Infos +…

Février 2010 N° 83

RAPPEL IMPORTANT : REGLEMENTATION CHIENS DANGEREUX
Loi n° 2008-582 du 20/06/2008

(Renforçant les mesures de prévention et de protection)
La loi du 20 juin 2008 fixe une nouvelle réglementation en matière de chiens
dangereux classés en deux catégories. Certaines mesures de la réglementation
- art.L211-11 - concernent également tout chien classé ou non, susceptible de
présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques.
Cette loi prévoit l’obtention d’un permis de détention de chien, délivré par le
Maire. La délivrance de ce permis est subordonnée à la production de pièces
justificatives et à l’évaluation comportementale du chien ainsi que la présentation d’un certificat d’aptitude du propriétaire.
La date limite de régularisation était le 21 décembre 2008 pour les chiens
de 1ère catégorie et le 21 décembre 2009 pour ceux de la 2ème catégorie.
En l’absence de régularisation ou en cas d’inexécution volontaire par le propriétaire ou le détenteur du chien, dans le délai prescrit par la loi, le Maire ou à défaut le Préfet peut ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté. Il
peut également faire procéder à son euthanasie. Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde
et d’euthanasie de l’animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur
(art.L211-14).
Nous attirons l’attention des propriétaires de chiens classés ou non, sur le fait qu’il est impératif de répondre aux
courriers adressés par la mairie. Il est également demandé aux personnes nouvellement arrivées sur la commune et
propriétaires de chiens classés, de régulariser leur situation en mairie le plus rapidement possible.

Connaissez-vous l’origine de la St Valentin ?
Elle remonte à l’antiquité, à la fête romaine des « Lupercales », qui avait lieu le 15 février. Cette célébration était dédiée à Lupercus, protecteur des troupeaux et dieu de la fécondité. On le représentait sommairement habillé de peaux de
bouc. Après avoir sacrifié des boucs et des chèvres, les prêtres couraient dans les rues de Rome, vêtus comme Lupercus,
et fouettaient les passants avec des lanières de peau des bêtes immolées. Les jeunes femmes s’approchaient volontiers,
car ce rituel était censé les rendre fertiles et faciliter l’accouchement. La légende veut, qu'à cette occasion, on organisa
une sorte de loterie de l'amour : le nom des filles et des garçons inscrits était tiré au hasard de façon à former des couples pour l’année.
Et St Valentin dans tout ça ? Les historiens ne sont pas d’accord sur son identité.
Au moins 3 chrétiens martyrs porteraient ce nom. La version retenue est celle
d’un prêtre romain, Valentin de Terni, qui aurait vécu au 3ème siècle après JC, sous
le règne de Claude II. Valentin célébrait en secret les mariages des couples interdits par l’empereur qui rendait l’amour responsable de la pénurie de soldats dans
ses légions. Ce qui valut au prêtre d’être emprisonné puis décapité le 14 février
de l’an 268. Pendant son séjour en prison, il aurait fait la connaissance de la fille
de son geôlier et lui aurait adressé, avant d'être exécuté, une lettre signée " Ton
Valentin ". De là, la tradition d'envoyer des messages à l'occasion de la SaintValentin !
Une fois l’Empire romain déchu, l’Eglise catholique mena une vaste entreprise de
transformation des fêtes païennes en fêtes chrétiennes. C’est dans ce cadre, vers
498, que le pape Gelase 1er décida d’organiser une fête en l’honneur de Valentin de
Terni le 14 février, veille des Lupercales. La St Valentin était née. Mais il fallut
attendre le XVème siècle pour que St Valentin devienne le patron des amoureux,
sur décision du pape Alexandre VI.
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Vœux de la municipalité

Compte rendu du Conseil Municipal du 27 janvier

Vendredi 15 janvier, Salle des Fêtes, s’est déroulée la
traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité
aux habitants de la commune.
Après avoir salué la présence des différents participants, le maire a dressé un rapide bilan des réalisations de l’année écoulée : aménagements des classes
et de la salle informatique dans les bâtiments scolaires, entretien des locaux communaux, travaux de
voirie ….
Ce fut aussi l’occasion pour Claude Mariscal de rappeler l’importance accordée à tous les services municipaux de proximité ainsi qu’à la vie associative de notre village.
En 2010, dans un contexte économique et financier
difficile, les projets seront réfléchis et raisonnables.
Préserver l’identité de la commune, tout en la préparant pour l’avenir est une des priorités de la municipalité.

