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Rue Pierre Dupont

Comment sont utilisés vos dons ?
Depuis plusieurs années, à l’initiative de Régis Fleury, ancien
adjoint de la commune, Saint Jean de Soudain s’associe à l’action
de l’association « Espoir Isère contre le cancer ».

- recherches médicales
- actions pour le confort des malades du cancer, adultes et
enfants
- fonds de solidarité pour les familles
Ceci pour un budget avoisinant les 145 000 €. A noter, les frais
de fonctionnement minimes du fait que tout est géré par des
bénévoles.
A signaler la création d’une tumorothèque du sein à Grenoble
afin d’améliorer les traitements du cancer du sein. Ainsi, « Espoir » s’inscrit dans le « plan Cancer II » et continue les actions
engagées dans la lutte contre cette terrible maladie.
« L’Animation Saint Jeannaise » y apporte sa modeste contribution mais il faut souligner que les Saint Jeannais se placent parmi les donateurs les plus généreux si on calcule les dons en fonction du nombre d’habitants. On peut donc remercier encore tous
ceux qui ont fait preuve de générosité. Un merci particulier à
Madame Simone Sérapian, restée 31 ans responsable de
l’antenne de La Tour du Pin. Madame Monique Gaillard a accepté
de « reprendre le flambeau » et de s’occuper de ce qui devient
« l’antenne de Saint Jean de Soudain ».
Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle randonnée de
l’Espoir.

Brûlage des déchets végétaux
Interdit du 15 juillet au 30 septembre
(arrêté préfectoral N° 2008-11470 du 15/12/2008)

Toute l’équipe de la communication vous souhaite
de bonnes vacances et vous donne rendez-vous le
week-end du 18 septembre

Saint Jean de Soudain

Bulletin d’information municipal

« L’Animation Saint Jeannaise » continue dans cette voie et a
organisé, le 1er mai dernier, une randonnée pédestre suivie d’un
repas. Les bénéfices réalisés ont permis de remettre un chèque
de 1870 euros au CHU de Grenoble, lors de l’A.G. de
l’association « Espoir », le 27 mai 2010. A cette occasion, une
présentation détaillée des réalisations a permis de constater
que l’argent donné était bien employé.
En effet, des aides financières sont consacrées à différents
projets tels que :
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Conseil municipal du 13 juillet

Plan canicule 2010
Le plan canicule comporte trois niveaux d’alerte :
Le niveau 1 : de veille saisonnière automatiquement activée, du 1 juin au 31 août avec la mise en service du numéro vert
Depuis quelques semaines, la rue Pierre Dupont est
devenue une impasse. En effet, on a constaté de
fortes dégradations des berges de la Bourbre à la
Tour du Pin.
Les communes de La Tour du Pin et de Saint Jean
de Soudain ont donc décidé d’interdire la circulation après “ la maison Blanche ”.
Les panneaux ont été mis en place par le service
technique.

0800.06.66.66.
Le niveau 2 : mise en garde et actions déclenchées par
les préfets en cas de canicule.
Le niveau 3 : mobilisation maximale, déclenchée sur instruction du premier ministre en cas de canicule aggravée.

Recensement militaire
Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent
se faire recenser à la mairie de leur domicile, dans
les 3 mois qui suivent leur seizième anniversaire.
Il leur sera alors remis une attestation de recensement qu’il est primordial de conserver. En effet
cette attestation sera réclamée pour l’inscription
à tout examen soumis au contrôle de l’autorité
publique (CAP, BEP, BAC, Permis de conduire...)
Six à neuf mois après le recensement, ils recevront une convocation afin de participer à la Journée d’Appel de Préparation à la Défense.
Pour tout renseignement complémentaire contacter le secrétariat de mairie : 04 74 97 11 57

Don du sang : des besoins importants
Si vous n’avez pas pu participer à la collecte du 23
juillet à Saint Jean, d’autres dates sont prévues :
- mardi 27 juillet à la salle Equinoxe à la Tour du Pin
- vendredi 6 août à la salle des fêtes de Sainte Blandine
-mercredi 11 août à la salle des fêtes de Saint Clair
de la Tour
Horaire : de 17h à 20h
N’hésitez pas à vous y rendre.

