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BULLETIN MUNICIPAL
Saint Jean de Soudain
Le mot du Maire
Chers concitoyens,
Je voudrais tout d’abord louer le sens civique dont vous avez fait preuve à l’occasion des dernières élections car, même si l’abstention est
restée à un niveau élevé, la participation a été plus importante que dans
la plupart des communes environnantes.
Plusieurs d’entre vous m’ont interpelé à propos du projet de rapprochement de notre commune, ainsi que celles de Rochetoirin et de Cessieu, avec la Capi (communauté d’agglomération portes de l’Isère)
alors que 6 autres communes des Vallons de la Tour ont opté pour un
périmètre différent. Les résultats des études réalisées par un cabinet
indépendant et qui ont été présentés lors d’un séminaire ouvert aux
élus fin 2014 ont mis en évidence de manière criante que notre territoire entretient des relations fortes avec nos voisins berjalliens, ce qui ne
vous étonnera guère, et que, dans le même temps, il perd de son influence, tant du point de vue économique que politique, et ce, depuis
de nombreuses années. Par ailleurs, le développement de la métropole
lyonnaise nous place désormais dans son aire d’influence directe. Vous
nous avez élus pour préserver les intérêts de notre commune et les élus
municipaux défendent l’idée que l’option d’un périmètre des Vals du
Dauphiné sera plus coûteuse en temps, en énergie et surtout en argent
au détriment des populations. Cette position courageuse a été prise en
l’absence de tout calcul d’intérêt personnel. 2015 sera une année décisive pour notre territoire car les décisions qui vont être prises vont
nous engager pour des décennies. Nous ne manquerons pas de vous
informer des avancées de ce dossier.
Les élus et moi-même restons à votre écoute.
Votre dévoué Maire.

Calendrier du printemps
18 avril : Repas dansant (Club Danse) à la
Salle des^Fêtes
1er mai : Marche et repas de l’ASJ
1er mai : Journée Etang de la Fricolière
(pêche)
8 mai : commémoration Armistice 1945
10 mai : Exposition Soie St Jeannaise, salle
Rabatel
31 mai : Vide-grenier du Sou des Ecoles au
plateau d’Orgères
20 juin : Feux de la St Jean au plateau d’Orgères
27 juin : Kermesse du Sou des Ecoles
14 juillet : Repas et concours de boules

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

Comité des fêtes
Réunion d' organisation du Téléthon 2015 le 20 Avril 2015 à 20H
à la salle Rabatel.
Cette réunion est ouverte à toutes et tous ceux qui souhaitent participer au Téléthon 2015 que ce soit comme bénévole ou avec une animation spéciale.
Toutes les idées et suggestions sont les bienvenues !!
Le Téléthon Saint Jeannais se déroulera cette année les 11 et 12 décembre ( sous réserve que nous ayons assez d' animations)
Programme des Feux de la Saint Jean 2015
Les Feux de la Saint Jean 2015 auront lieu le Samedi 20 Juin 2015 sur
le plateau d' Orgères.
Petite nouveauté, ils débuteront le samedi après midi à partir de 14h.
De 14h à 17h : Animations sportives
Tournoi de pétanque en doublette ( inscription gratuite )
Tournoi de foot à 5 mixte et déguisé ( inscription gratuite )
Chaque équipe de 5 personnes devra être constituée au minimum d'
un enfant de - de 12 ans, d' une femme adulte et d' un homme adulte
présent en permanence dans l' équipe. Vous pouvez prévoir 2 remplaçants maximum par équipe.
Chaque équipe devra être déguisée et porter un nom.
Renseignements et réservations par mail
à festivites.stjeandesoudain@gmail.com ou
en Mairie au 04 74 97 11 57
A partir de 18h : Grand apéro Moules / frites avec animation
musicale
A partir de 20h : remise des prix des tournois de l' après midi
De 20h30 à 21h30 : Bal musette animé par "Les amis de la danse"
association saint Jeannaise.
A partir de 21h30 : Soirée dansante avec animation DJ
A partir de 22h30 : Grand feu d' artifice offert par la Municipalité

Pensez à réserver votre date
dès aujourd'hui
pour que cette
journée soit belle !!!
Plan local d’urbanisme
Une réunion publique sera prochainement organisée pour passer à l’étape suivante de la construction du PLU. Elle sera annoncée par la presse, le site internet communal et le journal
lumineux.

