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Le mot du maire
Saint-jeannaises, Saint-jeannais,
Il arrive que les prédictions ne se réalisent pas et
que la mobilisation de tous vienne contredire les Cassandre, annonciatrices d’une abstention record. Ainsi, chacun
a pu constater que la démocratie a remporté ce premier
tour de l’élection présidentielle et je tiens à féliciter et à
remercier toutes celles et tous ceux qui se sont déplacés
massivement pour voter. C’est avec fierté que j’ai pu annoncer un taux de participation de près de 88% ! J’adresse
en particulier mes félicitations appuyées aux jeunes électeurs de la commune qui se sont mobilisés et qui ont été
particulièrement nombreux au bureau de vote.
Les colonnes du bulletin municipal se sont déjà fait
l’écho, à maintes reprises, des projets importants à l’étude
comme le groupe scolaire ou encore la voirie du Bas Cuirieu. Les temps troublés que nous vivons ont des conséquences fortes sur les finances locales et le conseil municipal a été amené à décider d’une augmentation des impôts locaux qui permettra à la commune de réaliser les
investissements nécessaires pour de se doter des équipements qui manquent aujourd’hui. Il est important que
vous soyez informés que, dans le système de calcul actuel
des subventions accordées, la commune de Saint Jean de
Soudain se trouve systématiquement moins bien dotée
que les autres, notamment en raison de ses taux d’impôts
particulièrement bas. Il est donc apparu nécessaire de
préserver l’autonomie financière de la commune en garantissant ses ressources.
Enfin, de nombreux Saint-Jeannais m’ont interpellé à
propos des horaires d’ouverture de la mairie. Les services
municipaux n’échappent pas, malheureusement, aux turbulences : deux agents sont absents depuis plusieurs semaines pour raisons médicales et, malgré des efforts importants consentis par les personnels présents, il n’est pas
possible d’augmenter les plages d’ouverture pour le moment. Je regrette sincèrement la gêne occasionnée et je
compte sur votre compréhension en vous remerciant
pour votre patience. Soyez assurés que nous mettons
tout en œuvre pour améliorer la situation et ce, dans les
meilleurs délais.
Je reste à votre écoute et je vous donne rendez-vous le 6
mai au bureau de vote et le 16 juin prochain pour la Fête
de la Saint Jean.
Bien à vous tous.
Frédéric CAPPE

Commémoration du 8 mai
Comme tous les ans, la cérémonie commémorative de la fin de la seconde guerre mondiale aura lieu le
mardi 8 mai à 11 h 30..
Cette année, cette cérémonie devrait revêtir un
caractère particulier puisqu’on célèbre le 90ème,
anniversaire de l’édification du monument aux
morts.Par ailleurs un peloton du 93ème régiment
d’artillerie de montagne
de Varces nous fera
l’honneur de sa présence.
Tout le monde a
dans sa famille, un père,
un oncle, un frère qui a
participé à ce conflit majeur du XXème siècle.
Nous invitons donc les
Saint-Jeannais à venir
nombreux pour commémorer cet évènement.

Mai / Juin
1er mai
1er mai
6 mai
8 mai
10 mai
20 mai
21 mai
10 juin
13 juin
16 juin
17 juin
30 juin

Calendrier

Journée de l’espoir - randonnée - repas
Ouverture de la pêche - La Fricolière
Pot au feu
Second tour des Présidentielles
Cérémonie monument aux Morts
Tour cycliste du Nord Isère
Vide-grenier du Sou des Ecoles
Conseil municipal à 19h
1er tour des législatives
Médiathèque : En avant les histoires
Les Feux de la Saint-Jean
Second tour des législatives
Kermesse du Sou des Ecoles

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

Vie locale
Feux de la Saint Jean
La fête de la saint Jean aura lieu le samedi 16 juin.
Cette année, la commune et les associations se sont réunies
pour réfléchir à la mise en place d’animations autour du feu
d’artifice.
Parmi les nombreuses chansons de la Saint-Jean les
plus anciens d’entre nous se souviennent certainement de ce
succès de Georges Guetary :
LA SAINT JEAN
Paroles : François Llenas et Françis Lopez
Musique : Francis Lopez
1
Viens, descendons la montagne,
C’est la fête au pays,
Toute la nuit.
Viens, déjà dans les campagnes,
Tout l’écho retentit
De mille bruits….
REFRAIN
C’est la chanson de la nuit de Saint-Jean
Que chantent autour des feux
Les amoureux
Sur tous les tons un orchestre ambulant
Fait tournoyer, joyeux,
Jeunes et vieux.
C’est en chantant que ton cœur est tout près
De mon cœur,
Chantons.

