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Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous ….
L’hiver 2009-2010 a été long et rude : température glaciale,
épisodes neigeux, gels, dégels, pluies. Les trous dans la chaussée se sont multipliés et les accotements ont souvent été endommagés.
Afin de préserver les pneus, les amortisseurs des véhicules et
surtout la sécurité des usagers, la plupart des trous ont été
colmatés dès la première semaine de mars.
Du Bas Cuirieu au Salérieu, les agents du service technique ont
ainsi comblé de nombreux nids-de-poule avec de l’enrobé à froid
(plus de 2 tonnes ont été utilisées). Un pansement d’urgence qui
a le mérite de parer au plus pressé mais qui nécessitera, dès le
printemps, des travaux complémentaires programmés dans le
cadre de l’entretien des voies communales.

Bien vivre chez soi …
Vous êtes retraité(e), vous avez une personne âgée dans votre entourage :
La maison du conseil général Vals du Dauphiné et ses partenaires, organisent dans le cadre de la coordination territoriale autonomie, un forum d’information afin de présenter les services du maintien à domicile, les établissements
d’accueil, les associations, organismes et activités qui contribuent au bien vieillir. De nombreux stands d’information
seront présents, des temps débats animeront la journée.
Venez échanger, vous informer le Mardi 30 mars 2010 - de 10h00 à 18h00
Salle polyvalente Saint Clair de la Tour 38110 - (Salle accessible, grands parkings à proximité)
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Le carnaval de l’école à l’heure africaine
C’est sous un soleil radieux que s’est déroulé le vendredi 12 mars dernier le traditionnel carnaval de
l’école placé, cette année, sous les couleurs de
l’Afrique.
Accompagné par de nombreux parents, un long cortège d’enfants et d’enseignants déguisés pour la circonstance a rejoint le plateau d’Orgère dans la joie et
la bonne humeur.
Lions, tigres, zèbres, crocodiles et autres animaux de
la savane côtoyaient boubous, chemises et masques
africains multicolores.

Les deux guerres mondiales voient le nombre d’adhérents
s’accroître. On compte actuellement 1450 comités répartis sur le territoire métropolitain.

Le comité de la Tour du Pin comprend environ 80 membres. Très actif, il a organisé diverses expositions dans la région : Rochetoirin en 2006 sur la Première guerre mondiale, la Chapelle de la Tour en 2007 sur la citoyenneté et
Veyrins-Thuellin et Dolomieu en 2008 sur la première guerre mondiale et les as de l’aviation.
Il a rénové les tombes de François Cuzin à Dolomieu, résistant fusillé en 1944 par les allemands, et de Louis Malmazet, soldat mort au combat en 1914. Il a aussi réparé le monument aux morts de notre village.
Actuellement, il prépare une exposition sur la résistance à la Tour du Pin et diverses manifestations à l’occasion du
65ème anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale.
Article de Y. Séguinot
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-Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice
2009 au budget primitif 2010
- Approbation du Plan Local d’Urbanisme de la commune.
Le dossier du PLU est mis à la disposition du public à la mairie, à la préfecture, à la Sous Préfecture aux affaires communales.
La délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant
un mois et d’une mention dans un journal diffusé dans le département.

- Approbation du plan de zonage d’assainissement
-Demande d’aide financière au SE38 pour remplacement des
luminaires BF par des luminaires SHP bipuissance dans un but
d’économie d’énergie.

Le Souvenir Français

Cette association est reconnue d’utilité publique depuis
1906. Ce n’est pas une association combattante.

Délibérations prises :

Elle sera exécutoire après accomplissement de la dernière
des mesures de publicité et sera publiée au recueil des actes
administratifs.

Rubrique du lecteur

Le Souvenir français est une association loi de 1901 créée
en 1887 en Alsace-Lorraine pour conserver le souvenir de
ceux qui sont morts pour la France, entretenir les monuments élevés à leur gloire et transmettre le flambeau du
souvenir aux générations futures.

Compte rendu du Conseil Municipal du 4 mars 2010

Vint enfin le moment tant attendu : Monsieur Carnaval
fut brûlé sous les applaudissements, les cris et les
chants des enfants ravis de le voir partir en fumée.
Au retour, un délicieux goûter offert par le Sou des
Ecoles attendait tout ce petit monde sous le préau.
Un agréable après-midi qui laissera de bons souvenirs
aux enfants.
.

Classe découverte

Nous remercions tous les habitants de la commune
pour leur accueil chaleureux et leur grande générosité
lors de la vente des brioches du Dimanche 28 Février.
Le bénéfice contribuera au financement des classes
vertes des CE2 – CM1 – CM2.

-Vote d’une subvention de 1000€ au Sou des Ecoles pour aider à financer la classe découverte que les élèves des classes de CE2/CM1/CM2 feront fin mars.

Important
Suite à l’approbation par le conseil municipal
en date du 4 mars 2010
Le PLU est consultable en Mairie aux heures
et jours d’ouverture.
La parution de l’annonce légale aura lieu dans
le Dauphiné Libéré cette semaine.

Le séjour est prévu du 22 au 26 Mars à Auzet (Sud de
Gap).
Merci pour nos enfants.

Atelier de la Soie Saint Jeannaise
Exposition Salle Gustave Rabatel les samedi 24 et dimanche 25 avril de 14h30 à 18h30
Entrée gratuite
Vernissage de l’exposition le samedi 24 à 17h.

