Infos +…

Juin 2010 N° 87
Tranquillité absence

Les périodes de vacances, les week-end prolongés, les absences liées à des obligations professionnelles représentent
des périodes propices aux cambriolages.
Tout départ ou longue absence doit être signalé à la brigade territorialement compétente.
Vous pouvez :
 Vous rendre à la brigade de votre domicile
 Composer le N° à dix chiffres de votre brigade locale
04.74.83.57.00
Les résidences signalées aux gendarmes feront l’objet d’une attention toute particulière au cours de leurs
surveillances quotidiennes, de jour comme de nuit.
Quelques conseils de prévention
 Ne laissez pas votre maison sans surveillance
 Bien vérifier la fermeture de toutes les issues et les renforcer au besoin (barres, verrous).
 L’idéal est de confier à des voisins ou à des proches le soin de « faire vivre » votre domicile pendant votre absence : ouvrir et fermer les volets, allumer les lumières, vider votre boîte aux lettres régulièrement, etc…
 Un système d’alarme est un moyen de protection supplémentaire très efficace s’il est choisi et installé avec soin.
 Attention aux faux professionnels (faux plombiers, faux agents EDF, faux agents de sécurité, etc…) qui peuvent
profiter d’une visite à votre domicile pour procéder à un repérage des lieux.
 Notez la marque, le type et le numéro de série de vos appareils Hi-Fi, photographiez vos meubles, biens et
bijoux de valeur.
 Ne laissez pas les clés de votre véhicule ainsi que votre sac à main, portefeuille... à la vue ou dans l’entrée de
votre habitation.

Les abeilles en danger

Saint Jean de Soudain
Bulletin d’information municipal
Rhône Alpes Isère Tour à Saint Jean
Souvenir Régis Fleury
Ce jeudi 13 mai, vers 17 h, le passage de la première
étape du Rhône Alpes Isère Tour, Villefontaine Maubec,
a attiré sur la place du village près de deux cents personnes venus encourager les coureurs .
Le Comité municipal des Fêtes animait la manifestation
et proposait notamment un jeu gonflable très apprécié
des enfants.
Sylvain Georges appartenant à l’équipe amateur de division nationale 1 « Creusot Cyclisme » a franchi en tête la
côte de Saint Jean comptant pour le grand prix de la
montagne (Prix Régis Fleury) et a ainsi remporté la
prime offerte par le Comité des Fêtes. Il terminera
second de l’étape derrière Jérôme Coppel (futur vainqueur de l’épreuve).

Depuis quelques années les scientifiques observent un phénomène particulièrement inquiétant : les abeilles disparaissent
par millions. Pourquoi ? Pour se nourrir, ces insectes vont
récolter le nectar des fleurs mais font aussi provision de
pollen.
Un grain de pollen ne mesure que quelques micromètres de
diamètre. Il est l’élément mâle des fleurs. Les abeilles le ramènent à la ruche sous forme de petites boules accrochées à
leurs pattes. Il est stocké dans les alvéoles pour servir de
provision à la colonie au cours de l’hiver. Lors du butinage sur
la fleur, des particules microscopiques de pollen peuvent
tomber dans les stigmates des fleurs qui sont ainsi fécondées. Ce phénomène s’appelle la pollinisation.
En même temps que les abeilles le vent et l’autopollinisation contribuent à la pollinisation mais les abeilles y participent à 70%. On comprend donc le rôle essentiel de ces insectes dans le fleurissement de nos campagnes. Il y a quelques années un célèbre laboratoire allemand avait commercialisé deux pesticides, le gaucho et le régent. Ces produits
ont été interdits. Mais ce laboratoire propose maintenant un nouveau pesticide encore plus violent, le cruiser, interdit en Allemagne mais autorisé en France. Le pollen empoisonné est stocké dans la ruche et au cours de l’hiver, en
fonction de leurs envies ou leurs besoins les abeilles le consomment et meurent. C’est probablement pour cette raison
qu’un apiculteur saint-jeannais a vu disparaître les trois quarts de ses colonies.
Le « grenelle de l’environnement » propose d’interdire les pesticides d’ici 2040 mais d’ici là, les abeilles auront disparu depuis longtemps.
Article 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

