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01 Mai Ouverture de la pêche – Loisir pêche détente
Etang de la Fricolière
01 Mai Journée ESPOIR – ASJ – Randonnée et repas
08 Mai Commémoration Armistice 1945
29 Mai Vide grenier – Sou des écoles – Plateau d’Orgères
01 Juin Môm’ en contes – Médiathèque
25 Juin Feux de la Saint Jean – Comité des fêtes
Place des Anciens combattants
02 Juillet Kermesse – Sou des écoles – Plateau d’Orgères
09 Juillet Participation de Saint Jean de Soudain aux Jeux
Intervillages – Comité des fêtes – La Chapelle de la tour
14 Juillet Concours Boule Lyonnaise – Amicale boules –
Plateau d’ Orgères + repas salle des fêtes
08 Août Don du sang – Amicale don du sang – Salle des fêtes

Le Comité des fêtes recrute hommes, femmes, enfants pour les
prochains Jeux Intervillages….
Rejoignez l’équipe !!
Contact : festivites.stjeandesoudain@gmail.com

Horaires de la Mairie :
Lundi au Samedi 9h-12h (fermeture le samedi matin en Juillet et Août)

Retrouvez ces informations, l’actualité de la commune et de nombreux
renseignements pratiques sur le site internet www.saintjeandesoudain.fr

Médiathèque …
CAFE « POLAR » :
Avec la complicité de Faïza de la médiathèque intercommunale, découverte de la littérature
policière le samedi 5 mars autour d’un café noir, bien sûr !
D’autres « Cafés » sont en projet … Nous vous attendons nombreux pour ces moments de
convivialité autour des livres, de la musique …
ENQUETE CRIMINELLE A LA MEDIATHEQUE DE SAINT JEAN DE SOUDAIN
LE SAMEDI 12 MARS :
Victoria Dumont, lauréate du festival Héroïka Fantasia, a été découverte empoisonnée alors
qu’elle s’apprêtait à recevoir son prix des mains de la directrice du festival, Dominique Merle
alias Valérie Christophe que certains indices accablent. Mais très vite, les soupçons se portent
aussi sur Camille Planchet alias Catherine Gevaux, productrice de cinéma et Fred Kraski,
alias Christian Vion, l’éditeur de la victime. Nos enquêteurs seront guidés dans la résolution
de l’énigme par des comédiennes professionnelles de la compagnie Mortelle Soirée,
organisatrice de ce jeu que la médiathèque de Saint Jean de Soudain a proposé dans le cadre
de la programmation intercommunale du réseau des médiathèques des Vallons de la Tour
« Jeux délires ! »
Un grand merci à nos comédiens amateurs et aux participants qui se sont prêtés au jeu avec
bonne humeur et perspicacité et félicitations à l’équipe Rouletabille qui, après avoir mené des
interrogatoires musclés auprès des suspects, a découvert le coupable, ses mobiles et les
circonstances du meurtre.
A NE PAS MANQUER :
Môm’en Contes : Monstres, sorcières & Cie (spectacle à partir de 4 ans)
Mercredi 1er juin à 15h 30 (gratuit)
Rendez-vous salle Rabatel pour un spectacle proposé par la troupe de conteurs amateurs des
médiathèques des Vallons de la Tour :
Si vous n’avez pas peur des sorcières, venez, il y en aura ; si vous en avez peur, venez aussi,
elles ne sont pas méchantes !
LA MEDIATHEQUE ET L’ECOLE
Les élèves poursuivent leurs lectures des sélections concoctées par les bibliothécaires et se
préparent à voter pour leur livre préféré comme 16 000 autres élèves dans tout le Nord de
notre département : le lauréat se verra ainsi attribuer le prix Nord Isère de littérature jeunesse
2016.
« Destination Lecture » pour la classe de Mme Salanson qui rencontrera en mai une autre
classe de CM 2 à la médiathèque intercommunale autour d’un choix de textes policiers et
fantastiques dans le cadre du défi lecture intercommunal.

ANIMATION SAINT JEANNAISE : Journée ESPOIR du 1er mai 2016
Comme chaque année cette journée débutera par une randonnée
pédestre de 6 - 8 ou 13 kms.
Les inscriptions à 5€ seront prises à la salle des fêtes entre 8 et 9 heures.
Ravitaillement prévu en cours de parcours.
A 12h30, un repas à 15 € (entrée-lasagnes-fromage-dessert) sera servi à
la salle des fêtes. Possibilité de lasagnes à emporter à 7€ la part.
Pour les repas et lasagnes, merci de réserver au : 04.74.97.19.52 ou
04.74.97.11.86.
Les bénéfices de cette journée seront reversés à l'association :
Espoir Isère contre le cancer.

