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Le Rhône Alpes Isère Tour passe à Saint Jean
La vingtième édition de cette course de cyclisme internationale catégorie 2.2 se déroulera du 13 au 16 mai dans
notre région. Cette année, 132 coureurs professionnels
et amateurs venus de toute l’Europe et répartis en 22
équipes participeront à cette épreuve, longue de 635 km.
Elle traversera notre commune lors de la première étape
Villefontaine – Maubec

Bulletin d’information municipal

le jeudi 13 mai, jour de l’Ascension
Pour ne pas la manquer, notez les horaires de passage :
- Bas-Cuirieu RD 51 ...................................................................................... entre 17h27 et 17h41
- Rond point RD 51 / sortie autoroute A 43 la Tour du Pin /RD 1 ...... entre 17h28 et 17h42
- Rond point RD 1 / RD 1006 / puis carrefour RD 1006 / RD 54....... entre 17h29 et 17h43
- Saint Jean (le Village) ............................................................................... entre 17h30 et 17h45
- Souvenir Régis Fleury RD 54 en haut du village .................................. entre 17h32 et 17h46
(comptant pour le Grand Prix de la montagne)
A cette occasion, le Comité des Fêtes proposera une animation sur la Place du Village.
Soyez nombreux à venir encourager les coureurs tout en étant vigilants et en respectant les consignes de sécurité.

Histoire de mémoires dans les Vals du Dauphiné
Le Souvenir Français et la Seconde Guerre Mondiale
Témoigner de l’histoire de la Seconde Guerre Mondiale,
c’est faire revivre les tranches de vie de tous ceux qui en
ont été les acteurs ou les témoins.
Du samedi 24 Avril au dimanche 16 Mai 2010, à la Maison
des Dauphins, la Maison de la Nation et la Médiathèque,
trois expositions seront présentées par le Souvenir Français « 1940, combats et résistance », « Vers la Victoire, la
France au combat de 1942 à 1945 » et « L’Isère libéré :
20 Août-2 septembre 1944 » et une par la Médiathèque
des Vallons de la Tour « Mannheim, Izieu, Auschwitz »
ainsi qu’un film documentaire réalisé par le Souvenir Français avec des témoins locaux et enfin, des reconstitutions
permettront au public de s’imprégner véritablement de
l’atmosphère de toute une époque.
“ La plus grande gloire du monde, celle des hommes qui
n’ont pas cédé”
Le Général de Gaulle
Et aussi …
A Rochetoirin, Salle des fêtes, le mardi 27 avril à 20h
Conférence sur la vie à la maison d’ Izieu :
Soirée animée par un conférencier du musée d’Izieu, qui
présentera la vie à la colonie entre 1943 et 1944 à travers
un diaporama de photos d’époque.

Un grand merci

Conseil Municipal du mardi 30 mars 2010

Nous remercions tous les habitants et habitantes de
Saint Jean du fond du cœur : grâce à vos participations
(achats des cartes de vœux et des brioches), nous avons
pu réaliser notre projet de classe découverte.

Les délibérations suivantes ont été prises :
- Vote des taxes locales pour l’année 2010
Taxe d’habitation : 6.15 % soit une augmentation de 2.50 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 11 % soit une augmentation de 2.33 %
Taxe sur les propriétés non bâties : 45.15 % (inchangée)
A noter que le produit supplémentaire des taxes sera
transféré au budget d’investissement afin de financer des
travaux d’équipement.
- Vote du budget primitif 2010
En équilibre à 1 085 595.16 € en fonctionnement et à
360 208.37 € en investissement.
- Vote des subventions aux associations
Le montant total des subventions accordées aux associations s’élève à 4700 € soit une augmentation de 52 %.
- Réaménagement de la voirie, rue du Bas Cuirieu
Le conseil valide les différentes acquisitions de terrain
effectuées afin d’améliorer la sécurité et la circulation des
véhicules.
- Demande de subvention au Conseil Général pour l’achat
de mobilier supplémentaire pour la bibliothèque.
- Dépôt d’un dossier pour une demande de subvention au
Sénat pour le projet « Groupe Scolaire »
- Demande de subvention au Centre de Développement
Durable Rhône Alpes (CDDRA) pour le projet « Entrée de
ville »
- Reconduction du droit de préemption urbain sur les zones U (urbaines) et AU (à urbaniser).
Ce droit peut être utilisé en vue de la réalisation dans
l’intérêt général d’actions ou d’opérations d’aménagement
ayant pour objet un projet urbain.
- Reconduction du droit de préemption en zone UI (zone
d’activités) au profit de la communauté des Vallons de la
Tour.
- Présentation du cahier des charges pour l’étude du
projet “ Entrée de ville ”
La séance est levée à 22h.