Conseil Municipal du 3 juin 2010
Les délibérations suivantes ont été prises :
- Détermination du nombre des adjoints
Suite à la démission de Jean Jacques Vignal 4ème adjoint,
le conseil décide de supprimer le poste de 4ème adjoint, ce
qui porte le nombre d’adjoints au maire à 3. L’ordre du tableau reste inchangé. Les tâches seront réparties entre les
3 adjoints.
- Réorganisation des services scolaires et périscolaires
Compte tenu de la suppression des cours les samedis matin, de la suppression du service de car scolaire à 11h30 et
13h30 et de la redéfinition des missions en concertation
avec les agents, il convient de modifier les postes du service scolaire et périscolaire.
Trois contrats à durée déterminée arrivant à échéance, le
conseil décide la création de trois postes d’Adjoint Territorial de 2ème classe à temps non complet pour une durée
annualisée de 28/35 ème à compter du 1 septembre 2010.
- Tarif des repas servis à la cantine scolaire pour
l’année 2010-2011
A compter du 1 septembre 2010, le prix du repas facturé
par notre prestataire « Compas groupe Scolarest » sera de
3.47€ en augmentation de 0.87%.
Pour la rentrée scolaire 2010, le prix du repas facturé aux
familles restera identique à celui de l’année précédente
soit :
Pour un quotient familial de 0 à 900
2.40€
A parti de 901
3.40€
Tarif adulte
3.40€

Ce fut l’occasion pour la municipalité et les organisateurs
de la course de rendre hommage à Régis Fleury, ancien
premier adjoint, décédé en juin 2007, élu dans notre
commune pendant 24 ans. Passionné de cyclisme, il fut à
l’origine du passage de la course dans la commune dès
1998.
Les bénéfices recueillis cette année par la buvette seront intégralement reversés à l’association Isère Espoir
contre le Cancer. Le comité d’organisation de la course a
signé comme à l’accoutumée un chèque de 300 euros à
cette même association. Merci à tous pour leur
générosité.

- Convention maîtrise d’ouvrage entre la SCI La
Tour du Pin et la commune de Saint Jean
Un centre commercial est actuellement en construction sur
la parcelle AB 287 (ancien garage Vial). La SCI La Tour du
Pin bénéficiaire du permis de construire est dans
l’obligation d’aménager la RD 1006 pour en sécuriser
l’accès.
La convention d’aménagement a pour objet de définir les
obligations particulières de la SCI La Tour du Pin et de la
commune en ce qui concerne les modalités d’exécution des
travaux.
La séance est levée à 21h30

Associations

La vie locale

Bibliothèque municipale

Sou des Ecoles : Vide - greniers

Fleurissement du village

En avant les histoires ! Contes russes

Vivre dans un environnement agrémenté par la variété et
les couleurs des fleurs participe aux plaisirs de la vie. C’est
pourquoi la commune s’efforce d ‘embellir notre commune
et de mettre ainsi en valeur son patrimoine.

Le 2 juin dans la salle Rabatel, avec la complicité de Lydie
de la médiathèque des Vallons et dans le cadre de la 2ème
édition du festival Ronde d'un art du monde consacré
cette année à la Russie, l'équipe de la bibliothèque municipale a mis en scène des contes russes : les enfants (et
leurs parents) ont tremblé devant la Baba Yaga, exploré
avec la petite Macha l'isba de l'ours et découvert la véritable histoire des poupées russes, les matriochkas …
D'ailleurs elles étaient venues en nombre décorer la salle !

CCAS

La 1ère édition de notre vide-greniers a bien eu lieu le dimanche
30 mai malgré la pluie.
Nous avons fait de notre mieux pour que cette journée soit
réussie en dépit des mauvaises conditions météo et nous sommes très fiers du résultat. En effet, de nombreux visiteurs
sont venus sur le plateau d'Orgère '' chiner '' ou boire un petit coup à la buvette. La bonne humeur des parents et le sourire de tous les enfants ont largement remplacé l’absence du
soleil, trop rare en ce mois de mai.
Merci à tous.
Nous remercions également tous les bénévoles qui ont consacré beaucoup de temps pour la réussite de cette manifestation
ainsi que la municipalité et les services techniques, toujours à
nos côtés.