C’est en dansant que tes yeux sont plus près
De mes yeux
Dansons.
Le bonheur vient, l’amour est notre ami,
Recevons-les gaiement,
Soyons amants
Jusqu’au matin , chérie, tout est permis,
C’est la nuit de la Saint-Jean.
2
Viens, le moulin a des ailes,
Pour garder jusqu’au jour
Ton bonnet blanc.
Viens, la jeunesse est trop belle,
Ne la laisse pas fuir,
Sans un galant.
3
Viens, une légende ancienne,
nous dit que les amours
De la Saint-Jean
Ont la vertu magicienne
De rester dans les cœurs
Malgré les ans.

Nouveaux feux
On en parlait depuis longtemps à propos de la sécurité
aux abords de l’école. Les feux installés pour sécuriser la
traversée de la route n’étaient pas suffisamment efficaces
et surtout n’étaient pas visibles depuis la rue du Buyat
d’où le risque de voir des véhicules déboucher malencontreusement de cette voie.
L’installation de feux de rappel comble cette lacune et
permet de plus, aux automobilistes proches des feux de
visualiser leur état.
N’oublions pas que cela ne dispense pas chacun de nous,
piétons, comme automobilistes, de rester prudents.

Une nouvelle cabane pour l’école
En septembre 2011 il avait fallu se résoudre à
démolir la vieille cabane construite par les employés
communaux. Elle faisait la joie des petits mais son état
de délabrement posait des problèmes de sécurité.
Peu de temps après, dans le cadre des subventions accordées par le Conseil Général aux associations, le Sou des Ecoles et la mairie se sont associés
pour acheter une nouvelle cabane. L’opération a pris un
peu de temps mais quelle surprise à la rentrée des vacances de printemps ! Une nouvelle cabane flambant
neuve, assemblée par le service technique de la commune, fait le bonheur des récréations.

Tour cycliste du Nord-Isère

Le saviez-vous
Pendant la seconde guerre mondiale, les soldats
français, prisonniers des allemands, étaient payés en
échange de travaux divers, ce qui leur permettait d’améliorer l’ordinaire dans le magasin du camp. Les billets utilisés n’avaient cours que dans les camps de prisonniers et aucune valeur légale à l’extérieur. En cas
d’évasion, les prisonniers évadés se retrouvaient sans
argent.
A la fin de la guerre, certaines préfectures ont
offert un remboursement aux prisonniers qui rentraient
à l’issue de leur captivité. Ils ont rendu les billets mais
attendent toujours leur remboursement.

Le 10 mai, aux alentours de 16h15, le centre du village
devrait connaître une animation inhabituelle. Le Tour
Cycliste du Nord Isère traversera la commune.
A peu près au même moment, les écoliers sortiront de
classe et les parents seront massés devant le bâtiment. Il
est recommandé à tous d’être extrèmement prudents,
notamment lors des traversées de la départementale.
Il faut également s’attendre à des difficultés de parking
aussi, il est plus que jamais recommandé de ne pas stationer sur la chaussée ou près du carrefour de l’école
mais d’utiliser le parking du cimetière. Le côté positif de
la chose est qu’en anticipant un peu, parents et enfants
pourront assister au spectacle coloré de la course. Merci
à tous de votre comprehension.

Cérémonie citoyenne

Fermeture de route
La route du Bresson vers la ferme PLATEL sera déviée
du 2 au 4 mai pour permettre la réalisation d’un branchement d’eaux usées.
A prévoir également à la même période des perturbations sur la route de Vignieu pour des travaux sur le réseau électrique.
Merci de votre compréhension.

Election du 22 avril - Résultats
Participation importante pour ce premier tour de l’élection présidentielle. Avec 966 inscrits sur les listes - 848
votants, soit plus de 87% d’électeurs, Saint Jean de Soudain affiche une participation record.
Le 31 mars dernier, le maire, Frédéric Cappe, a eu le
plaisir de remettre à six jeunes saint-jeannais leur première carte électorale. Après avoir rappelé, au cours
d’un bref discours l’origine du suffrage universel et son
histoire, et profitant d’un temps printanier, il les a
conviés autour du verre de l’amitié devant l’entrée de la
mairie. Rappelons que ce document s’appelait carte d’électeur. En 1994, devant l’insistance de certains mouvements féministes qui exigeaient une carte d’électrice, il a
changé de nom pour devenir carte électorale.