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

Ce plan prévoit des actions spéciales pour venir en aide
aux personnes vulnérables ou isolées. Une de ces mesures
est l’établissement d’un registre communal où peuvent
être inscrites les personnes sensibles qui le souhaitent.
Des courriers ont été envoyés par la Mairie aux personnes susceptibles d’être concernées.
Si vous ne recevez pas ce courrier et si vous souhaitez
figurer sur ce registre, ou si vous connaissez une personne devant l’être, veuillez contacter le secrétariat de
mairie au :

04.74.97.11.57

Les délibérations suivantes ont été prises :
- Choix du bureau d’études pour le projet d’entrée de
ville.
Une consultation de bureaux d’études a été lancée dans le
cadre des marchés à procédure adaptée pour un montant
inférieur à 90 000 euros HT.
Une première analyse des différentes offres a été faite
sur les critères suivants : composition de l’équipe, expérience similaire, méthodologie, prix. Les membres de la
commission d’appel d’offres ont retenu 4 bureaux d’études
pour une audition qui a eu lieu en mairie le 10 juin.
Au terme de cette audition, le cabinet MD Conseils a été
retenu. Le montant de la prestation pour le diagnostic et
la prise en compte du site dans son environnement se
monte à 27 000 euros HT.
- Modification du tarif de la consultation internet de la
bibliothèque.
Fixée à 1 euro lors de la mise en fonctionnement de la bibliothèque, la consultation internet sera dorénavant gratuite.
- La nomination d’un élu au conseil d’administration du
CCAS est reportée au prochain conseil municipal.
- Demande de subvention au Syndicat des Energies de
l’Isère (SE38) pour le remplacement de coffrets
d’éclairage public par un système réalisant des économies
d’énergie piloté par une horloge astronomique. Ces travaux
concernent en 2010 les postes des Cités Clerget, de
l’Eglise et de Chantillin pour un montant estimatif de 4672
euros.
- Subvention ADMR pour l’année 2010
La subvention de l’ADMR d’un montant de 2000 euros, habituellement prise en charge par le CCAS sera exceptionnellement versée cette année par la commune.
La séance est levée à 20h30

Tranquillité Vacances
Vous vous absentez, même pour une durée très courte, parlez-en à vos voisins. En cas d’absence prolongée, pensez aux
conseils de prévention donnés par la Gendarmerie Nationale et cités dans le Bulletin d’Information Municipal du mois de
Juin 2010. Nous vous rappelons le numéro de téléphone de la brigade de gendarmerie de La Tour du Pin :

04.74.83.27.00
Inscriptions 2010-2011 cantine et garderie municipales
Les dossiers d’inscription aux services cantine et garderie pour les enfants scolarisés à l’école de Saint Jean ont été
envoyés à toutes les familles début juillet. Nous vous remercions de retourner le dossier complet le plus tôt possible et
impérativement avant le 10 août 2010 dernier délai..

CCAS

Associations

La vie locale

Mauvais temps pour la fête de la Saint Jean

En route pour la sixième !

La pluie et le froid s’étaient invités cette année à Saint Jean pour la fête annuelle du village.
Dans l’après-midi, les jeux gonflables étaient perturbés par les nombreuses averses au grand regret des enfants.

Le vendredi 25 juin dernier avait lieu la traditionnelle remise des dictionnaires offerts par la municipalité aux 19
élèves de CM2.

Le soir, 80 courageux ont affronté le froid pour participer au repas et ne l’ont pas regretté en savourant le délicieux
porcelet farci à la broche. Trois chanteurs du groupe Equivox assuraient l’animation avec talent. La soirée s’est poursuivie sur la piste de danse avec la sono « Faites la Fête ».

Cette année, la cérémonie s’est déroulée sous un soleil
éclatant dans la cour de l’école lors de l’après-midi « Portes Ouvertes » en présence des enseignants, enfants et
parents.

Bibliothèque municipale
Horaires d’été
Vos bibliothécaires ont pris leurs quartiers d’été jusqu’au
29 août. Elles vous accueillent tous les vendredis de 15h à
20h.Reprise des horaires habituels dès le lundi 30 août.
Défi lecture
Dans le cadre du Défi lecture intercommunal et de Sang
pour Sang Polar, la classe d’Isabelle Marmonier a reçu
l’auteur Roselyne Bertin dont le roman « Qui a volé mon
chien » figure dans les 3 livres préférés par la classe . La
surprise des enfants a été totale lorsqu’elle s’est présentée sous l’identité du médecin scolaire et qu’elle leur a
demandé de sortir leur carnet de santé et de se déchausser ! Toute la rencontre a été à l’avenant. Nul doute que
nos écoliers n’imagineront plus les écrivains comme de très
vieux messieurs avec une barbe blanche.
A noter que les livres de Roselyne Bertin (et aussi ceux du
défi lecture) sont disponibles à la bibliothèque. Vous pourrez également y voir un diaporama de sa visite en classe et
de la rencontre, à la médiathèque, des élèves de Saint
Jean avec ceux de Cessieu.
Mise en réseau :