Les délibérations suivantes ont été prises :
- Approbation du compte administratif de gestion 2009
Vote effectué en l’absence du maire, sous la présidence du
premier adjoint
- Dépôt d’un dossier pour demande de subvention au titre de
la DGE 2010 auprès des services de l’Etat en vue de la construction d’un groupe scolaire.
- Convention de fourrière avec la SPA reconduite pour 2010.
- Convention AREA pour l’éclairage public sous le tunnel de
l’autoroute A 43 : dans le cadre des travaux de sécurisation
de la RD 51 au Bas Cuirieu, il est prévu un éclairage public en
voûte sous le tunnel de l’autoroute le long du cheminement
piéton. L’objet de la convention est de déterminer les conditions techniques, administratives et financières afin de réaliser ces travaux.
- Modification des statuts de la Communauté de Communes
des Vallons de la Tour au regard de l’intérêt communautaire
des Espaces Naturels Sensibles :
Deux sites labellisés « Espaces Naturels Sensibles » sont
d’ores et déjà d’intérêt communautaire : l’étang de la Feuillée
sur les Communes de la Chapelle de la Tour, La Tour du Pin
et Saint Jean de Soudain et le lac Saint Félix sur la Commune de Saint Didier de la Tour. La CCVT propose d’y inclure l’étang des Echerolles, la zone humide du Var à La Chapelle et la tourbière du Pré Maudit à Saint Didier. Cette
modification doit être portée à l’approbation des Conseils
Municipaux des communes adhérentes.

Le maire a conclu en présentant ses vœux de bonne
et heureuse année à toutes les personnes présentes.
La soirée s’est poursuivie en toute convivialité autour
d’un buffet dînatoire « Produits du terroir ». Un
temps de rencontres et d’échanges apprécié de tous.

- Création d’un emploi de Rédacteur Principal à temps complet pour le service urbanisme à compter du 1 février 2010
(avancement de grade).
- Débat d’orientation budgétaire 2010.
La séance est levée à 21h 45

Vente de brioches

C’est en Angleterre au Moyen Age que l’on trouve une autre origine plus poétique de la St Valentin : on pensait alors que
la saison des amours chez les oiseaux débutait le 14 février, et que ce jour était donc propice aux déclarations d’amour.
C’est pourquoi depuis, chaque Valentin cherche ce jour-là sa Valentine afin de roucouler ensemble tout le printemps ou
plus longtemps.
Bonne fête à tous les amoureux de St Jean et d’ailleurs !

Le 28 février 2010, les parents des classes de CE2 / CM1 /CM2 de l’école élémentaire de Saint Jean organisent une
vente de brioches afin d’aider à financer la semaine de classe découverte que les enfants feront fin mars. Ils passeront à
votre domicile le dimanche matin à partir de 9 h.
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Merci de leur réserver le meilleur accueil.

La vie locale

Associations

Bibliothèque municipale

Escales au Togo

Soirée sans télé : une première à Saint Jean

Noir comme polar

Au programme de ce vendredi 5 février : jeux de société,
ateliers créatifs, contes, chants, danse et lectures.

Adhérente à l’association Sang pour Sang Polar qui regroupe des médiathèques de la Communauté de Communes
des Vallons de la Tour et du Pays des couleurs, l’équipe de
la bibliothèque de Saint Jean participe à la préparation
d’un salon du roman policier qui se tiendra à Saint Chef
les 12 et 13 juin 2010. Vous pourrez y rencontrer de nombreux auteurs et éditeurs, assister à des tables rondes.
Des pièces de théâtre, écrites par Frédéric Dard seront
représentées pour célébrer le dixième anniversaire de sa
mort.

CCAS

Le 22 janvier à Saint Jean de Soudain, nous avons eu la
chance d’entendre une grande voix africaine : Eugénie
Mouayini Opou, auteur d’origine congolaise qui nous a guidés
vers une meilleure connaissance de la littérature africaine
et surtout a attiré notre attention sur la difficulté d’être
une femme africaine (et qui plus est, écrivain).

A la Salle des Fêtes, une grande variété de jeux et d’ateliers créatifs étaient proposés par les membres de
l’association Palette de Bourgoin-Jallieu. Tous les participants, et notamment les enfants, ont été ravis et passionnés.

Eugénie s’attache ainsi à défendre la cause des femmes,
qu’elles soient souveraines (La reine Ngalifourou) ou victimes de l’esclavage moderne (Sa-Mana au croisement des
bourreaux).

Un coin restauration a permis de se régaler avec les pizzas
de Kiki ou les hot-dogs maison.

Tous ces ouvrages sont disponibles à la bibliothèque.

Le groupe « Jazz Ut » a mis en vedette Christian Vion,
instituteur de maternelle, pour le plus grand plaisir des
enfants. Puis vint le temps du conte avec Marie Laure qui
enchanta petits et grands. Enfin, on a dansé au son de la
musique Country avec des membres du club rochetoirinois
et slamé avec Florian Cotte toujours aussi talentueux.

