuse initiative qui a ravi
petits et grands. Les enfants ont adoré se laisser glisser du
haut des toboggans géants.

La vie locale
Une étape dans la vie…

L’entrée au collège

Le lundi 29 juin, dans la Salle Gustave Rabatel , s’est
déroulée la traditionnelle remise des dictionnaires
offerts par la municipalité aux élèves de CM2 admis
en sixième à la rentrée prochaine. Ils vont découvrir
un nouveau monde… celui du collège

La vie locale

Bibliothèque municipale

Respectons notre commune

Voyage lecture 2008 /09 - Classe de Mr Aubert

Comme chaque année, la commune a acheté des fleurs pour
décorer divers massifs du centre du village et de la périphérie.
Hélas, après un week-end prolongé, il a fallu se rendre à
l’évidence : de nombreux plants ont été arrachés ou volés.
Ce type de destruction est intolérable. Ce manque de respect et de civisme nous oblige à prendre des sanctions.
Désormais, nous porterons plainte auprès de la gendarmerie qui pourra poursuivre les responsables. Car on ne gaspille pas impunément l’argent public. Nous souhaitons que
ces actes ne se reproduisent plus.
Claude Mariscal

Fête des mères : des mamans à l’honneur
Le 12 juin dernier, la municipalité recevait, à la Salle Gustave Rabatel, les mères d’enfants nés entre le 1 avril 2008
et le 31 mars 2009 et leur famille.
Ce fut l’occasion de fêter ces jeunes mères, et aussi de
souhaiter la bienvenue à ces bébés dans notre commune.
Chaque maman présente a reçu une rose, chaque enfant
« Le livre de Saint Jean ».
La réunion s’est terminée en toute convivialité autour du
verre de l’amitié.

Nous sommes arrivés au terme de notre voyage lecture au
pays des livres. Les routes de la classe de 6ème du collège
Anne Frank de La Verpillière et celles de nos CM1- CM2 ont
convergé le 15 juin vers la salle Rabatel où chaque classe a
présenté une interprétation du livre choisi parmi une sélection de 8 titres : Chère Madame ma grand-mère d’Elisabeth
Brami, un roman épistolaire plein de sensibilité qui a ému les
2 classes.
Les sixièmes de La Verpillière en ont fait une présentation
avec de très beaux textes de poésie que les jeunes ont
slamés à la manière de Grand Corps Malade.
Les élèves de M. Aubert ont, quant à eux, imaginé la suite
du roman et l‘ont mise en scène avec beaucoup de réalisme
Dans un élan d’enthousiasme (partagé par les adultes), chaque enfant s’est investi dans ce projet, d’abord en lisant les
textes, puis dans le travail de théâtralisation encadré par
les enseignants. Les enfants se sont improvisés acteur, costumier, accessoiriste, ingénieur du son …
Un très beau travail collectif autour des livres où chacun a
trouvé sa place !

A partir de 20 heures, plus de 130 personnes se sont retrouvées autour d’un méchoui apprécié de tous. Un vrai moment de
convivialité ! On pouvait aussi déguster saucisses, frites et
merguez et les crêpes préparées par les conscrits. L’ambiance
sonore de la soirée était assurée par « Faites la Fête ».
Vers 23 heures, un public très nombreux se pressait sur le
plateau pour admirer le traditionnel feu d’artifice, une merveille de couleurs et un spectacle féerique. Les amateurs de
danse ont ensuite rejoint la piste où la fête s’est poursuivie
tard dans la nuit.
Félicitons le Comité des Fêtes, présidé par Philippe Briot, pour
la parfaite organisation de cette manifestation et les bénévoles des associations présentes pour leur aide efficace.

Don de sang - Don de vie

Calendrier
JUILLET
14
Monsieur le maire, l’ensemble du conseil municipal, et
tous les enseignants de l’école du village souhaitent
la réussite dans leurs études à tous ces jeunes saint
jeannais
Toute l’équipe communication de Saint Jean de Soudain vous souhaite de bonnes vacances et vous donne
rendez-vous le week-end du 12 septembre pour le
prochain bulletin d’information municipal

24

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

AOÛT
30

Amicale des Hauts de Saint Jean
Journée Amitié au Bresson.

SEPTEMBRE
13

Club Traîneau Nord Isère
Vide grenier moules frites

Depuis le 19 avril, l’âge limite pour le don du sang est relevé de 65 à 70 ans pour les donneurs réguliers. Actuellement, le don est donc possible de 18 à 70 ans.
Durant les vacances, période propice aux accidents de la
route, les besoins sont importants.
N’hésitez pas ! Participez à la prochaine collecte qui aura
lieu le vendredi 24 juillet de 17h à 20h dans la salle
des fêtes de Saint Jean de Soudain.
D’autres collectes auront lieu au même horaire :
À St Didier de la Tour : vendredi 17 juillet, salle du Foyer
rural.
À Sainte Blandine : mardi 28 juillet, salle des Fêtes.
.

