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Infos +…
Collecte des déchets … Précisions utiles…

Côté jardin … des engrais 100% naturels

Les sacs (ordures ménagères ou sacs jaunes) sont à sortir la
veille au soir devant votre domicile.

Dès qu’une parcelle de votre jardin se libère, pensez à
semer des engrais verts : Ce sont des plantes à croissance rapide (moutarde, phacélie, sarrasin …) qui
jouent le rôle de couvre-sol ne laissant aucune place
aux mauvaises herbes.

Collecte des ordures ménagères :
Tous les mardis, à partir de 5 h
Collecte sélective (sacs jaunes, conteneurs jaunes) :
Tous les 15 jours, le mercredi à partir de 5h
Ci-dessous le calendrier de ramassage de la collecte sélective jusqu’à la fin 2009.
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE

9
7
4
2

23
21
18
16

Après leur floraison, il faudra impérativement les
faucher avant qu’elles ne montent en graines. Enfouissez-les dans le sol au bout de quelques jours de séchage.

30

En complément, 2 conteneurs destinés uniquement aux journaux, magazines et papiers sont à votre disposition, Place du
souvenir Français (près du cimetière) et au Bresson, aux
points d’apport volontaire existants.
Carte d’accès aux Déchèteries
Cette carte était jointe au document relatif au nouveau système de collecte diffusé par la Communauté de Communes et
déposé dans vos boites aux lettres courant juillet.
En cas de perte, contacter le Sictom de Morestel au
04 74 80 10 14
(À découper et à afficher sur votre réfrigérateur par exemple..)

En se décomposant, ces plantes enrichiront naturellement la terre en matières organiques et en azote,
produisant un engrais très performant qui ne nuira
pas à l’environnement.

Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Durant ces deux journées, vous pourrez découvrir ou
redécouvrir le Château de Cuirieu, classé à l’annuaire
des monuments historiques. Situé à l’extrémité sud de
la commune, caché dans un écrin de verdure, cet ancien
château fort, remanié à la Renaissance domine la vallée
de la Bourbre.
Visite des communs, de la cour d’honneur, de l’extérieur
du château, du jardin français de 14h à 18h30 le samedi
et de 14h à 18h le dimanche.
Domaine du château de Cuirieu 600, chemin de Cuirieu
38110 Saint Jean de Soudain.
(Crédit Photo : Y. Séguinot)

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
Le mot du maire
Il faut se rendre à l’évidence, les vacances sont terminées. J’espère que vous avez pu profiter d’un repos bien
mérité avant de reprendre vos activités aussi bien professionnelles que de loisirs notamment au sein des associations Saint Jeannaises.

Plan Local d’ Urbanisme (PLU)
Début de l’enquête publique
Le maire de la commune de Saint Jean de Soudain a prescrit, par arrêté en date du 6 mai 2009, la mise à
l’enquête publique du PLU et du plan de zonage
d’assainissement.

Nous avons eu à supporter pendant ces mois d’été des
chaleurs excessives. La nature aussi en a subi les conséquences : sècheresse importante, cultures agricoles au
rendement faible. Ces moments difficiles ont entraîné
des restrictions dans l’utilisation de l’eau et vous avez su
raisonnablement gérer cette situation.

L’enquête publique se déroulera en mairie du 9 septembre
2009 au 9 octobre 2009.

Pendant ces trois mois, l’activité communale a été intense
élagage, broyage dans nos divers chemins et remise en
état de toutes les installations de l’école primaire et de
l’école maternelle. C’est avec beaucoup de disponibilité et
de maîtrise technique que les adjoints ont guidé et
conseillé les employés communaux pour rendre fonctionnelles et valoriser les classes (peintures, sanitaires, salle
de motricité, réorganisation de la salle informatique …)
Je tiens à leur adresser mes félicitations pour leurs
compétences et leur efficacité.

Il se tiendra à la disposition du public à la mairie pendant
l’enquête les :

A vous, chers concitoyens, je souhaite une bonne reprise
dans vos activités respectives.
Que ceux qui sont en recherche d’activité puissent vite
obtenir satisfaction. Que chacun connaisse le bonheur de
vivre en famille dans la joie et l’espoir.
Restant à votre disposition et à votre écoute.
Claude Mariscal.

Monsieur Georges MASCLE, professeur d’université, a
été désigné comme commissaire enquêteur par décision
du président du tribunal administratif de Grenoble en
date du 2 avril 2009.

Mercredi 9 septembre 2009

de 14 h à 18 h

Mardi

15 septembre 2009

de 16 h à 20 h

Samedi

19 septembre 2009

de 9 h à 12 h

Vendredi 9 octobre 2009

de 14 h à 18 h

Les observations formulées par écrit peuvent être adressées au commissaire enquêteur, par courrier à la Mairie,
avant la date de clôture de l’enquête.

