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Les poilus1 s'en sont allés...reste le souvenir !

Quelques mots d'argot, hérités de nos poilus :

Barda=paquetage, Flingot=fusil, Godillots=souliers , Gnôle=eau-de-vie , Jus =café, Marmite=gros obus, Pinard=vin,
Toto=pou.
Le 11 novembre commémore l'armistice du 11 novembre 1918 qui mit fin au premier conflit mondial. C'est un jour férié depuis 1922, on l’appelle aussi "Jour du souvenir". Il nous permet de nous rappeler que la 'Grande Guerre' a déchiré pendant 4 ans l'Europe et le monde, faisant 10 millions de morts dont plus de 1,3 million de Français.
Chaque 11 novembre, afin de célébrer le courage des hommes non identifiés morts pour la patrie, le président de la
République française ravive la flamme de la tombe du soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe à Paris.
Pour la petite histoire, la cérémonie du choix du soldat inconnu se déroula
le 10 novembre 1920, dans le lieu mythique de la citadelle de Verdun.
C'est le deuxième classe Auguste Thin, du 132e RI, pupille de la nation et
engagé volontaire, alors âgé de 21 ans qui fut chargé de le désigner en
déposant un bouquet d'œillets rouges et blancs sur l'un des huit cercueils
sans noms rangés dans une casemate.
Les dépouilles avaient été exhumées dans les 8 régions du nord de la
France où s'étaient déroulés les combats les plus meurtriers.
La flamme du souvenir éclairant le tombeau ne fut ajoutée que 3 ans plus tard : elle fut allumée pour la première fois,
à l’occasion du 11 novembre, sous l'arc de Triomphe à 18 heures par André Maginot ministre de la Guerre. On doit
l'idée de cette flamme à un élu de l'Isère Augustin Béaud : dans le cimetière de Panossas, près de son village, il avait
vu brûler une lampe au pied d'une sépulture...
Pour en savoir plus, un site consacré notamment aux ‘poilus’ morts en 14-18 » a été ouvert par le Secrétariat aux Anciens Combattants. Il met à disposition du grand public les fiches individuelles des soldats ‘Morts pour la France’ (archives du Ministère de la Défense). Site consultable à l'adresse : www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr
1 Poilu : soldat combattant (brave, qui a du poil). 1ère guerre mondiale.

Inscriptions sur les listes électorales
Si vous n’êtes pas inscrit sur la liste électorale municipale, vous pouvez le faire avant le 31 décembre 2010 à 11h 30.
Vous devez remplir les conditions suivantes :
- être domicilié à Saint Jean de Soudain avant le 1 septembre 2010
- avoir 18 ans au plus tard le 28 février 2011
N’oubliez pas de vous présenter en mairie avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile.
Les Saint Jeannais ressortissants des 27 pays de la Communauté Européenne peuvent choisir de s’inscrire à Saint
Jean de Soudain sur l’une ou l’autre des listes suivantes ou sur les deux :
- la liste municipale complémentaire
- la liste complémentaire européenne
Les mêmes conditions et pièces à fournir sont requises pour le demandeur.

Toute l’équipe de la communication vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin
d’année. Nous aurons le plaisir de vous retrouver pour le prochain numéro qui sera distribué le
week-end du 21 janvier 2011.
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
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Le mot du Maire
Chers amis saint jeannais
Ce mois de novembre annonce la fin de 2010, mais pour
cette dernière édition de l’année, je tenais à adresser à
toutes et à tous ma reconnaissance et mes remerciements.
Je viens de passer quatre mois difficiles remplis
d’inquiétude et d’espoir. Grâce à toute ma famille, aux
adjoints et conseillers municipaux, au soutien de tous,
j’ai pu franchir les obstacles et les incertitudes.
Je suis fier et ému à la fois de voir combien vous avez
été nombreux à m’épauler, à me rassurer, à me ramener
vers l’activité. Un coup de téléphone, une carte, une visite, un sourire, tout cela réconforte et stimule.