Après toutes ces émotions, tous ont partagé un goûter
d'inspiration russe et un moment convivial autour de jeux
et de coloriages.

L’école et la bibliothèque : destination lecture pour la classe des CM
Le 27 mai à la médiathèque des Vallons, la classe de CM
d'Isabelle Marmonier a rencontré une classe de Cessieu
(Le Château) dans le cadre du désormais traditionnel défi
lecture intercommunal qui cette année a réuni plus de
400 élèves autour d'une sélection de 12 livres appartenant au genre policier.
Ce 27 mai, il s'agissait pour les écoliers de présenter
leur palmarès (leurs 3 titres préférés sur les 12 proposés) et de les faire retrouver à leurs camarades par le
biais de jeux : mots croisés, charades, jeu de l'oie, mise
en scène et autres activités ludiques qu'ils avaient imaginées en classe. Tous se sont prêtés au jeu avec enthousiasme et ce fut un moment d'échange agréable valorisant leur travail de plusieurs mois.
Les élèves ont ainsi pu découvrir ou redécouvrir le genre policier en amont d'une manifestation organisée à Saint
Chef les 12 et 13 juin par l'association Sang pour Sang Polar à laquelle la bibliothèque de Saint Jean participe.
Dans ce même cadre, le jeudi 10 juin, la classe de CM a reçu l'auteur Roselyne Bertin dont le roman “ Qui a volé mon
chien ? ” figure dans le palmarès des 3 livres préférés par la classe. Cette rencontre importante ponctue l'édition
2009/2010 du défi lecture intercommunal qui, chaque année, avec la complicité des enseignants et des bibliothécaires des Vallons a pour but d'aiguiser les appétits de lecture des plus jeunes, de les aider à exprimer leurs choix et
au delà à renforcer la cohésion d'un groupe autour d'un exercice collectif de la lecture.
Les enfants et leurs parents sont conviés à la cérémonie de clôture le jeudi 17 juin à 17h 30 à la médiathèque des
Vallons.

Le 19 juin à partir de 15h
Fête de la Saint Jean – Feu d’artifice – Animation – Jeux pour enfants
Repas – Buvette- Buffet
Encart spécial joint à ce numéro

Cette année encore, les employés municipaux ont mis en
terre des centaines de plants dans des massifs, des jardinières…. Ils en prendront soin tout au long de l’été.
Géraniums, bégonias, œillets d’inde et autres variétés multicolores fleuriront les espaces publics.
Un vrai régal pour les yeux !

Côté pratique
Horaires de vacances
Médiation en ligne
Les délégués du Médiateur de la République Jean-Paul Delevoye, présents dans toute la France, accueillent les citoyens en litige avec l’administration. Jean-Paul Delevoye
lance en plus un service d’information en ligne.

Du 5 juillet au 29 août, la bibliothèque sera ouverte tous
les vendredis de 15h à 20h sauf le vendredi 16 juillet
(fermeture exceptionnelle pour travaux).
Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite d’agréables
vacances.

Ce site doit permettre d’orienter les personnes vers les
administrations compétentes, de télécharger les brochures
et de prendre contact avec un délégué.
Site : www.mediateur-republique.fr

Côté jardin
Le désherbage manuel régulier reste le meilleur moyen de
conserver un jardin propre. Mais savez-vous que le gros sel
saupoudré entre vos dalles ou aux bas des murs de votre
maison constitue un désherbant efficace et peu onéreux.
De même, l'eau de cuisson de vos pommes de terre fera
flétrir vos mauvaises herbes après quelques arrosages.
Essayez !

Calendrier
JUIN
19
25
27

Comité des Fêtes – Fête de la Saint Jean
Portes ouvertes Ecole de Saint Jean
Amicale des Hauts de Saint Jean –Voyage

JUILLET
14

Boule Saint Jeannaise – Concours à Orgère
Repas sous chapiteaux