Nous sommes partis à Auzet dans les Alpes de Haute
Provence. Nous avons travaillé sur la géologie et la création musicale…. C’était très très bien !
Encore MERCI !!!!
Les élèves de CE2, CM1 et de CM2

Destruction des nids de chenilles processionnaires
Arrêté municipal du 18 avril 2000
La commune de Saint Jean de Soudain et plus largement la
région, doivent faire face à une recrudescence de chenilles processionnaires (formes larvaires d‘un papillon de
nuit).
Elles colonisent les résineux, les chênes, où elles font des
nids ce qui entraîne la mort de l’arbre à plus ou moins longue échéance.
Elles possèdent des poils urticants et provoquent chez
l’homme mais également chez les animaux de compagnie
(chiens, chats...) des manifestations allergiques importantes pouvant parfois entraîner la mort, par contact direct
ou aéroporté.
Nous vous demandons de procéder à la destruction des
nids pour éviter toute nuisance en prenant les précautions
suivantes :
- se munir de lunettes de protection et de gants
- couper les branches contaminées et les brûler
Un traitement annuel préventif à la formation de ces cocons sur les végétaux susceptibles d’être colonisés devra
être mis en œuvre avant la fin du mois de septembre.
Le produit préconisé est le Bacillus thuringiensis sérotype
3a ou 3b ou équivalent, respectueux des espèces non ciblées.

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

Prévention des cambriolages
La Gendarmerie se propose d'organiser, avec la collaboration de la Mairie, une réunion publique, avant l'été,
période faste aux cambrioleurs.
Objectif :
Présentation des chiffres de la délinquance
Conseils pratiques
Débat
Les personnes intéressées doivent se faire connaître
auprès
du
secrétariat
de
la
Mairie,
Au
04.74.97.11.57 afin de déterminer une date pour
cette action.

Les Charmes - Pluralis
2 villas sont disponibles actuellement:
- T3, 73 m2, 632 euros
- T4, 88 m2, 716 euros.
Charges comprises, chauffage individuel gaz.
Contactez la mairie au 04.74.97.11.57

Le Rhône Alpes Isère Tour passe à Saint Jean
le 13 mai

Associations

Bibliothèque municipale

Randonnée du 1er mai

Nouveautés

Comme l'an dernier et conformément à son objectif,
l'Animation Saint Jeannaise organise le samedi 1er mai une
action destinée à aider un organisme reconnu, l'Association Espoir, qui lutte contre le cancer en Isère.
Une randonnée pédestre est proposée, à partir de 8h, sur
deux circuits de 8 ou 14 kms.

Après notre lointain voyage en terres africaines, la bibliothèque réinvestit ses murs et travaille à renouveler ses
documents.

La vie locale
CCAS

Ronde d’un art du monde - la statue
Le samedi 20 mars, un public nombreux a découvert, sur la place
du village, la statue offerte à Saint Jean dans le cadre du festival “ Ronde d’un art du monde ”.
Il faut dire que le Togo a mobilisé beaucoup d’énergies dans notre commune durant ce dernier semestre. Monsieur Mariscal, au
nom de l’équipe municipale et de la bibliothèque, a exprimé à monsieur Payen, président de la Communauté de communes et à monsieur Richit, maire de La Tour du Pin, sa reconnaissance et sa
fierté d’accueillir à Saint Jean cette œuvre d’art moderne, symbole de résonances entre les cultures et au-delà de solidarité
entre les peuples.
Son créateur Senyo, artiste turripinois d’origine togolaise, l’a baptisé Yéma, ce qui signifie en éwé (langage togolais), «
il est là ». La statue en ciment pointe en effet le doigt vers celle du sculpteur togolais, Hermann, L’écho des racines,
tour de cèdre sculpté qui se dresse sur le Champ de Mars à La Tour du Pin. Ainsi les deux statues semblent communiquer; d’ailleurs, c’est au Togo, dans l’atelier d’Hermann que Senyo a réalisé le masque en acajou que porte Yéma, aux
traits impassibles, aux yeux plissés pour voir loin. « C’est la partie du Togo que j’ai arrachée au continent africain »
nous dit le sculpteur.
Elle symbolise l’altérité, une altérité empreinte de bienveillance. « J’ai imaginé un grand personnage qui, en un geste,
désignerait quelque chose à un plus petit personnage, tenant lui-même un troisième personnage encore plus petit. Et ce
que le géant montre, c’est la tour d’Hermann. C’est ma façon de dire que, même pour un géant qui protège des gens plus
fragiles, il existe des choses plus fortes que lui dans la vie », nous explique Senyo.

Exposition la soie saint jeannaise
Les artistes présenteront leurs travaux (tableaux,
abat-jour, foulards, coussins…) réalisés lors des ateliers du lundi après-midi animés par Gisèle David, présidente de l’association.

