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Infos +…
Aire d’accueil des gens du voyage
Aménagée pour le compte de la Communauté des Communes
des Vallons de la Tour par un syndicat spécialisé, le SAGAV
Nord Isère (Syndicat d’Aménagement et de Gestion des
Aires des gens du Voyage), l’aire d’accueil des gens du voyage
a ouvert ses portes lundi 5 octobre.

Semaine de la mobilité : Saint Jean donne
l’exemple

Saint Jean de Soudain
Bulletin d’information municipal
Conseil municipal du mardi 15 septembre

Située sur notre commune, dans la zone du Chapelier, après
la déchèterie, elle compte 13 emplacements équipés dont un
pour personnes handicapées.

Les délibérations suivantes ont été prises :
Aménagement de la RD 51 au Bas Cuirieu

C’est une aire de passage : la durée maximale de stationnement est de 3 mois.

Aménagement d’un plateau traversant, d’une aire d’arrêt
et d’un cheminement piéton.

L’accueil et l’entretien de cette aire est confiée à ADOMA.

La Commission d’appel d’offres a retenu l’entreprise Eiffage de Nivolas-Vermelle. Le montant des travaux est de
31804€ HT. Le conseil municipal autorise le maire à signer les pièces du marché et à intervenir.

Pendant leur séjour, les enfants du voyage peuvent être scolarisés dans les différentes communes de la CCVT.
Ce mardi 22 septembre dès 8 heures, les enfants cartables au dos, se regroupent à Orgères près de l’espace
Guy Pallard.
Aujourd’hui, tout le quartier va à l’école à pied. C’est
l’opération Pédibus lancée par l’école en partenariat avec
« l’association Autour » et le soutien de la mairie.
25 enfants accompagnés de quelques parents, de la directrice, et de membres de l’association, ont ainsi rejoint l’école du village.

Désignation de Philippe Briot, suppléant à la Commission
locale d’évaluation des charges transférées (CLECT).
Modification de la dénomination de la Communauté de
Communes des Vallons de La Tour du Pin qui devient la
Communauté de Communes des Vallons de la Tour.
Transfert de la compétence « Gestion de l’informatique
des écoles primaires » de la Communauté de Communes
aux communes
Bulletin municipal annuel

Ce fut l’occasion de sensibiliser les enfants et les parents à se déplacer autrement.

Sa réalisation est confiée à l’imprimerie Fagnola de Saint
Jean de Soudain.

Un vrai succès, une opération à renouveler.

Le tarif des encarts publicitaires est inchangé : 120€ en
2ème page de couverture, 100€ en 3ème page de couverture
et 90€ en pages intérieures.

Inscription sur les listes électorales
Dès à présent, et avant le 31/12 à 11 h 30 vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale municipale aux conditions
suivantes :
- être domicilié à St Jean de Soudain au plus tard avant 01/09/2009
- avoir 18 ans au plus tard le 28/02/2010
Se présenter en mairie avec une pièce d'identité et un justificatif de domicile.
Les St Jeannais ressortissants des 27 pays de la Communauté Européenne peuvent choisir de s’inscrire à St Jean de
Soudain sur l'une ou l'autre des listes suivantes ou sur les deux :
- la liste municipale complémentaire
- la liste complémentaire européenne
Les mêmes conditions et pièces à fournir sont requises pour le demandeur.

Trucs et astuces : engrais naturels
Conservez précieusement votre marc de café ou de thé qui constitue un excellent engrais pour vos plantes. Mélangez-le à la terre de vos pots de fleurs. Vous pouvez y ajouter la coquille broyée de vos oeufs durs ou leur eau de cuisson pour un apport en calcium.
Autre astuce peu connue : gardez l'eau de cuisson de votre riz et arrosez vos plantes vertes avec. L'amidon contenu
dans l'eau est un excellent engrais

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

Tarifs des repas servis à la cantine, pour l’année scolaire
2009-2010
Quotient familial de 0 à 900

: 2.40€ le repas

Quotient familial à partir de 901 : 3.40€ le repas
(Tarif modulable s’appliquant aux Saints Jeannais)
Dépôt d’un dossier pour demande de subvention en vue
de la construction d’un groupe scolaire.
Subvention exceptionnelle d’ un montant de 500€ au Comité des Fêtes pour la soirée « Musique classique du 31
octobre » organisée au profit du CCAS

