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Infos +…
Inscriptions sur les listes électorales
Les élections régionales se dérouleront les 14 et 21 mars 2010.
Si vous n’êtes pas inscrit sur la liste électorale municipale, vous pouvez le faire avant le jeudi 31 décembre 2009
à 11h 30, si vous remplissez les conditions suivantes :
- être domicilié à Saint Jean de Soudain depuis le 31 août 2009
- avoir 18 ans au plus tard le 28 février 2010
Vous devez vous présenter en mairie avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile.
Les Saint Jeannais ressortissants des 27 pays de la Communauté Européenne peuvent choisir de s’inscrire à Saint
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.

Découvrir et déguster les produits festifs
Tous les vendredis soirs, à partir de 18h, sur le parking de La Cave de l’Entrecôte, Martine et Jean
Marc Cruder vous attendent pour vous faire découvrir les huîtres et les vins que vous pourrez
consommer pendant les fêtes de fin d’année.
La journée du samedi 12 décembre : champagnes,
foies gras et saumon fumé seront à l’honneur.
Réservez votre journée.

Saint Jean de Soudain
Bulletin d’information municipal
Recensement de la population

Cérémonie du 11 novembre
La commémoration du 91 ème anniversaire de l’armistice
14-18 s’est déroulée en présence de Claude Mariscal,
maire de la commune, des adjoints, du conseil municipal,
des Anciens Combattants, des représentants du Souvenir
Français et de la batterie fanfare de l’Alerte.
De nombreux Saint Jeannais étaient présents à cette
cérémonie dédiée au souvenir et ont ainsi voulu rendre
hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour notre
liberté.
L’appel des morts, le dépôt de la gerbe au monument aux
morts, puis la minute de silence ont précédé la lecture
des messages du secrétaire d’état à la Défense et aux
Anciens Combattants et de l’UFAC.

Un recensement général de la population sera effectué
sur la commune du 21 janvier au 20 février 2010.
Son but est de chiffrer la population, d’établir de nombreuses statistiques sur les logements, les habitants et
leurs caractéristiques (âge, profession, moyen de transport, etc.).
Cette opération de recensement est un acte très important.
Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur, recruté
par la mairie. Il a reçu une formation et est tenu au secret professionnel. Il sera muni d’une carte officielle
tricolore comportant sa photographie et la signature du
maire. Il vous remettra les questionnaires à remplir,
concernant votre logement et les personnes qui y habitent.
L’agent recenseur peut vous aider si vous le souhaitez.
Les questionnaires remplis devront être remis à l’agent
recenseur ou retournés à la mairie ou à l’INSEE au plus
tard le samedi 20 février 2010.

Rubrique du lecteur
A propos du miel bio

La loi rend obligatoire la réponse à cette enquête. Vos
réponses resteront confidentielles. Elles seront remises
à l’Insee pour établir des statistiques rigoureusement
anonymes et ne peuvent faire l’objet d’aucun contrôle
administratif ou fiscal.

Le miel est produit par les abeilles qui vont pomper le nectar des fleurs avec leur trompe.
Ce nectar subit une transformation chimique dans le jabot de l’abeille pendant son retour à la ruche. Elle le régurgite sous forme de miel.
Et le miel bio ? L’agriculture biologique est une forme
d’agriculture qui n’admet aucun apport de pesticide, insecticide ou engrais chimique. Sachant qu’une abeille peut
parcourir trente kilomètres par jour et qu’elle peut
s’éloigner de la ruche dans un rayon d’un kilomètre, elle
doit impérativement éviter toute culture non bio. Comment fait l’apiculteur pour en avoir la certitude ? Est-ce
que c’est l’abeille qui le lui dit ou si c’est l’apiculteur vendant du miel bio qui raconte n’importe quoi ?
Quand vous croiserez un apiculteur sur un marché, qu’il
vende du miel bio ou non, posez-lui la question. En attendant, le miel bio coûte environ 20% de plus au consommateur.
Article de M. 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

Enfin les enfants de l’école du village et toute
l’assemblée ont entonné la Marseillaise. Un moment particulièrement émouvant.
Claude Mariscal a alors rappelé :“ Les jeunes générations
ne doivent pas oublier les sacrifices accomplis par leurs
aînés. Nous avons tous un devoir de mémoire ”.
Pour clôturer cette commémoration tous les participants
ont été conviés par la municipalité à partager le verre de
l’amitié dans la salle des fêtes.

Merci de réserver à nos agents recenseurs le meilleur
accueil.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez la
mairie au 04 74 97 11 57

En supplément dans ce numéro, vous trouverez le
programme des manifestations qui se tiendront à
Saint Jean de Soudain dans le cadre de la “ ronde
d’un art du monde ”.
Ce festival, dédié au Togo, se déroulera de novembre 2009 à mars 2010.

Samedi 21 Novembre à 20h à la Salle des fêtes
(Ouverture des portes à 19h30)

LOTO organisé par le Sou des écoles
Partie enfantine

Buffet

Buvette

Associations
MC Moto Passion - Concert Pop Rock

La vie locale

Bibliothèque municipale

A quoi cela peut-il servir ?

Programme de fin d’année

CCAS

Le 17 octobre dernier, une cinquantaine d’amis de MC Passion
se sont retrouvés à la Salle des Fêtes dans une ambiance pop
rock. L’association saint jeannaise proposait un repas animé
par deux groupes : les Onze cent onze et Bud et les Chopes.

Il s’agit d’une étiquette de
repérage
des
points
d’éclairage public.

Les participants se sont régalés : la paella était excellente,
les profiteroles au chocolat délicieuses, le tout servi dans la
bonne humeur.