Toute la population est conviée à l’inauguration
de l’école du plateau d’Orgères
le samedi 25 avril à 10h30.

vivre à Saint Jean
Plan Local d’Urbanisme
COMPTE-RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE DE
PRESENTATION DU PADD
Le Projet d’aménagement et de développement durables (PADD) est la
véritable clef de voûte de la révision du POS (Plan d’occupation des
sols) et sa transformation en PLU (Plan local d’urbanisme) : il fixe les
orientations en fonction desquelles sera établi l’ensemble du dossier.
Ce document a été débattu par le conseil municipal le 24 octobre 2014.
Au cours de la réunion publique, les élus municipaux ont confirmé
comme orientation principale du PADD le maintien du parti d’urbanisation du projet de PLU approuvé en 2010, tout en l’adaptant au SCOT
(Schéma de cohérence territoriale) du Nord Isère. Ce PLU avait été
annulé pour vice de forme par le tribunal administratif de Grenoble en
2012
La municipalité a expliqué que son objectif est de favoriser le développement de la population, afin de pérenniser le fonctionnement de la
nouvelle école et d’améliorer les revenus de la commune suite à la
baisse des dotations de l’Etat. Le PADD prévoit ainsi que l’habitat
augmente au maximum de ce que prévoit le SCOT : cela représente
180 à 200 logements en 15 ans. Cet objectif doit se réaliser dans le
cadre d’un parti d’aménagement protégeant d’avantage l’environnement, notamment l’eau et les continuités écologiques, et assurant une
gestion plus durable de l’espace. En matière d’habitat notamment, il est
prévu de diviser par un peu moins de deux le rythme de consommation
de l’espace observé entre 2002 et 2012.

ce travail va être effectué dans le courant des mois de mars et avril
2015. En cohérence avec le PADD, le nouveau PLU reprendra les
zones UA, UB et 1AU du PLU qui avait été approuvé en 2010. Certains ajustements seront apportés afin d’assurer une meilleure cohérence des zones et de corriger des erreurs matérielles. Les personnes
qui souhaitent communiquer des observations et demandes à la municipalité ont été invitées à écrire un courrier qui sera inséré au cahier de
concertation mis à disposition en mairie. Ces observations seront examinées dans le cadre des réunions de travail d’élaboration du zonage
et du règlement.
L’enveloppe urbaine des zones UA, UB et 1AU du PLU de 2010 représente un potentiel de 160 logements environ, réhabilitations incluses. En compatibilité avec le SCOT et le PLH, un secteur urbanisable
d’une quarantaine de logements et d’activités économiques compatibles avec un environnement résidentiel sera défini, préférentiellement
au niveau du dernier grand tènement libre de la vallée, situé entre la
RD1006 et le canal du Mouturier.
L’application de la carte des aléas naturels et du Plan de prévention
des risques naturels a été discutée. Ces documents s’appliqueront au
PLU, et la commune s’attachera à mieux différencier les secteurs non
constructibles et les secteurs de constructibilité sous conditions en ce
qui concerne la carte des aléas, en reprenant notamment les fiches
élaborées par la préfecture de l’Isère.

Une discussion a eu lieu avec les participants sur le devenir des parcelles constructibles du Plan d’occupation des sols (POS). La municipalité
a informé que la délimitation des zones du PLU n’a pas débuté, et que

Un calendrier d’élaboration a été présenté en fin de réunion publique.
La commune souhaite un arrêt du PLU pour la fin du premier semestre 2015, sous réserve que l’Etat ne soumette pas le PLU à évaluation
environnementale. L’enquête publique pourrait alors être envisagée
dans le courant du second semestre 2015, et l’approbation du PLU fin
2015.

Panneau d’information

Jumelage avec l’Italie

Avec le site internet, c’est un
nouveau moyen d’information qui vient compléter le
traditionnel bulletin papier.
La « feuille de chou » longtemps mensuelle est devenue
progressivement trimestrielle
mais elle a toute sa place car
pour beaucoup de nos anciens, c’est le seul lien avec la vie du village en dehors du quotidien local.
Ce panneau, nous l’attendions depuis longtemps car il manquait un moyen d’information rapide accessible à tous. Le prix
élevé de ces matériels a été un obstacle récurrent jusqu’à l’apparition de ce type de panneau, certes moins sophistiqué mais
trois fois moins cher que les modèles installés ailleurs.
C’est un essai qui permettra peut-être de décider d’en installer
d’autres dans les autres quartiers de la commune.

Nouvelles chaînes télé gratuites
Le 2 juin 2015, six chaines gratuites
vont faire leur apparition sur nos téléviseurs. Il s’agit de HD1, l’Equipe
21, 6Ter, Numéro 23, RMC découverte et Chérie 25
Le canal 22, occupé par la chaine régionale F3 Alpes basculera sur le canal 32.

