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05 Mai
Journée Barbecue
Frites – Pêche de la Fricolière – Etang de
la Fricolière
08 Mai
Cérémonie de
Commémoration – Place du Village
11 & 12 Mai
Exposition Soie StJeannaise – Salle Rabatel
18 Mai
La Bib en fête ! –
(Voir Article Médiathèque)
19 Mai
La Bib en fête ! –
(Voir Article Médiathèque)
26 Mai
Elections
Européennes – Salle Rabatel
26 Mai
Vide Grenier – Sou
des Ecoles – Plateau d’Orgères
05 Juin
Môm’ en contes –
Salle Rabatel
15 Juin
P’tit môm’en bib
(public 0-3 ans) – Médiathèque
22 Juin
Feux de la St Jean –
Comité des Fêtes – Place du Village
29 Juin
Expositions et
Kermesse – Ecole / Sou des Ecoles –
Plateau d’Orgères
06 Juillet
Jeux Inter Villages –
Comité des Fêtes – Plateau d’Orgères
14 Juillet
Concours Quadrette
Challenge Huguet – Amicale Boules –
Plateau d’Orgères & Salle des Fêtes
06 Août
Don du Sang – Salle
des Fêtes de 16h30 à 19h45
25 Août
Journée Amitié –
Amicale des Hauts de St Jean
07 Septembre
Forum des
Associations – Comité des Fêtes – Salle
des Fêtes

Location Salle des Fêtes
Nouveaux tarifs effectifs depuis le 1 er Mars 2019

Saint-Jeannais : 250 €
Extérieurs : 550 €

ANIMATION ST JEANNAISE (ASJ)
LA JOURNEE ESPOIR ISERE
CONTRE LE CANCER
DU 1ER MAI EST ANNULÉE

Horaires de la Mairie : Lundi au Samedi 9h – 12h
(Fermé au public le samedi en Juillet et Août)
Retrouvez ces informations, l’actualité de la commune et de nombreux renseignements
pratiques sur le site internet www.saintjeandesoudain.fr

Cantine et Garderie : A Saint Jean de Soudain tout est en place !
Garderie du matin : 7h30 à 8h20 coût forfaitaire 0.70 euros
(0.85 euros pour les non-résidents). Les élèves de maternelles
sont accueillis par les ATSEMS directement en salle de classe et
les élémentaires en salle motricité par le personnel périscolaire.
Garderie du soir : 16h30 à 18h30 coût forfaitaire 1 euros de
l’heure (1.20 euros pour les non-résidents).
Pause méridienne : 11h30 à 13h30 (cantine + garderie) coût
forfaitaire 2.70 euros si quotient familial inférieur ou égal à 750,
3.70 euros si supérieur. Les adultes et les extérieurs à Saint Jean
de Soudain : 4.10 euros. Pour les repas la livraison est effectuée
par SCOLAREST.
Depuis janvier 2019 un self a été mis en place pour les
élémentaires. Les repas s’organisent sur 2 services. Les
maternelles quant à eux sont toujours servis à table.
La fréquentation est d’environ 130 élèves par jour.

Un animateur sportif intervient sur ces deux heures afin de permettre aux élèves de se défouler. Il prend en charge par
roulement 3 groupes afin qu’un maximum d’enfants puisse participer. Il est également présent sur la première heure de
garderie du soir.
La sieste pour les plus jeunes est instaurée dès 13h. Les autres peuvent profiter du nouvel espace jeux !

