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Infos +…
Le recensement de la population commence le 21 janvier

Saint Jean de Soudain
Bulletin d’information municipal

La collecte des informations a été confiée à 3 agents recenseurs recrutés par la mairie parmi le personnel communal.
Il s’agit de Mesdames Véronique Barroso, Marilyne Rambaud et
Christelle Gamiette qui se partageront la visite des quelques
620 logements saint jeannais d’ici le 20 février.

Tombe la neige !

Elles seront munies d’une carte officielle tricolore, comportant
leur photographie et la signature du maire et sont tenues au
secret professionnel. Merci de leur réserver un bon accueil.

Hiver 2009-2010, période faste pour les chutes de neige ! Après un
premier épisode le 18 décembre et un second dans la nuit du 3 au 4
janvier, Saint Jean, comme beaucoup de communes en France, s’est
réveillé le vendredi 7 sous un épais manteau neigeux.

Le recensement est obligatoire, anonyme et confidentiel. Votre
réponse à cette enquête est importante : la qualité du recensement en découle.

Rubrique du lecteur
Vie scolaire
Prompts à dénoncer la perte d’autorité des profs, les parents en oublient que leur propre attitude y est pour beaucoup.
“ Voici une typologie des parents d’élèves les plus casse-pieds !
Le parent enseignant : Sans doute le pire. Si son gamin se
comporte ainsi, c’est la faute de ses profs de ‘seconde zone’.
Le parent poule : Le plus souvent, il s’agit d’une maman hyperimpliquée, elle fait les devoirs avec son gamin et pose des
questions pointues sur l’avancée du programme. Avoir des enfants a considérablement freiné sa réussite professionnelle,
alors c’est sa façon à elle de compenser sa carrière ratée.
Le parent délégué : Le chef d’établissement ne souhaite pas
se le mettre à dos. C’est pourquoi sa petite Marie-Mathilde est
toujours inscrite dans les meilleures classes avec les meilleures options.
Le parent du surdoué : Personne ne mérite de faire cours à son enfant. Les profs devraient se prosterner devant son intelligence. S’il fout le bordel, c’est qu’il est incompris.
Le parent dépassé : Il pose systématiquement au prof des questions qui ne relèvent pas de sa compétence, du
genre : « comment faire pour qu’il me laisse regarder la télévision ?»
Le parent tradition : Il est favorable aux châtiments corporels et fustige toute innovation pédagogique.
Le parent divorcé : Dès le début du rendez-vous, il établit une longue liste de ses déboires conjugaux. Quand le
père ne profite pas de la réunion parents profs pour loucher sur les autres mamans célibataires ou divorcées.
Le parent démissionnaire : Espèce très répandue mais…on ne le voit jamais. ”

Extrait de ‘Mon cas d’école’ de Peggy Derder
Vous êtes-vous reconnu ? Non, si ce n’est vous c’est donc votre voisin !
Article d’Alain Courbou

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

Météo France ayant émis un bulletin de vigilance orange, les autorités
ont pris la décision de supprimer les transports scolaires. Seuls 6
élèves ont été accueillis à l’école ! Et la neige n’a cessé de tomber
(pratiquement 50cm en trois jours dans les hameaux du haut de la
commune) transformant les lieux habituels en paysages de cartes
postales.
Mais pour circuler sur les routes c’était une autre affaire ! Les employés communaux n’ont pas ménagé leurs efforts
pour rendre les routes praticables, mais les services de déneigement ne pouvaient être partout à la fois (la commune
compte plus de 26 km de voirie) et le travail était sans cesse à reprendre ! Merci à tous ceux qui se sont durement
activés durant ces journées difficiles.
Rappelons que les services publics ne sont pas les seuls à devoir déneiger : un arrêté stipule que les riverains des voies
publiques doivent entretenir les espaces « au droit de leur propriété » pour permettre le passage des piétons en toute
sécurité.
Que nous réservent les jours à venir ? Gardons les pelles à neige à portée de la main !

Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal, le CCAS, l’ensemble du personnel communal, la bibliothèque municipale et ses bénévoles, vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l’année 2010.

RONDE D’UN ART DU MONDE : LE TOGO
Saint Jean de Soudain
Programme
Vendredi 22 janvier à 20h, salle Rabatel : découverte de la littérature
Samedis 23 et 30, dimanches 24 et 31 janvier de 14h à 19h, salle Rabatel :
Expositions : “ A la découverte du Togo ” et “ Entre nature et tradition, objets et usages du quotidien ” en présence de Senyo le 31 janvier

Samedi 30 janvier à 19h30, salle des fêtes :
“Souvenirs de voyage” de Sylvain, Antoine et Thibaud, étudiants en mission humanitaire au Togo.
Dégustation de plats togolais.
Manifestations gratuites. Renseignements à la bibliothèque au 04 74 97 88 70

La vie locale

Associations
Boule Saint Jeannaise - Boudins

Centre Communal d’Action Sociale

Bibliothèque municipale
Destination Togo

CCAS

Du 22 au 31 janvier, l’harmattan, ce vent sec d’Afrique
occidentale, soufflera sur Saint Jean de Soudain et nous
apportera des effluves de ce petit pays du golfe de Guinée, le Togo, que la manifestation intercommunale « Ronde
d’un art du monde » nous fait découvrir sous tous ses aspects.