Pour en savoir plus :
toutelatnt.fr

L’assemblée générale du Comité de Jumelage s’est tenue
le 24 mars et a élu son bureau et son conseil d’administtration :
Présidente : Mme Anna Ilic
Trésorière : Mme Karen Lefranc
Secrétaire : Mme Cécile Borel, secr. Adj : Milène Ilic
Membres : Mmes Gaillard Monique, Fiard Michèle,
Ferrand Dominique, Yolande Gueurif et B. Vignal.
Cette nouvelle association Saint Jeannaise a pour but de
favoriser les échanges culturels et touristiques avec la
commune de San Giovanni del Dosso en Lombardie
Contacts : Anna.ilic@free.fr, borel.cecile1@gmail.com ;
kd.lefranc@wanadoo.fr.
Pour en savoir plus :

http://www.saintjeandesoudain.fr/vie-associativeassociations-saint-jeannaises/160/jumelage

vivre à Saint Jean
Le coin des gourmands

SOS essaims d’abeilles

Les mirlitons (facile et délicieux)
Ces pâtisseries sont une spécialité normande
Ingrédients : 250g de pâte feuilletée, 2oeufs, 100g de sucre en poudre,
30g de sucre glace, 60g de crème fleurette, 20g de poudre d’amandes,
1 cuillerée à soupe d’eau de fleurs d’oranger.
Etalez la pâte feuilletée au rouleau sur 2 mm d’épaisseur. Découpez
des rondelles avec un emporte-pièce pour foncer des moules à tartelettes.
Battez au fouet les œufs et le sucre en poudre. Lorsque le mélange est
mousseux, ajoutez les amandes en poudre et battez encore un peu.
Ajoutez la crème et l’eau de fleur d’oranger.
Garnissez les moules avec cette préparation. Saupoudrez fortement de
sucre glace (vous pouvez décorer avec des amandes concassées).et
faites cuire à feu doux pendant 25 à 30 minutes

Faire du sel parfumé
Pour conserver vos aromates et parfumer agréablement votre gros sel,
remplissez un bocal en alternant les couches de gros sel et les couches
de fines herbes (cerfeuil, ciboulette, persil, estragon, …). Fermer le
bocal et laissez un mois avant de vous servir de ce sel qui parfumera
agréablement vos viandes en sauce, vos soupes ou autre plat à votre
convenance.

Travaux RD 54

A partir de mi-avril et jusqu’à mi-juin, les abeilles déménagent.
Certaines colonies se séparent et une partie va s’installer derrière un volet, sur un arbre près duquel jouent des enfants, dans
le creux d’un mur… créant des désagréments pour le voisinage.
Si vous êtes confronté à ce genre de problème, sachez que les
abeilles, avant de quitter leur colonie d’origine, se gavent de
miel, ce qui les rend moins agressives.
Surtout ne tentez pas de les détruire ou de les chasser. Les
abeilles sont des insectes utiles qui participent à la fécondation
des arbres fruitiers. Malheureusement, leur nombre est en forte
regression notamment à cause de l’utilisation de produits phytosanitaires. Ne faites pas trop de bruit afin de le pas les déranger
et appelez la mairie qui vous enverra un spécialiste gratuitement.

Vu à Saint Jean
Au début avril, cet étrange poisson a été pêché dans l’étang de
la Fricolière. La première personne qui identifiera cette espèce
inconnue gagnera un abonnement gratuit au bulletin decennal
de l’AALT (Association des Amis de Léon Touffanel).

A compter du 13 avril et pour 6 semaines,
environ, la RD 54 sera interdite à tout
véhicule,
sur une portion comprise entre le bas du chemin du
chêne et la rue d’Orgères en raison de travaux urgents entrepris par le Conseil Général. Merci de votre compréhension.
www.saintjeandesoudain.fr ; le site internet évolue : Une nouvelle rubrique « Autour de Saint-Jean », pour les sorties et les cinémas,
de nouvelles catégories, plus d’articles à la « UNE »

La page de l’environnement
Bonnes pratiques pour vivre ensemble

Rappelons en bref l’interdiction de brûler les déchets végétaux. L’arrêté préfectoral prévoit de fortes amendes.
Attention au bruit des tondeuses, tronçonneuses et autres engins. Leur
usage est réglementé en fonction des heures et des jours.
La réglementation sur la taille des haies (hauteur, distance) doit être
respectée et ce, d’autant plus qu’elles se trouvent en limite de voisinage
ou empiètent sur le domaine public.
Les collectivités sont soumises déjà à des limitations draconiennes pour
l’usage des désherbants. Le recours à des moyens alternatifs est coûteux en personnel et en équipement. Nous devrons nous habituer à
coexister avec des herbes folles sur les trottoirs et dans les espaces
publics de la commune.