Pour gérer les réservations deux options :
Serveur vocal : 04 76 54 98 53 ou L’espace famille : https://saint-jean-de-soudain.les-parents-services.com
Les numéros utiles : Garderie : 04 74 97 92 92 / Mairie : 04 74 97 11 57

RAPPEL : Le transport scolaire est organisé par le Conseil Départemental de l’Isère : www.transisère.fr

Sou des écoles
Début d'année réussi pour le Sou des écoles avec un beau succès de la
coinche et une chouette soirée déguisée pour le plus grand bonheur
des enfants.
Le Sou des écoles organise son désormais traditionnel vide grenier le
dimanche 26 mai 2019, à partir de 5h30 pour l’installation (2€ le
mètre avec un minimum de 5m). Buvette et petite restauration sont
prévues. Nous vous attendons une nouvelle fois très nombreux.
Inscription par Mail
Par Téléphone

soudesecolessaintjeandesoudain@gmail.com
04 74 92 48 33

Amicale Boules St Jean

Déchèterie de St Jean de Soudain

Samedi 13 Avril, au plateau
d'Orgères, l'Amicale Boules
organisait ses concours tête à
tête : 4ème division à 8h, 3ème et
4ème divsions à 9h.

Information pratique
Les pneus usés y sont acceptés à condition
que les jantes soient démontées au préalable.
Horaires Avril à Octobre
Lundi, Mardi, Vendredi
9h-12h et 14h-18h
Mercredi : 9h00 à 12h00
Fermée le jeudi
Samedi : 9h-18h

Une centaine de boulistes des communes environnantes, mais aussi
de Aix les Bains, Gresse en Vercors, Poizat, Sardieu se sont
retrouvés sur les jeux. A midi, saucisses de Toulouse et polenta
bien chaudes pour les réchauffer car un petit vent frais soufflait ce
jour-là.

Week-end spécial 15 Ans de la Médiathèque (18 & 19 Mai) – Animations gratuites

PETITE ENFANCE

Spectacle Méli Mollo
par le Groupe « Voyelles »
de la compagnie
Les Lendemains qui chantent

Sur réservation
Samedi 18 Mai à 9h30 et 11h
Salle des Fêtes de Saint Jean de Soudain
Fantaisie musicale pour tout-petits de 0
à 3 ans
Des chansons magiques, de beaux
arrangements, une mise en scène colorée
et des petits messages pour se rendre la
vie plus belle !

Et si on jouait ?
Venez partager un
moment en famille
ou entre amis autour
de jeux de société ou
de stratégie.

TOUT PUBLIC
Avec Maryline Taura de la
Ludothèque des Vals du Dauphiné.
Samedi 18 Mai de 15h à 19h
Salle des Fêtes de Saint Jean de Soudain
Avec Jyann Mastan de Déclic Ludik.
Dimanche 19 Mai de 14h à 18h
Salle des Fêtes de Saint Jean de Soudain

Côté numérique
Appli Hour
Pour jouer avec une
sélection d’applications
sur tablettes proposée par
la Médiathèque
Départementale de l’Isère

TOUT PUBLIC

Réservation conseillée
Samedi 18 Mai
15h à 19h
Dimanche 19 Mai
10h à 12h et 14h à 18h
Salle Rabatel

Week-end spécial 15 Ans de la Médiathèque (18 & 19 Mai) – Animations gratuites
ADO / ADULTE

Expo interactive : Lux in tenebris
Dans une ambiance médiévale, vous incarnez
un page… Surpris par une tempête, vous vous
arrêtez dans un village où vous rencontrez
l’abbé Causas.

Réservation conseillée
Samedi 18 Mai
15h à 19h

Ce dernier partage son tourment : la veille,
deux personnes du village ont été assassinées.
Vous décidez de chercher la vérité.
Vos alliés : un casque audio et une tablette…

Dimanche 19 Mai
10h à 12h et 14h à 18h
Salle Rabatel

Déambulation et improvisation
théâtrale

Dimanche 19 Mai
14h à 18h

par la Mauvaise Troupe et l’association Feeline

10 ANS ET PLUS

Escape Game
Conçu par Science Animation et
Délires d’encre.
Mêlant sciences et investigation,
cette enquête grandeur nature
invite tous les curieux et
curieuses, petits et grands à vivre
une expérience originale et
ludique.