Rumeur
Un crocodile à l'étang de
la Fricolière !
Après les tortues de Floride, voilà un autre NAC (nouveaux animaux de compagnie) devenu encombrant et relâché dans la nature dans la plus parfaite irresponsabilité !
La rumeur se répand : les promeneurs ne sont plus en
sécurité ! Et il dévore les carpes de l'étang ! Les langues
vont bon train : on dit même que l'association de pêche
en émoi organise des patrouilles autour de l'étang !
Rassurez-vous braves gens!
Le croco de St Jean ne dévore que les poissons du 1er
avril !

Ouverture de la Pêche à l’étang de La Fricolière
le 1er mai à 7h –
Avec « Loisirs Pêche Nature et Détente »
Rendez-vous Salle Gustave Rabatel les samedi 24 et
dimanche 25 de 14h30 à 18h30. L’entrée est gratuite.

A partir de 12h repas champêtre
Pot au feu à la chaudière : prix 15€
Renseignements et réservations des repas :
Mme Isabelle Raymond : tel. 04 74 79 08 69
Souhaitons à tous les participants une belle journée au
bord de l’eau et de nombreuses prises au bout des lignes.

Innovation, un “ mini déjeuner ” sera proposé aux participants avant le départ de la salle des fêtes.

Nous prévoyons des achats de livres et de CD courant
mai (vos suggestions sont les bienvenues) et le discobus
(bus de la bibliothèque départementale réservé aux documents sonores) nous prêtera le 26 avril quelque 400 nouveaux CD audio.
Dans le semestre qui vient, vous allez bénéficier de grandes innovations au sein de notre service municipal. En effet, la mise en réseau de plusieurs bibliothèques de la
Communauté de communes autour de la médiathèque des
Vallons permettra à terme de mettre en commun les documents de tous les sites partenaires qui vous seront désormais accessibles avec une carte d’abonnement unique et
si vous le souhaitez, en ligne à partir de votre ordinateur
personnel.

Le ravitaillement proposé aux marcheurs offrira un choix
de produits locaux.
A midi, on pourra se restaurer sur place soit en prenant le
repas avec les lasagnes désormais traditionnelles, soit en
optant pour les saucisses frites.
Dans le premier cas, il faut réserver auprès des organisateurs : 04 74 33 60 23
04 74 97 19 52
04 74 97 11 86
Venez nombreux, vous passerez un agréable moment tout
en faisant une bonne action.

Calendrier
AVRIL
24
Club des amis de la danse – Soirée familiale
24-25 Exposition Peinture sur Soie – Salle G.Rabatel

MAI
1
8
13
30

Etang de la Fricolière - Ouverture
Animation Saint Jeannaise – Randonnée
Municipalité & UMAC – Commémoration 39-45
Tour Nord Isère
Sou des écoles – Vide greniers à Orgère

2
19

Bibliothèque – Heure du conte intercommunale
Comité des Fêtes –Fête de la Saint Jean

JUIN

Ainsi, grâce à une volonté forte de la Communauté de
communes et du Conseil général relayée par notre municipalité, ce ne sont plus quelques milliers de documents que
nous pourrons vous proposer à Saint Jean et dans les autres bibliothèques du réseau mais plusieurs dizaines de
milliers (dont des CD et des DVD) !

Animations
Après les chiffres, un peu de rêve : nous vous donnons
rendez-vous le mercredi 2 juin à 15h dans la salle Rabatel
pour l’Heure du conte intercommunale, cette année sur le
thème de la Russie en écho avec la seconde édition de
Ronde d’un art du monde consacrée à ce vaste pays.
Sang pour Sang Polar : nous proposons aux lecteurs de
romans policiers de voter pour le prix de la nouvelle policière parmi une sélection de 10 nouvelles rédigées par des
écrivains amateurs et disponibles à la bibliothèque (date
limite 30 avril).
Nous faisons également appel à votre esprit critique pour
nous aider à attribuer le Prix du premier roman policier
parmi des auteurs confirmés, cette fois. Vous pouvez emprunter leur roman à la bibliothèque.
Ces 2 prix seront décernés à l’occasion du salon Sang pour
Sang Polar qui se tiendra à Saint Chef les 12 et 13 juin en
présence de nombreux auteurs.

Sou des écoles : vide-greniers
Le Sou des Ecoles organise le Dimanche 30 Mai 2010 un
grand vide - greniers sur le plateau d'Orgère.
Réservez votre emplacement de 3, 6 ou 9 mètres.
Tarif : 1€50 le mètre linéaire
Contacts :
Mme Billard
04 37 05 24 85 (journée),
Mme Buthion 06 70 68 65 45
Mme Aberlin 06 08 71 29 76