Le repas des aînés de Saint Jean de Soudain s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse et conviviale, le dimanche 29 novembre dernier dans la
salle des fêtes du village.
Près de 90 Saint-Jeannais se sont retrouvés à cette occasion.
M. Pascal Payen, Conseiller Général et Président de la Communauté de
Communes des Vallons de la Tour, a tenu à être présent pour le traditionnel
apéritif offert par la municipalité aux invités. Il a rappelé les valeurs essentielles de solidarité et d’entraide auxquelles le Conseil Général est
attaché.

A Saint Jean de Soudain, la Municipalité a souhaité aller à
la rencontre du peuple togolais (en réalité une quarantaine
d’ethnies).

Après ce repas festif, servi par des élus et des membres du CCAS, Mireille Mazzolini a invité les convives à “donner de la voix”. Chanteuse bénévole et dynamique, elle a su, par son répertoire varié, donner à tous l’envie
de partager des ritournelles d’antan et d’aujourd’hui.

Lundi 21 décembre 2009, élus et membres du CCAS se sont rendus à
l’hôpital local et aux Foyers Résidence de la Tour du Pin, afin d’offrir un
colis de Noël, aux 6 personnes âgées hospitalisées et aux 2 personnes
âgées de notre commune logeant en Foyer Résidence.
A cette occasion, nous avons rencontré la doyenne des Saint Jeannais,
Madame Perrin, qui aura bientôt 99 ans. Elle nous a accueillis avec simplicité et humour et témoigne d’une vitalité étonnante.
Par ailleurs, un bon d’alimentation/chauffage a été adressé aux habitants
d’au moins 70 ans qui résident dans notre village
Notre CCAS a le souci constant de rester un service de proximité à votre écoute. Nous avons à cœur de prendre en
compte vos besoins en tant que familles, adolescents, personnes âgées, handicapées ou en difficulté et d’y répondre au
mieux, dans la mesure de nos moyens.

Noël à l’école : une journée bien remplie
Le jeudi 18 décembre, c’était jour de fête à l’école de Saint
Jean à l’initiative du Sou des Ecoles.
Les petits le matin, les grands l’après midi, ont bénéficié d’un
spectacle original et poétique. La conteuse Hélène Phung les a
fait rêver avec ses « origamis », personnages de papier, pliés
de ses doigts agiles comme par magie et animés avec humour.
Un spectacle enchanteur !
Vers 11 heures, dans la cour de l’école, le Père Noël faisait
son apparition, en traîneau, tiré par quatre huskies du club
des chiens de traîneaux du Nord-Isère.
Quelle agréable surprise pour les enfants !
A midi, repas exceptionnel à la cantine pour 120 enfants. Au menu, brochettes de dinde accompagnées de pommes duchesse et un savoureux gâteau en forme d’étoile. Et bien sûr, papillotes à volonté. Cela n’empêchera pas les enfants
d’apprécier le traditionnel goûter offert par le Sou des Ecoles et la municipalité, pour clore cette journée particulière.
Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réussite.

Il neigeait encore à gros flocons ce dimanche matin 10 janvier. Malgré ce mauvais temps persistant, les amateurs ont
été nombreux à venir à la Salle des Fêtes acheter la traditionnelle « fricassée de boudins » de la Société de Boules.
L’occasion pour tous de se régaler.

Sou des Ecoles - Soirée sans télé
Nous vous rappelons que le Sou des Ecoles organise une
'' Soirée sans télé '' le Vendredi 5 Février 2010 à partir de
19h30.
Nous vous donnons rendez-vous à la Salle des fêtes de Saint
Jean pour venir découvrir de nombreuses activités en famille ou entre amis.
Les jeux seront à l'honneur, du jeu de cartes en passant par
les jeux de société, dominos, ….
Une vente de pizzas est prévue sur place et une buvette se
tiendra à l'intérieur.
L'entrée est gratuite.
L'association Palette de Bourgoin-Jallieu sera présente pour
animer cette soirée.
Nous vous attendons nombreux.

Calendrier
JANVIER
Ronde d’un art du monde : le Togo

FEVRIER
5
7
27

Sou des Ecoles - Soirée sans télé
Boudins à la chaudière - Bresson
ACCA - Repas de la chasse

MARS
12
19

Sou des écoles - Carnaval
Municipalité & FNACA
Commémoration Cessez-le- feu en Algérie

L’été dernier, Sylvain, Antoine et Thibaud ont vécu trois
semaines au Togo auprès des habitants, dans le cadre
d’une mission de reboisement. Ils viendront nous raconter
en images et en musique le quotidien, les joies et les difficultés de leurs hôtes.
D’autres voyageurs, le sculpteur Senyo, turripinois
d’origine togolaise accompagné d’une photographe, Emilie,
ont rapporté de leur séjour africain des objets d’art et
artisanaux qui témoignent du quotidien, de la culture et
des traditions de ce pays. Ils feront l’objet d’une belle
exposition.
Et parce qu’un pays se dévoile aussi dans les lignes de ses
romanciers, poètes, conteurs …, nous découvrirons la littérature togolaise et plus généralement africaine avec un
guide de marque, l’auteur d’origine congolaise Eugénie
Mouayini Opou, actrice militante d’une littérature africaine souvent engagée et dénonciatrice. (dédicace en fin
de soirée)
Cette découverte du Togo ne serait pas complète si elle
n’associait pas les enfants de l’école de Saint Jean qui
viendront visiter les expositions. De plus, grâce à Mr Dessalces, consul du Togo pour la région Rhône-Alpes que
Monsieur Mariscal a contacté et à l’implication de Madame Eglaine, ils devraient entretenir des échanges avec
un groupe scolaire togolais.