PCS : la commune dévoile son plan…
La sécurité des personnes et des biens au sein d’une
commune peut être mise en cause par de nombreux évènements tels que catastrophes naturelles, accidents liés
à l’activité humaine, perturbations de la vie collective,
problèmes sanitaires…Face à ces situations de détresse,
la population se tourne tout naturellement vers la municipalité, maillon local de l’organisation de la sécurité civile.
Cinq missions sont alors dévolues à la puissance publique :
Alerter, informer, protéger, secourir et soutenir les personnes.
Monsieur le Maire et les élus de la commune de St. Jean
de Soudain ont aujourd’hui élaboré un Plan Communal de
Sauvegarde (PCS) aidés dans leur démarche par le cabinet d’étude GERISK ainsi que par quelques employés
communaux et bénévoles.
Entre mars et septembre 2009, plusieurs réunions ont
permis d’approfondir les recherches dans ce domaine et
de faire le recensement des risques auxquels la commune
est potentiellement exposée. Ce plan
rassemble
l’ensemble des dispositions à prendre et des moyens à
mettre en œuvre pour gérer chaque situation de crise le
plus efficacement possible.
L’émulation créée au sein du groupe de travail et la motivation des participants ne sont pas étrangères à l’intérêt
qu’ont manifesté, par leur concours ou par leur éclairage,
des entités comme la Gendarmerie Nationale, le Service
Départemental d’Incendie et de Secours, la Croix Rouge
ou encore l’Education Nationale.
A souligner enfin que sur la Communauté des Vallons de
La Tour, la commune de St. Jean de Soudain est la première à avoir accompli cette démarche.
Un arrêté portant création du PCS sera prochainement
pris.

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
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

Associations
2ème Randonnée des associations organisée par le Comité Municipal des Fêtes de Saint Jean de Soudain

La vie locale

Bibliothèque municipale

Les chantiers de l’automne

Bibliothèque et école

Les travaux d’élargissement de la voirie au Bresson ont
démarré. Le personnel du Service Technique a coupé et
broyé les arbres qui étaient sur le talus. Les services de
France Télécom vont intervenir afin de déplacer les lignes
aériennes. Les entreprise de travaux publics vont procéder à l’élargissement de la voie depuis l’ancienne école du
Bresson jusqu’au carrefour avec Vie Barrière., puis la pose
de bordures et l’enrobé viendront terminer cet aménagement attendu de tous.

Internet représente une source d’informations, un espace
de loisirs et de communication appréciés des enfants ; c’est
pourquoi, à la bibliothèque, nous utilisons cet outil avec les
écoliers en les encourageant toutefois à la vigilance quant à
la qualité et à la pertinence de l’information.

CCAS

Le dimanche 4 octobre, par un temps frais mais ensoleillé, s’est déroulée la deuxième édition de la randonnée des
associations. Près de deux cent marcheurs, adultes et enfants se sont retrouvés sur les deux parcours (9km et
13km) proposés par l’équipe du Comité des Fêtes, et agrémentés de deux points de ravitaillement.
Au retour, La tombola a récompensé les marcheurs les plus chanceux, mais tous ont pu profiter du buffet et de la
buvette et déambuler dans la salle des fêtes où se trouvaient les stands des associations exposantes. Le Folk des
Terres Froides a su animer, avec beaucoup d’entrain, un moment de partage et de convivialité autour du verre de
l’amitié.
Les associations exposantes et participantes à cette manifestation se partageront les bénéfices de cette journée.
Le Comité des fêtes remercie le Sou des Ecoles, L’Amicale Boule, La Peinture sur soie, Le folk des Terres Froides,
la FNACA et le Club de Chiens de Traîneaux du Nord Isère pour leur participation essentielle à cette journée.

Sou des écoles
Le 17 septembre, le Sou des écoles s’est réuni afin d’élire
son bureau.
Président : Jérôme Rognard
Vice présidente : Yolande Cividino
Secrétaire : Caroline Aberlin
Trésorière : Isabelle André
Vice trésorière : Stéphanie Billard
Le Sou des écoles est une association qui permet de récupérer des fonds pour le financement de projets pédagogiques.