Du côté des TAP …
De nouvelles activités péri-scolaires !!
Ultimate et sports d’équipe avec Michaël : Les sports collectifs sont rattachés à un esprit sportif qui rend chaque joueur
responsable du fair-play. Valeurs développées : le respect mutuel entre les joueurs; l'adhésion aux différentes règles de
chacun des sports acceptées de tous; la simple joie de jouer.
L’acrogym avec Robin: L'acrosport (ou gymnastique acrobatique ou encore acrogym), est une activité gymnique artistique,
mélangeant danse, gymnastique au sol et cirque.
Le Kick Boxing avec Fabien et Katia (de retour pour les maternelles et CP) : Ce sport permet de développer de
nombreuses valeurs : la confiance en soi et en les autres ; le respect des autres, du cadre de vie, des règles ; l’hygiène de
vie ; la cohésion du groupe…

Belle réussite pour l’activité « Autour du livre » de Valérie qui a su mêler lecture, contes, théâtre avec son kamishibai
(« théâtre de papier ») et chant !
Merci à tous les animateurs, Fabien, Christian, Olivia,
Yves,
Pascal,
Lauriane,
Caroline,
Madison,
Christiane, Valérie, Alexandra, Séverine, Katia,
Michael, Sandra et Solène qui nous rejoint pour ce
dernier cycle ! Les 103 élèves inscrits les mardis et
vendredis sont ravis et nous aussi !

Activité surprise pour le cycle 5 avec Alexandra Pizot, Christiane
Contamin et Solange Masclau !
Nous allons embarquer votre enfant dans une aventure extraordinaire
pour le faire lire, écrire et rêver… Les personnages de l’histoire
enverront des lettres personnalisées (chaque semaine) à votre enfant
qui deviendra ainsi le héros de sa propre aventure. Il accèdera aux plus
hautes responsabilités (puisqu’il deviendra Roi ou Reine du Royaume
nommé « royaume de Saint Jean de Soudain » pour l’occasion) et
devra faire appel à son intelligence pour commander et résoudre des
mystères. Il répondra lui aussi par écrit et postera ses réponses qui
détermineront la suite de l’histoire. Pour la première fois, votre enfant
deviendra réellement le héros et l'auteur de sa propre aventure.

En bref …
Où en est le chantier de l’école élémentaire ???

Des Vidéoprojecteurs interactifs à l’école !!!

Après un peu plus de 3 mois de chantier, tout se déroule
dans les temps.

La municipalité a décidé d’investir dans 3 Vidéoprojecteurs
interactifs pour les classes de maternelle et de CP en attendant
d’équiper les 3 classes de la future école élémentaire.

La météo clémente de cet hiver a permis aux premiers
intervenants de tout mener à bien sans prendre de retard.
Le terrassement et les fondations terminées, c’est donc au
tour du maçon de donner vie à l’ensemble. Contrairement à
la 1ère tranche où les parois étaient acheminées pré montées,
cette fois c’est directement sur place qu’elles sont coulées.

Le principe est d’associer un vidéoprojecteur à un ordinateur et
de se servir du tableau comme d’un grand écran déporté
d’ordinateur. On associe à ce système soit un stylet électronique
qui commande l’ordinateur comme une souris sur un écran, soit
directement le tableau comme un écran tactile sur lequel l’enfant
va pouvoir intervenir avec ses doigts...
Intégrer des VPI dans les écoles, c’est contribuer à rendre pour
les enfants les séances plus vivantes, interactives et motivantes.
Depuis 10 ans que cet outil est utilisé dans certaines écoles, on
constate une meilleure attention des élèves, mieux canalisés
grâce à des parcours pédagogiques collaboratifs que les
enseignants mettent en œuvre. Ces séances favorisent
l'épanouissement, le développement de la créativité des élèves et
leurs implications scolaires.
Espérons que nos écoliers Saint-Jeannais apprécient !

Le Sou des écoles …
Pour finir l'année scolaire en beauté, le sou des écoles organise son traditionnel…
Vide-grenier le dimanche 29 mai (1.5€ le mètre avec un minimum de 5m).
Au menu : Diots (Moiroud)/ frites, buvette et bonne humeur !!!
Venez nombreux vous débarrasser de tout votre surplus.
Il sera suivi par la très attendue Kermesse qui aura lieu cette année le samedi 2 juillet.
Au programme de nombreux jeux, une structure gonflable et plein d'autres surprises.
Le matin nous organisons notre concours de pétanque parents (ou grands-parents) / enfants.
Pour le midi nous proposons du jambon à la broche/ frites (sur réservation).
Pour ces deux manifestations les réservations pourront se faire au 04.74.92.48.33.
ou par mail : soudesecoles.stjeandesoudain@yahoo.fr.

Le Comité des fêtes …

Ce sont près de 140 enfants qui ont investi le Château de Cuirieu pour
tenter de dénicher l’Œuf en Or et les 5 œufs en plastique nécessaires à
l’obtention de leur surprise chocolatée !!!
Pour l’occasion, les bénévoles du Comité des fêtes avaient dissimulé plus
de 800 œufs multicolores en plastique et préparé pas loin de 10 litres de
pâte à crêpes pour rassasier tout ce petite monde !
Vu le succès grandissant de cette manifestation, il y a fort à parier que les
œufs seront encore cachés l’année prochaine !!
La semaine précédente, nous avons eu le plaisir d’accueillir les chorales
UT, du collège Les Dauphins et Jazz UT pour un superbe concert !!!