Pour le plus grand plaisir des nombreux spectateurs, le clou de la soirée fut sans conteste, le feu d’artifice,
magnifique cette année encore, avec des nouveautés tant au niveau des formes que des couleurs.
Félicitations au Comité des Fêtes et aux bénévoles pour la parfaite organisation de cette manifestation

Concours de boules à Orgères
Mercredi 14 juillet, le traditionnel concours de boules
(16 quadrettes par poule) organisé par l’Amicale Boule
saint jeannaise a connu un vif succès. Chaleur et soleil
étaient au rendez-vous rendant les conditions de jeu
parfois difficiles.
Commencé dès 8 heures à Orgères, le concours s’est
terminé peu après minuit sous les projecteurs de la
place du village où ont eu lieu les finales.
La quadrette de La Tour du Pin (Cuenca, Ville, Leite et
Rabatel) s’est imposée de belle manière et a remporté
le challenge Huguet.
La finale des perdants (challenge Barral) a tourné à l’avantage de l’équipe de Saint Clair de La Tour (Gonon, Ferrand,
Faroui et Jacquet). Bravo à tous ces sportifs.

Ouverture d’une section de Gymnastique Volontaire à la rentrée 2010.
Renseignements :
Par courriel kitoon1@yahoo.fr
Ou au 06.01.52.09.24

Ce fut l’occasion pour monsieur le Maire, de rappeler à
tous combien l‘enseignement reçu à l‘école primaire « Ecole
de la vie » est important. Claude Mariscal adressa ses
remerciements à l’équipe pédagogique pour la qualité de
leur travail auprès des enfants et leur préparation à cette
étape importante que représente l’entrée en 6ème. Souhaitons à tous ces futurs collégiens persévérance et réussite pour la suite de leur scolarité.

Portes ouvertes à l’école
Le vendredi 25 juin, enseignants et élèves invitaient les
familles à venir découvrir l’école et les travaux réalisés par
les enfants dans l’année.
Ce fut l’occasion par exemple pour les CM1 et CM2 de présenter les roches découvertes durant leur séjour à Auzet
du 22 au 26 mars, lors de l‘atelier géologie (ardoises, lauzes, minéraux fossilisés…).
Dans la salle informatique, un montage vidéo retraçait les
grands moments de ce séjour. Les autres classes n’étaient
pas en reste en exposant dessins, peintures et travaux
divers.
L’après-midi se poursuivait dans la cour de l’école autour
de jeux organisés par le Sou des Ecoles avec la complicité
de l’Association Palette.
Des plats à emporter étaient proposés aux parents. Une
initiative qui a connu le succès (une centaine de paëllas
vendues).
Un après-midi riche et joyeux pour tous. Une expérience à
renouveler

Depuis fin 2009, à l’initiative du Conseil général de l’Isère,
nous travaillons avec les bibliothèques des communes voisines et la médiathèque intercommunale à une mise en
réseau de nos catalogues et de nos services.
Ainsi avec une carte d’abonnement unique souscrite dans la
bibliothèque de votre commune, vous pourrez emprunter
des documents (livres, revues, CD, DVD, cédéroms) dans
tous les établissements partenaires, les réserver en ligne,
les faire acheminer dans votre bibliothèque de proximité.
Ces nouveaux services se mettront progressivement en
place à l’automne.
Et parce que les pratiques changent, nous n’hésitons pas à
nous former. Pour cette raison et pour finaliser la mise en
réseau informatique de toutes nos données, notre bibliothèque sera fermée du 13 au 19 septembre. Merci de
votre compréhension.
En attendant, toute l’équipe vous souhaite un très bon été.

Calendrier
AOUT
29

Amicale des Hauts de Saint Jean - Journée
Amitié au Bresson

SEPTEMBRE
18

Animation Saint Jeannaise – Soirée théâtre

3
10

Comité des Fêtes – Randonnée des Associations
Amicale des Hauts de Saint Jean - Boudins
à la chaudière au Bresson

OCTOBRE