Bibliothèque municipale

Associations

La vie locale

Dans les pas de San Antonio

Soie Saint Jeannaise – l’exposition

Concert à Saint Jean

CCAS

Tous les 2 ans, l’association Sang pour Sang Polar qui regroupe un nombre croissant de bibliothèques du Nord-Isère
organise une manifestation visant à promouvoir le roman policier.

Vendredi 5 mars, plusieurs groupes musicaux investissaient la Salle des Fêtes pour un concert fort sympathique. Dirigés par Alain Foubert, professeur de musique au
Collège des Dauphins, quatre groupes se sont succédés
pour interpréter, dans la bonne humeur, un répertoire de
variétés et de negro spirituals.

Prix du public
Dans ce cadre, nous vous avons déjà proposé un concours
d’écriture de nouvelles policières. Parmi les 68 reçues, nous
avons effectué un choix de 10 nouvelles que nous vous invitons maintenant à lire. A vous de sélectionner la meilleure
nouvelle. Votre choix déterminera ainsi le Prix du Public qui
sera officiellement remis au lauréat le 12 juin à Saint Chef.
De leur côté, Les organisateurs décerneront le Prix des
Bibliothécaires. Nos choix coïncideront-ils ? Les 10 nouvelles ainsi que la fiche de sélection sont disponibles à la bibliothèque. Attention ! Cette fiche doit nous parvenir pour
le vendredi 30 avril au plus tard.
Prix du premier roman policier
Pour la première fois cette année, Sang pour Sang Polar attribuera le « prix du 1er roman policier » parmi une sélection de 10 polars. Dans chaque cas, il s’agit du premier roman policier de l’auteur (paru après le 1er janvier 2008). Vous
êtes les bienvenus à la bibliothèque pour participer au choix et peut-être découvrir avec nous un nouveau Jean- Christophe Grangé.
Rencontres d’auteurs
Autre temps fort de ce week-end des 12 et 13 juin à Saint Chef : vous pourrez assister à une table ronde réunissant
5 auteurs de polars :
A. Aubanque pour Un automne à River Falls, D. Hepburn pour Prémonitions, M. Ledun pour Marketing viral, L. Walker
pour Aux malheurs des dames et C. Fradier (marraine de Sang pour Sang Polar) avec son dernier roman.
Cette rencontre se tiendra le samedi 12 juin à 15h au restaurant Le Balm’s à Saint Chef sur inscription à la bibliothèque. (Nombre de places très limité). Nous invitons les participants à lire au moins un des romans précités. Vous pouvez
les emprunter à la bibliothèque.
En marge de ce salon, les élèves de Mme Marmonnier participent au défi lecture intercommunal sur le thème du genre
policier et recevront un auteur en juin.
Vous trouverez le programme complet de Sang pour Sang Polar dans les bulletins à venir. A noter que la manifestation
se déroulera les 12 et 13 juin prochains à St Chef en Dauphiné en partenariat avec l’association “Les Amis de San
Antonio” qui célèbrera les 10 ans de la mort de Frédéric Dard. Et si vous brûlez d’impatience d’en savoir plus, rendezvous sur le site http://www.sangpoursang-polar.com

Ronde d’un art du monde : la sculpture
Dans le cadre des échanges culturels qui ont lié Saint Jean de
Soudain, la Communauté de communes des Vallons et le Togo,
l’artiste Senyo a réalisé une sculpture qui se présente comme un
écho à celle créée par le sculpteur togolais Hermann.
Symbolisant et pérennisant ainsi les liens qui se sont tissés entre
nos deux cultures, ces œuvres sont officiellement mises en place
et inaugurées, le samedi 20 mars, celle d’Hermann à La Tour du
Pin et celle de Senyo à Saint Jean de Soudain sur la place du
village.
Cette cérémonie clôture la première édition de « Ronde d’un art
du monde » consacrée au Togo.

D’entrée une dizaine de jeunes de la Chorale du Collège
des Dauphins ont su nous séduire par leur interprétation
pleine de fraîcheur d’airs connus.
Place ensuite à la toute récente chorale des professeurs
du Collège qui ont rivalisé de talent avec leurs élèves.
Puis le groupe Jazz Ut, comme son nom l’indique, a entraîné le public sur les rythmes du jazz.
Les artistes de l’atelier de peinture « la soie saint jeannaise » présenteront leurs œuvres au cours d’une exposition qui se tiendra les samedi 24 et dimanche 25 avril de
14h30 à 17h30 Salle Gustave Rabatel.

La dernière partie du spectacle, avec la chorale Ut, combinait avec bonheur, humour et negro spirituals.

Elle comportera toute une variété d’ouvrages : des foulards, des coussins, des abat-jours, des tableaux réalisés
lors des ateliers du lundi après-midi animés par Gisèle
David.
Celle-ci, artiste confirmée exposera aussi ses propres
œuvres.
La peinture sur soie est une activité qui demande patience,
habilité, technique et surtout sens artistique.
Venez nombreux découvrir cet art et encourager ceux qui
le pratiquent.

Calendrier
MARS
21

Elections régionales – 2éme tour

AVRIL
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

MAI
1
8
13
30

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

Public et chanteurs se sont ensuite retrouvés autour d’un
buffet très convivial.
Bravo à tous les choristes et à leur Chef de chœur qui
nous ont fait partager leur plaisir de chanter.

Sou des écoles
Le Sou des Ecoles organise un « vide-greniers » le Dimanche 30 Mai au plateau d'Orgère.
Pour tout renseignement, merci de contacter le :
06 70 68 65 45 ou 04 37 05 24 85 (journée) ou
06 08 71 29 76.