Collecte des déchets … Précisions utiles
En dernière page, à conserver
Dernière minute
Le Vide grenier – Moules frites du 13 septembre organisé
par l’ Association Saint Jeannaise “ le Club Traîneau Nord
Isère ” est annulé.

Dimanche 4 octobre : Randonnée des associations organisée par le Comité Municipal des Fêtes
Départ salle des fêtes 8h
La sècheresse persiste
Des mesures de restriction provisoire de certains usages de l’eau ont été prises par la préfecture (arrêté sècheresse
avérée du 18 août, puis arrêté sècheresse aggravée du 3 septembre)
Sont notamment interdits :
L’arrosage, y compris la nuit, des pelouses, espaces verts publics et privés, (y compris les espaces floraux), des jardins
d’agrément, l’irrigation agricole, le lavage des véhicules hors stations, le remplissage des piscines.
Des mesures de prévention contre les incendies ont été également prises par arrêté préfectoral.
Sont interdits :
L’allumage de tout feu ouvert,l’écobuage, l’usage des barbecues à l’intérieur et à moins de 200m des espaces sensibles
(bois, forêts, friches … ), les feux d’artifice et les jeux de pétards.
Nous comptons sur votre civisme pour respecter ces arrêtés.

Associations
Concert Pop Rock avec les groupes « Onze cent onze » et « Bud et les Chopes » (années 80)
Salle des fêtes de St Jean de Soudain :
samedi 17 octobre à partir de 19h30
CCAS

Cette soirée OUVERTE à TOUS est organisée par MC moto passion et les membres de cette association St Jeannaise seront heureux de vous y accueillir

Réservation : Hélène Fournet-Fayard 06 79 16 61 16
Concert + Repas (paella /dessert/café) = 20€ Concert seul = 5€ à partir de 21h

Comité Municipal des Fêtes
Réunion du 9 septembre 2009
Fête de la Saint Jean

Concert de musique classique au profit du CCAS
« Voyages a cappella et Gloria d’Antonio Vivaldi »
Samedi 31 octobre à 20 h, Salle des Fêtes.

Après le succès populaire rencontré par cette manifes- Dans le dernier bulletin municipal, nous vous annoncions
tation, le temps des comptes est venu : le bilan est posi- notre choix d’organiser une manifestation permettant de
tif avec un bénéfice de 1430 euros.
se rencontrer et de partager un moment convivial sous le
Nous remercions tous les participants et les bénévoles signe de la musique classique. Cette dernière nous paraissait à la fois une possibilité de nous retrouver avec nos
présents ce jour-là.
Nous avons étudié la préparation et le déroulement de différences dans l’esprit du CCAS et une ouverture sur
cet événement important pour l’animation de notre vil- notre patrimoine culturel.

La vie locale

Bibliothèque municipale

Rencontre Enseignants Elus

Les brèves de la bibliothèque municipale

C’est dans la classe de maternelle que se sont retrouvés le Les permanences estivales du vendredi après-midi
1er septembre enseignants et élus pour une réunion s’achèvent. Elles ont connu un grand succès et nous avons
donc eu le plaisir de vous accompagner tout au long de l’été.
d’information et d’échanges.
Cette année, l’école accueille 154 élèves répartis en 6 DESTINATION TOGO :
classes (3 maternelles et 3 primaires).
Alors que les brumes d’automne s’annoncent et pour les
Trois nouvelles enseignantes ont rejoint l’équipe pédagogi- dissiper, nous vous proposerons dans les semaines qui suique dirigée par Patricia Eglaine : Elodie Cuvelier (MS/GS), vent un voyage au Togo, un des plus petits pays d’Afrique,
Cassandre Lacroix (GS/CP) et Aurélie Lecomte (CP/CE1).
dans le golfe de Guinée. En effet, ce pays sera mis à
l’honneur dans le cadre d’un projet d’échanges artistiques
Ce fut l’occasion pour Claude Mariscal et les élus de souanimé par la ville de La Tour du Pin et la Communauté de
haiter la bienvenue à ces nouvelles arrivantes, de faire le
communes des Vallons.
point sur les travaux réalisés dans les bâtiments pendant
les vacances et de rappeler toute l’importance qu’accorde Votre bibliothèque s’est donc mise à l’heure africaine.
la municipalité à notre école.
Si vous connaissez ce pays ou ses proches voisins, vos impressions de voyage nous seront précieuses ainsi que les
photos ou objets qui pourraient les illustrer.
N’hésitez pas à nous rendre visite ou à nous téléphoner.
L’ECOLE ET LA BIBLIOTHEQUE :
Dans quelques jours, ce sera le retour des écoliers dans nos
murs pour une année qui, nous le souhaitons, sera riche en
découvertes pour tous.
Au programme, l’Afrique bien sûr mais aussi les contes et le
roman policier avec les plus grands dans le cadre d’un nouveau défi lecture intercommunal.