Randonneurs et bénévoles au 2ème ravitaillement

Tennis Club de Saint Jean de Soudain
Lors de la réunion du 18 septembre un nouveau bureau a été élu :
Président : Vincent Poulet
Secrétaire : Isabelle Perrin
Trésorier : Hervé Vogel
Membres :
Gina Suel, Marie Rouschmeyer, Annick Cufino

Cette année encore, un bureau ainsi que des membres actifs organisent, avec le concours de la Municipalité, des
manifestations afin de continuer à apporter une aide financière à l’école.

Mais nous les accompagnons surtout dans le monde des livres pour apprendre mais aussi pour jouer, se distraire,
imaginer, rêver, partager…
Partager ses émotions de lecture, les exprimer devant un
groupe, c’est peut-être un des objectifs essentiels du défi
lecture que nous animerons avec les équipes de la médiathèque et des autres bibliothèques de la Communauté de communes. Cette année, les élèves de Mme Marmonier seront
invités à résoudre des énigmes et des meurtres (de papier)
commis dans douze romans policiers (ou BD) que nous aurons
sélectionnés.

Sang pour Sang Polar :
Nous avons souhaité mettre la littérature policière à
l’honneur d’autant que notre bibliothèque est membre de
l’association Sang pour Sang Polar et prend donc part à ce
titre à la mise en place d’un salon du roman policier les 12
et 13 juin à St Chef où seront présents de nombreux auLes travaux de sécurisation du Bas Cuirieu vont être en- teurs.
trepris prochainement. La création d’un plateau surélevé,
Dans ce cadre, nous vous proposons un concours d’écriture
d’un trottoir et l’éclairage public sous le tunnel de l’Area
de nouvelles policières, ouvert jusqu’au 31 octobre et qui
contribuera sans aucun doute à améliorer les conditions de
fera l’objet d’un prix (règlement disponible à la bibliothèque
circulation des usagers.
ou sur le site http://www.sangpoursang-polar.com)

En bref

Comme toutes les années, nous souhaiterions que plus de
parents intègrent et participent aux activités du Sou des
écoles.

La bibliothèque participe au festival intercommunal Ronde
d’un art du monde qui, de novembre 2009 à mars 2010 vous
fera visiter le Togo ; expositions, ateliers créatifs, contes,
spectacles de danses et percussions … sont au menu.

L’aide de tous est précieuse et indispensable.
Le Sou des Ecoles organise son loto annuel le samedi 21
novembre à la Salle des Fêtes de Saint Jean.

Dans votre prochain bulletin d’informations, vous trouverez
le point complet sur le programme à Saint Jean et dans les
communes voisines.

Nous informerons tout au long de l’année des différentes
manifestations prévues, afin que tous ceux qui le souhaitent puissent y participer.

Le 12 octobre : passage du Médiabus de la bibliothèque
départementale pour renouveler quelques 400 documents
(CD et livres)

D’avance merci pour les enfants
Le bureau

Le vendredi 20 novembre à 20 H : club de lecture à la biNous reviendrons ultérieurement sur ces travaux

Comité municipal des fêtes – Concert de musique Classique au profit du CCAS
Nous vous informons que cette manifestation, initialement prévue le samedi 31 octobre, est reportée à une date ultérieure.
Suite à des difficultés rencontrées dans l’organisation, et notamment en matière de communication, il nous paraît
opportun de programmer cet évènement dans le courant du premier trimestre 2010.
A suivre dans nos prochains bulletins d’information.

OCTOBRE
11

Amicale des Hauts de Saint Jean
Boudin à la chaudière au Bresson
17 MC Moto Passion -Dîner Concert

bliothèque : venez partager vos coups de cœur !

Calendrier

NOVEMBRE
7-8 Chiens de traîneaux – Course en extérieur
11 Municipalité FNACA – Commémoration 14-18
20 Bibliothèque 20h Club lecture
21 Atelier Arts créatifs Togo
21 Loto du Sou des Ecoles