Elle permet d’identifier le
lampadaire ou la console et
de connaître le poste
d’alimentation du réseau.

Les musiciens des deux groupes ont su faire vibrer les amateurs de rock jusqu’à une heure avancée de la nuit.
Une soirée musicale, agréable et riche en échanges qui laissera un bon souvenir à toutes les personnes présentes.
(tant pis pour les absents !)

Chiens de traîneaux - la course verte
La traditionnelle course sur terre, organisée par le club des
chiens de traîneaux du Nord Isère, s’est déroulée le samedi 7 et
le dimanche 8 novembre sur la base de loisirs de Vénérieu.
Cette sixième édition de la “Dauphinoise ”, comptant pour le
championnat de France, a connu un franc succès. Quarante et un
attelages de un à huit chiens nordiques, venus de toute la France,
étaient au départ des différentes épreuves. Une mini-course
avec six attelages était spécialement réservée aux enfants.
Les courses cani VTT et cani Cross adultes et enfants ont attiré
le dimanche après-midi un public jeune, passionné et enthousiaste.
La journée s’est terminée joyeusement avec la remise des prix et
le tirage de la tombola.

Le Centre Communal d’Action Sociale a envoyé 120 invitations aux aînés du village, nés avant le 1er janvier 1944, pour le
traditionnel repas en leur honneur. Ce repas, sous le signe de la convivialité et des rencontres, aura lieu dimanche 29
novembre 2009 à 11h45, dans la salle des Fêtes.
Il sera précédé d’un apéritif offert par la Municipalité et sera animé par la chanteuse Mireille Mazzoleni.
Nous rappelons aux invités que leur réponse doit parvenir au CCAS, en mairie, avant le 23 novembre 2009.

20 Bibliothèque 20h Club lecture
21 Atelier Arts créatifs Togo
21 Loto du Sou des Ecoles
29 CCAS – Repas des aînés

Calendrier

DECEMBRE
6
17

Si vous constatez un défaut
sur l’éclairage public

Comme l’année dernière, nous vous invitons à partager vos
coups de cœur autour d’une boisson et de quelques gourmandises.
Bientôt sur les étagères et dans les bacs, les nouveautés de
la rentrée littéraire et musicale vont prendre place.
Le 8 décembre, passage du bibliobus de la bibliothèque
départementale pour renouveler davantage votre choix de
documents
Avec la classe de CM1 – CM2, lancement du défi lecture
intercommunal 2009/2010 autour d’une sélection de livres
policiers.
HORAIRES D’OUVERTURE
(Hors vacances scolaires) :

Contactez le secrétariat de mairie au 04.74.97.11.57,
en précisant le repère du ou des éclairages défectueux.
L’entreprise titulaire du contrat de maintenance interviendra dans les plus brefs délais

Lundi et mercredi de 15h à 17h30

L’avancement des travaux au Bresson

Divertissement

Les entreprises de travaux publics ont procédé à
l’élargissement de la voie depuis l’ancienne école du Bresson jusqu’au carrefour avec Vie Barrière. La sous-couche
de voierie sera stabilisée. Les travaux de pose de bordures et d’enrobé se feront au printemps prochain.

Vendredi de 15h à 20h
Samedi de 10h à 12h

En cette fin d’année, nous vous proposons quelques mots de Pierre Desproges
On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde.
Il faut mépriser l’argent, surtout la petite monnaie.

CCAS – Repas des aînés

NOVEMBRE

C’est également très utile
en cas de panne. Auparavant
l’identification était aléatoire (le lampadaire qui est
presque en face de chez
moi… ou vers chez … )

Le vendredi 20 novembre à 20h nos rencontres littéraires
« coups de cœur »

Fnaca Boudins à la chaudière – Salle des fêtes
Fête de Noël à l’école

Vœux de la Municipalité
La cérémonie des vœux se tiendra le vendredi 15 janvier 2010, à partir de 19h30, à la salle des fêtes.
Toute l’équipe de la commission communication vous souhaite un joyeux noël et de bonnes fêtes de fin
d’année. Nous aurons le plaisir de vous retrouver pour le prochain numéro mensuel qui sera distribué
le week-end du 16 janvier 2010.

Il faut faire des enfants quand on est vieux parce qu’on les
emmerde moins longtemps.
La bigamie c’est quand on a 2 femmes, la monotonie quand
on n’en a qu’une.
De tous ceux qui n’ont rien à dire, les plus agréables sont
ceux qui se taisent.
Il vaut mieux se taire et passer pour un con, plutôt que de
parler et de ne laisser aucun doute à ce sujet.
Ce n’est pas parce que l’homme a soif, qu’il doit se jeter sur
la première gourde venue.

A l'heure du tri sélectif, connaissez-vous l'origine du mot 'poubelle '?
Eugène Poubelle né à Caen en 1831 réalisa une belle carrière administrative, mais sa renommée fut acquise de son vivant
pour une raison bien particulière. Lorsque le préfet Poubelle fut nommé dans le département de l'Isère en 1872 à Grenoble, il fut frappé par la malpropreté de la ville et essaya en vain de faire appliquer un règlement de police sur la propreté de la voie publique. Ses adversaires le surnommaient le « préfet à roulettes » car il passait trop de temps à l'extérieur au lieu de s'intéresser à sa « besogne préfectorale ».
Mais dix ans plus tard, Poubelle était Préfet de la capitale et signait en 1884 un arrêté décidant que « le propriétaire
de chaque immeuble devra mettre à la disposition de ses locataires un ou plusieurs récipients communs pour recevoir
les résidus de ménage ». La fameuse poubelle venait de naître.
Gilles Henry « dictionnaire des mots qui ont une histoire »