Cérémonie du 11 novembre
La commémoration de l’armistice de la première guerre
mondiale a donné lieu dans notre commune à une cérémonie empreinte d’émotion et de recueillement. Elle s’est
déroulée en présence du maire Claude Mariscal, des adjoints, des conseillers municipaux, des Anciens Combattants et des membres du Souvenir Français.
Plus d’une centaine de personnes (parmi lesquelles de
nombreux enfants) s’était rassemblée sur la place du
village pour rendre hommage aux victimes de la guerre
1914-1918, morts pour préserver notre liberté.

Oui, vous m’avez donné un témoignage d’amitié qui me
conduit vers un nouveau départ.
Je suis heureux et honoré d’être votre maire car très
discrètement et très efficacement, vous m’avez aidé.
Merci à toutes et à tous. Bonnes fêtes de Noël.
Claude Mariscal

Feux tricolores
Des feux tricolores destinés à sécuriser la
traversée des enfants au niveau de l’école
ont été mis en service sur la route de Saint
Chef (RD54) à la rentrée scolaire 2009.
Il s’avère que, fréquemment, des conducteurs ne respectent pas ces feux de signalisation.
Des contrôles vont être effectués par les
services de Gendarmerie.
Soyez vigilants, la vie de nos enfants en
dépend.

Vœux de la municipalité
La cérémonie des vœux aura lieu le vendredi
14 janvier 2011, à partir de 19h30 à la Salle
des Fêtes.

Après le dépôt de gerbes et la minute de silence, la
jeune saint jeannaise Lauriane Aberlin a donné lecture
du message de l'UFAC (Union française des Anciens
Combattants), puis Monsieur le Maire a lu celui de Hubert Falco, Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants.
Les enfants ont déposé des bougies “les flammes de
l’espoir ” devant le monument aux morts, en souvenir de
tous les combattants disparus. Ils ont entonné la Marseillaise accompagnés par toute l‘assemblée : un moment
particulièrement émouvant.
Claude Mariscal a remercié tous les participants et surtout les enfants de l’école du village et a rappelé combien il était important de transmettre ce devoir de mémoire aux jeunes générations.
A l’issue de cette cérémonie, la Municipalité a offert le
verre de l’amitié, à la Salle des Fêtes.

La vie locale

Associations

Info

CCAS- Repas des aînés

Sou des écoles

Le CO: tueur incolore et inodore

Le repas des aînés de notre commune aura lieu le dimanche 28 novembre à la salle des fêtes. Il sera précédé d’un apéritif offert par la municipalité.

Toute l'équipe prépare activement le loto qui aura lieu ce
samedi 20 novembre.

Une invitation personnelle a été envoyée à tous les Saint Jeannais nés avant le 1 janvier 1944. Nous rappelons aux invités que leur réponse doit parvenir au CCAS à la mairie avant le 22 novembre.

C'est toujours un moment convivial partagé entre toutes
les personnes de l'école et beaucoup de monde venu de
Saint Jean ou des communes voisines. Nous souhaitons,
encore une fois, faire des heureux avec nos jolis lots.

CCAS

Si vous êtes concernés et si vous n’avez pas reçu cette invitation le 20 novembre, vous pouvez contacter la mairie au
04 74 97 11 57

Enquête santé et itinéraire professionnel
L’Insee effectue, entre le 4 octobre et le 22 décembre 2010, une enquête sur les relations entre
santé et vie professionnelle...

Recensement agricole 2010
Le recensement agricole a débuté dans notre commune. Il
se poursuivra jusqu’au 31 janvier 2011.
L’enquêteur, chargé par la Direction Régionale de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de collecter
les informations, se présentera muni d’une carte officielle
dans toutes les exploitations.
Le recensement agricole est confidentiel et obligatoire.
Il permet d’avoir une photographie complète de
l’agriculture de notre pays, de mieux connaître et mesurer ses évolutions.