Eva JOLY : 12 voix
Marine LE PEN : 219 voix
Nicolas SARKOZY : 214 voix
Jean-Luc MELENCHON : 71 voix
Philippe POUTOU : 7 voix
Nathalie ARTHAUD : 5 voix
Jacques CHEMINADE : 1 voix
François BAYROU : 59 voix
Nicolas DUPONT-AIGNAN : 24 voix
François HOLLANDE : 214 voix

Environnement
Ramassage des essaims d’abeilles
C’est généralement au mois de
mai qu’on voit apparaître des
essaims un peu partout : derrière un volet, sur une branche
d’arbre, autour d’un tronc, dans
une haie… Avant de quitter leur
colonie d’origine les abeilles se
gavent de nourriture et sont un
peu « endormies » lorsqu’elles
trouvent un point de chute ce
qui les rend peu dangereuses si
on ne les agace pas.
Si un essaim se pose chez vous,
ne les énervez pas : les abeilles n’aiment pas le bruit. Et
ne les tuez pas. Depuis quelques années elles font partie des espèces protégées. Appelez un apiculteur si vous
en connaissez un ou le 06 38 94 16 18. Vous pouvez aussi
téléphoner à la mairie qui vous donnera les coordonnées
de l’un d’eux. L’enlèvement d’un essaim d’abeilles est
gratuit.
Appel à nos amis les bêtes
Depuis de nombreuses semaines, les usagers du chemin
longeant l’église entre le parking et l’école ont constaté
la présence d’éléments indésirables pas toujours agréables pour la vue et l’odeur. Manifestement, un animal à
deux ou quatre pattes vient régulièrement déposer ses
déjections. Tout le monde connait la propreté des toutous quand ils sont bien dressés. Ces dépôts ne peuvent
donc venir que des maîtres, puisque ces fientes sont souvent accompagnées de nombreux mégots de cigarettes.
Et les chiens ne fument pas.
Un appel au civisme est donc lancé pour que nos amis
les bêtes fassent cesser ce genre de pratiques. Apprenez
à vos maîtres à ramasser leurs crottes et leurs mégots, à
se servir d’une poubelle, à être aussi propres que vous.
Et s’ils persistent dans cette conduite inqualifiable, ne les
emmenez plus en promenade.

Pré-inscriptions scolaires
Les parents dont les enfants seront scolarisés en septembre
2012 à l'école de Saint Jean de Soudain devront effectuer
une préinscription scolaire en Mairie, munis du livret de famille et du carnet de santé de l’enfant. Les inscriptions auprès de
l'école se dérouleront les lundis 30 avril et 21 mai.

Votre rubrique
Vous avez une passion, un commentaire à faire partager à nos
lecteurs. N’hésitez pas à nous contacter par mail :
communication@saintjeandesoudain.fr

Réduire ses déchets...
… un geste citoyen… … et une bonne affaire pour tous.
Tout le monde est maintenant sensibilisé à la collecte
des sacs jaunes, au tri sélectif et au recyclage des emballages, mais combien savent qu’il est possible d’aller encore plus loin en réduisant le volume des déchets de cuisine par le compostage.
Le compostage est la transformation, en présence d’eau
et d’oxygène, des déchets fermentescibles, par les insectes et micro-organismes du sol.
Il est possible de réduire les déchets de cuisine de 30 ou
40 pour cent en plaçant dans un composteur : épluchures de fruits ou de légumes, fruits ou légumes abîmés,
coquilles d’œufs, marc de café, sachets de thé, pain rassis,
pâtes, riz…
Il faut éviter en revanche les produits d’origine animale
sources de mauvaises odeurs.
Bien entendu on peut aussi placer dans le composteur
les déchets végétaux du jardin en prenant soin d’éviter
les tontes de gazon en trop grande quantité (il vaut
mieux les utiliser en paillage au pied des plants du jardin).
Le compost ainsi produit est de plus un excellent support de plantation.
Le guide du compostage est téléchargeable sur le site du
SICTOM de Morestel : http://www.sictom-morestel.com/
Il est possible de joindre le SICTOM au 04 74 80 10 14
NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU !
Le SICTOM et l’association Lo Parvi mettent à disposition des
particuliers, des broyeurs de végétaux.
Réparer, donner, acheter d’occasion, revendre, emprunter,
réutiliser, … toutes les adresses « réemploi » pour diminuer
nos poubelles et faire des économies sur le territoire du SICTOM de la région de Morestel. Le Guide du réemploi édition
2012 est aussi en téléchargement sur le site du SICTOM ou
le site de Saint Jean.

Vivre ensemble
Avec le retour du printemps, les jardins reprennent vie et chacun s’affaire à nettoyer, tailler et cultiver.
Les tondeuses à gazon, scies,
tronçonneuses, et autres
motoculteurs reprennent du
service ...
Leur emploi est autorisé :
Du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 14h30 à
19h30
Le samedi de 9h à 12h et de
15h à 19h
Dimanche et jours fériés de
10h à 12h exclusivement
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