Que faire de nos déchets verts
Le printemps est là et l’herbe pousse. Les haies recommencent à
grandir et nous avons taillé arbres et buissons. Il faut savoir que l’apport de déchets verts en déchèterie est en progression constante et
que les coûts de transport et de traitement sont considérables.
Avec l’interdiction du brûlage, le compostage est un moyen économique de se débarrasser de ses déchets de jardin mais aussi des épluchures, marc de café et autres déchets de cuisine d’origine végétale.
Outre la baisse du volume d’ordures ménagères, c’est le moyen de
récupérer un excellent engrais pour vos plantes.
Les tontes de gazon laissées sur place se transformeront en engrais
naturel. Avec un kit mulching les tontes sont quasiment invisibles.
Les branches peuvent être broyées sur place puis mises au compost ou
utilisées en paillage au jardin ou dans les massifs. Un broyeur est proposé en prêt par le SICTOM de Morestel. Une subvention de 25 pour
cent est allouée pour l’achat d’un broyeur par les particuliers. Renseignements auprès du SICTOM :

www.sictom-morestel.com

Recycler c’est mieux

Jardiner autrement
Le saviez-vous? Les fruits et les légumes sont présents toute l’année
sur nos étals. Mais pour les produire et les transporter, il faut consommer énormément d’énergie et de produits phytosanitaires qui finissent
dans nos assiettes mais aussi dans le sol puis dans les nappes et les
rivières et enfin l’eau que nous buvons. Beaucoup de Saint-Jeannais
ont la chance d’avoir un jardin et donc de consommer des produits
sains et riches en goût. Pour lutter contre mauvaises herbes et parasites
il existe des pratiques alternatives aux produits chimiques. Pour en
savoir plus : www.jardiner-autrement.fr
Attention ! Une loi de 2014 prévoit l’interdiction totale des produits
phyto-sanitaires pour 2022 pour les particuliers et 2020 pour les collectivités… et il est question d’avancer cette date à 2017. Autant
s’habituer tout de suite à jardiner autrement car le moment venu, tous
ces produits dangereux seront interdits à la vente. Ce sera le cas notamment d’un desherbant très connu qui contrairement à sa publicité
ne disparait pas du sol après avoir été absorbé par les plantes.

Protéger l’environnement avec la CCVT
La Communauté de Communes des Vallons de la Tour conduit une
politique ambitieuse et résolue qui se traduit par la mise en place de
site protégés dits "espaces naturels sensibles", par des opérations de
préservation des paysages (plantations de haies...), des programmes de
gestion durable des espaces verts et de la ressource en eau…
C’est ainsi que, ces derniers mois, des habitants de Saint Jean de Soudain et d’autres communes ont pu bénéficier d’une subvention de 50
pour cent sur la plantation d’arbres patrimoniaux ou de haies d’essences locales.
Au-delà de ces questions, le territoire s’interroge sur la manière de
répondre au mieux aux enjeux fondamentaux du changement climatique, de l’épuisement des ressources fossiles et de la réduction des
risques industriels majeurs à l’échelle du territoire. Pour cela, les Vallons de la Tour, associés à la CAPI, se sont engagés en 2014 dans la
démarche "TEPOS" Territoire à Energie POSitive, conduite par l’ADEME et la Région Rhône-Alpes. La collectivité vise ainsi à réduire
ses besoins d’énergie au maximum, par la sobriété et l’efficacité énergétique, et à les couvrir par les énergies renouvelables locales.

www.lesvallonsdelatour.fr

Les emballages se recyclent presque tous. C’est un moyen de réduire
le coût de collecte et de limiter les opérations d’incinération ou d’enfouissement dont le coût ne cesse d’augmenter et dont l’impact sur
l’environnement n’est pas anodin. Le saviez vous, à une époque pas si
lointaine on entassait les déchets dans des décharges. C’est en milliers
de tonnes qu’il faut évaluer les déchets qui dorment sous une couche
de terre dans la plupart de nos villages.
Recycler c’est aussi un moyen de réutiliser des matières premières. Le
verre se recycle à l’infini. Il faut juste faire l’effort de l’apporter dans
les colonnes de tri. Beaucoup trop de verre finit encore dans les ordures ménagères augmentant en plus le volume de mâchefer à stocker.
Pensez à apporter vos journaux dans les colonnes réparties sur la commune. Vous pouvez apposer un autocollant Stop à la Pub sur votre
boîte à lettre et ainsi réduire le volume collecté.
La CCVT est la seule collectivité du SICTOM à bénéficier d’une collecte en porte à porte des emballages (bacs jaunes).
Les déchèteries recueillent la plupart des déchets. Depuis peu, celle de
Saint Jean de Soudain accepte les pneus (propres et sans jante) des
particuliers.
Sur le site du SICTOM, vous trouverez les horaires et toutes les nouveautés de la collecte.
Attention. Lors de l’achat d’un appareil ménager, vous pouvez faire
reprendre l’ancien par le vendeur. Ne négligez pas cette possibilité.
C’est autant de gagné sur la gestion des déchèteries et au final pour
votre porte-monnaie.

Directeur de publication : Monsieur Frédéric Cappe. Conception et réalisation : Commission Communication
Ne pas jeter sur la voie publique