L'objectif est de mieux connaître les relations entre
l'itinéraire professionnel - c'est à dire les périodes
d'emploi, de chômage ou d'inactivité ainsi que l'évolution des conditions de travail - et l'évolution de la
santé au cours du temps.
Dans notre commune, vous ne serez que quelques
personnes à être sollicitées.
Un enquêteur de l'Insee, muni d'une carte officielle
l'accréditant, prendra peut-être contact avec vous
prochainement.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que
vous lui réserverez.

Ronde d’un art du monde : Escale russe à Rochetoirin

Le spectacle de Noël se prépare également, et comme
chaque année, nous avons demandé au Père Noël de venir
faire un petit coucou aux enfants. Nous espérons sa venue
le Vendredi 17 Décembre !
Vous pouvez d'ores et déjà retenir les dates suivantes :
Vendredi 4 Février 2011 : Soirée '' Sans télé '' à la salle
des Fêtes avec vente de pizzas
Dimanche 22 Mai 2011 : Vide-greniers sur le plateau
d'Orgère
Le bureau

Bibliothèque municipale
Les brèves de la Bib
Soirée «coups de cœur» : vendredi 26 novembre à 20h
L’équipe vous donne rendez-vous à la bibliothèque pour
échanger des coups de cœur (livres et musique) en toute
convivialité. Peut-être trouverez-vous des idées pour de
futurs cadeaux de Noël. Une boisson chaude et quelques
douceurs vous seront offertes.
Entrée libre et gratuite
Nouveaux arrivages
Les documents financés par le réseau et par le budget
communal sont progressivement mis à disposition des lecteurs.

Dans le cadre de « Ronde d'un art du monde », manifestation des Vallons de La Tour, les visiteurs ont pu découvrir à la mairie de Rochetoirin, une exposition intéressante d'objets et photos sur la vie quotidienne et artistique en Russie ainsi que des travaux réalisés par les
enfants de l’école et du relais d’assistantes maternelles.

Attention, l’hiver approche et l'intoxication par le monoxyde de carbone (CO) est fréquente. Le CO provient
de la combustion incomplète de matières telles que
mazout, bois, charbon, propane, gaz naturel...Les appareils qui brûlent ces combustibles peuvent produire du
CO.
Les bons gestes pour éviter tout risque :
- En premier lieu, faire vérifier chaque année ses
installations par un professionnel qualifié (chaudières, chauffe-eau et chauffe-bains, conduits de fumée et de cheminée, inserts et poêles).
- Aérer son logement quotidiennement, ne pas obstruer les grilles de ventilation des fenêtres même
en période de froid.
- Ne jamais se chauffer avec des appareils non destinés à cet usage (fours, barbecues, réchauds…)
- Enfin, les chauffages d’appoint doivent être réservés à un usage de courte durée et il convient de placer les groupes électrogènes à l’extérieur des locaux.
N’oublions pas que le CO est la première cause de mortalité d'origine toxique en France.

Calendrier
NOVEMBRE
20
Loto Sou des écoles
20-21 CTNI – Courses chiens de traîneaux
Base de loisirs de Vénérieu

L'escale rochetoirinoise s'est achevée le 14 novembre à la salle des Fêtes autour d'un repas très apprécié de spécialités culinaires russes.
Bientôt ce sera au tour de Faverges et de Cessieu
d'entrer dans la ronde.
D'autres manifestations sont prévues jusqu'en mars
2011 dans ces communes et à la Tour du Pin.
Vous trouverez le programme des festivités sur le
site rondedunartdumonde.free.fr

Rappel des horaires d’ouverture de la bibliothèque
Le lundi et le mercredi de 15h à 17h 30
Le vendredi de 15h à 20h
Le samedi de 10h à 12h
Pendant les vacances scolaires, la permanence sera assurée
les mercredis 22 et 29 décembre de 15 à 19 heures.

26

Bibliothèque- 20h Soirée Coups de cœur

28

CCAS – Repas des aînés

5
17

FNACA –UMAC – Boudins
Fête de Noël à l’école

9
14

Boule Saint Jeannaise - Boudins
Vœux de la Municipalité
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