Autre approche du Togo : une exposition, prêtée par le sculpteur
turripinois Senyo s’est tenue dans la salle Rabatel et a permis
à de nombreux visiteurs de se familiariser avec des objets du
quotidien (coupes, pagnes, instruments de musique …) mais aussi
avec l’art togolais (masques, sculpture, tableaux …) Un film
documentaire réalisé par Senyo complétait fort à propos cette
belle exposition.

A la Salle Gustave Rabatel, la soirée a été rythmée par de
nombreuses animations :

La spécificité de Sang pour Sang Polar, c’est aussi un
concours de nouvelles policières que nous avons proposé
aux écrivains amateurs jusqu’au 31 octobre 2009. Nous
avons reçu plus de 70 textes parmi lesquels les bibliothécaires en ont retenu 10. A partir du mois de mars, nous
invitons les passionnés de littérature noire à sélectionner
parmi les 10 nouvelles disponibles à la bibliothèque celle
qu’ils auront préférée.
Vous pourrez aussi vous prononcer pour l’attribution d’un
autre prix, celui du premier roman policier parmi une sélection que vous pourrez emprunter prochainement à la
bibliothèque.

Tous les écoliers saint-jeannais l’ont visitée, guidés par AnneMarie Perriard qui leur a fait profiter de son expérience de
l’Afrique, et par l’équipe de la bibliothèque. Les plus grands ont
également visionné le film documentaire tandis que les plus petits participaient à des ateliers-jeux.

Nous avons également sollicité les écoliers puisque la
classe de Mme Marmonier participe à un défi lecture intercommunal sur le thème du genre policier avec en prime
la visite d’un auteur à l’école en juin. Nous ne savons pas
encore lequel, nous menons l’enquête. A suivre…
Nul n’est besoin d’être le commissaire Maigret pour devi-

Notre voyage au Togo, petit pays d’Afrique de
l’Ouest, s’est achevé ce samedi 30 janvier avec
Antoine, Thibaud et Sylvain qui nous ont raconté
en images leur séjour au quotidien dans le village de
Djéméké .
Ils ont fait découvrir leur album de voyage à une
centaine de personnes et partager leurs préoccupations humanitaires et écologiques. Leur engagement
auprès des écoliers de ce village a été concrétisé
par un partenariat avec l’école de Saint Jean de
Soudain : en plus des échanges culturels se sont
tissés des liens humains que l’on espère pérennes
au-delà des différences.
C’est l’occasion de remercier toutes les personnes qui se sont investies dans cette 1ère édition du festival « Ronde
d’un art du monde » à Saint Jean de Soudain : la Municipalité, la Communauté de Communes des Vallons de la Tour, la
Ville de la Tour du Pin, Monsieur Dessalces, Consul du Togo pour la région Rhône Alpes, l’association Atakora, l’équipe
de la bibliothèque municipale, les enseignants, Mme Anne-Marie Perriard , Messieurs Berru, Pourchet et Limon qui
ont partagé avec nous leurs impressions de voyage et Mme Eugénie Mouayini Opou qui a évoqué ses engagements avec
émotion et éloquence.
Preuve est faite de la nécessité de fédérer des compétences et énergies diverses pour que des projets ambitieux voient le jour afin que des liens se créent entre communes et au-delà !

Merci au Sou des Ecoles d’avoir organisé cette soirée de
qualité où toutes les générations ont partagé ce moment
festif. Une initiative à renouveler.

Ecole
Pré-inscriptions scolaires année 2010-2011

ner les horaires de vacances de la bibliothèque :
les Vendredis 19 et 26 février de 15h à 20h.

Calendrier
FEVRIER
28

Vente de brioches – Classe découverte

MARS

Les pré-inscriptions scolaires de l’année 2010-2011 ont
débuté à la mairie de Saint Jean de Soudain.

12
14
19

Elles concernent les enfants entrant pour la première année à l’école de Saint Jean de Soudain.

21

Sou des écoles – Carnaval
Elections régionales – 1er tour
Municipalité & FNACA
Commémoration Cessez-le- feu en Algérie
Elections régionales – 2éme tour

10
17
24
24-25

Amicale Hauts de St Jean – Repas dansant
Boule Saint Jeannaise – Concours
Club des amis de la danse – Soirée familiale
Exposition Peinture sur Soie – Salle G.Rabatel

Les parents doivent se présenter en Mairie munis du livret
de famille et du carnet de santé de l’enfant à inscrire.
La mairie délivrera une attestation de pré-inscription que
les parents devront remettre à la Directrice d’école lors
de l’inscription définitive (les permanences de la Directrice d’école vous seront communiquées ultérieurement).

AVRIL