lage, et avons, d’ores et déjà, fixé la date de la Saint Le Comité des Fêtes a eu l’amabilité de se joindre à nous
dans la réalisation de ce projet.
Jean 2010 au 19 juin.
Ainsi, deux temps forts vous sont proposés avec le Chœur
Le départ sera donné de la salle des fêtes à partir de lyonnais « Jeunes Enchantements », dirigé par M. Pascal
8h. Nous proposons deux itinéraires avec ravitaillement. ADOUMBOU :
A l’arrivée, verre de l’amitié, tombola avec de nombreux Samedi 10 octobre : les répétitions du concert dans
lots, et buffet récompenseront les marcheurs. Les asso- l’église du village, ouvertes au public de 16h30 à 18h, seciations Saint Jeannaises présenteront leurs activités ront l’occasion d’échanger avec les choristes et/ou de dédans la salle des fêtes. Nous vous attendons nombreuses couvrir les coulisses du travail musical classique
et nombreux à cette manifestation.
Samedi 31 octobre : concert avec, en première partie, des
Randonnée des associations le 4 Octobre.

extraits d’œuvres puisés dans un répertoire assez vaste,
Le comité des fêtes et le CCAS de Saint Jean puis en seconde partie le « Gloria » d’Antonio Vivaldi.
s’associent pour l’organisation d’un concert de musique Des informations plus précises vous seront communiquées
classique à la salle des fêtes du village. Vous trouverez par voie de presse, d’affichage et, bien sûr, dans votre
plus de détails de cette initiative innovante dans l’article prochain bulletin municipal.
du CCAS.
Concert de Musique Classique le 31 octobre

Semaine Européenne de la Mobilité du 16 au 22 septembre
L’école du village et la commune de Saint Jean de Soudain s’associent à la Semaine Européenne de la Mobilité. Patricia
Eglaine, directrice, et les enseignants de l’école vont sensibiliser les enfants et les parents à se déplacer autrement.
Le mardi 22 septembre, nous proposons aux familles d’amener leurs enfants à l’école à pied ou en vélo.
Cette action initiée par l’école, avec l’appui de l’association “Autour ”, fera l’objet d’une communication ultérieure par
l’équipe enseignante.
Pour plus de renseignements sur la Semaine Européenne de la Mobilité, vous pouvez contacter l’association “Autour ” :
maison des associations 5 rue Alsace Lorraine 38110 La Tour du Pin courriel : autour.association@free.fr

Feux tricolores
Les feux de signalisation, installés au cœur du
village par le personnel du Service Technique au
printemps, ont été mis en service, avec le
concours de la société ERA, le jour de la rentrée des classes.
Ils sont destinés à sécuriser la traversée de la
RD54 (route de Saint Chef). Ces feux sont en
mode clignotant orange de 7h 30 à 19h30 toute
la semaine. Ils passent au rouge sur appel piéton. Ceux –ci sont situés de part et d’autre de
la chaussée. Un rappel de feux sera prochainement installé pour les usagers arrivant de la
rue du Buyat.
Que les conducteurs soient donc vigilants aux heures
d’entrée et de sortie de l’école !

Avec le Bulletin d’ Information d’octobre, vous
trouverez un hors série entièrement consacré à
l’école du Village

Gageons que nous allons éveiller
d’explorateurs ou d’enquêteurs !

des

vocations

Et en bref :
Coup de vent à la bibliothèque où nous allons réaménager
l’espace. Encore des nouveautés avec le prochain passage du
bibliobus complété par des achats
Et toujours des initiations à l’informatique.
HORAIRES D’OUVERTURE (hors vacances scolaires) :
Lundi et mercredi de 15 h à 17 h 30
Vendredi de 15 h à 20 h
Samedi de 10 h à 12 h

Calendrier
18

SEPTEMBRE

Club de Tennis – Assemblée générale - Inscriptions
19h – Salle Gustave Rabatel

OCTOBRE
4
11

Comité des Fêtes - Randonnée des Associations
Amicale des Hauts de Saint Jean
Boudin à la chaudière au Bresson
17 MC Moto Passion -Dîner Concert
31 CCAS - Concert Musique classique
Salle des Fêtes 20h