Sur réservation
Samedi 18 Mai
15h à 19h
Dimanche 19 Mai
10h à 12h et 14h à 18h
Médiathèque

Leur mission ? Déconstruire une
vague d’idées reçues diffusées
par un groupe se faisant appeler
« Les obscurantes ». Mais
attention, l’horloge tourne…

Elections Européennes
Les prochaines élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai.
Les élections européennes ont lieu au suffrage universel direct à un tour. Il n'y aura donc pas
de deuxième tour, contrairement aux élections présidentielles, aux municipales, ou aux
régionales.
Directeur de publication : Monsieur Frédéric CAPPE. Conception et réalisation : Commission Communication
Ne pas jeter sur la voie publique
Les élections européennes ont lieu au suffrage universel direct à un tour. Il n'y aura donc pas de deuxième tour,

Comité des Fêtes
Feux de la Saint Jean – Samedi 22 Juin 2019
La version 2019 des Feux de la Saint Jean se tiendra à
nouveau dans le centre village et sera sous le signe du
rock’n roll.
Cette année encore une scène sera montée sur la place
et accueillera le groupe « Les canailles du rock » pour
un tribute à Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Jacques
Dutronc. Deux heures de reprises qui feront danser tout
le monde, et plus si affinités, qui emmèneront la soirée
jusqu’ au traditionnel feu d’artifice.
Buvette et restauration seront sur place avec nos
maintenant traditionnelles moules frites. D’autres
surprises sont encore en cours de programmation. Nous
vous attendons encore nombreux !

Jeux Inter Villages – Samedi 6 Juillet 2019
Forte de sa victoire dans l’édition 2018 des Jeux Inter
villages, l’équipe de Saint Jean de Soudain remettra son
titre en jeu le Samedi 6 Juillet 2019. Elle le défendra à
domicile car comme le veut la tradition, c’est le gagnant
de l’édition précédente qui a le privilège d’être
organisateur. La version 2019 se déroulera donc sur le
plateau d’Orgères.

Chasse aux Œufs 2019 - Annulée

Les équipes sont attendues à partir de 14h pour un début
des hostilités à 15h. Elles s’affronteront dans une dizaine
d’épreuves mêlant sport et culture générale. Nous vous
espérons nombreux pour venir défendre les couleurs de
notre village. Et pour celles et ceux qui le souhaitent,
vous êtes les bienvenus dans l’équipe 2019 ou dans
l’équipe d’organisation. Pour participer, une seule
adresse : festivites.stjeandesoudain@gmail.com

Cette année, le Château de Cuirieu n’étant pas disponible et faute de trouver un site de remplacement suffisamment
sécurisé pour accueillir plus de 200 personnes, nous avons été contraints d’annuler cette édition. Toute l’ équipe du
Comité des fêtes tient cependant à adresser une fois de plus tous ses remerciements à Monsieur De Noue pour nous
avoir permis d’ organiser 4 belles éditions de la Chasse aux œufs.

Souvenir Français
La première assemblée générale du Souvenir
Français après le décès subit de Denis Mion a eu lieu
le samedi 02 mars 2019 à Corbelin. Après une
cérémonie au monument aux morts, le nouveau
président, Robert Pichon (ancien trésorier et viceprésident en charge de l’antenne de Morestel) a
ouvert la séance en présentant le nouveau bureau :
Président : Robert Pichon
Vice-président en charge du canton de la Tour :
René-Georges Gonin
Vice-présidente en charge de l’antenne de Morestel :
Marinette Sandrin
Trésorier : Christophe Douchet
Secrétaire : Martine Cornet
Secrétaire adjoint : Yvon Séguinot

Robert Pichon a ensuite évoqué les moments forts du
comité et a présenté les projets, notamment l’inventaire,
dans les cimetières, des tombes des soldats morts pour la
France. Un programme de rénovation a ensuite été évoqué.
Cette assemblée générale s’est terminée par une remise de
récompenses et le verre de l’amitié avant un repas convivial
pour clôturer cette journée.

Carnaval 2019 : 8 Avril
Avec un thème comme le cinéma, les 170 élèves n’ont pas manqué d’imagination ! Entre les super-héros, les princesses,
les pirates, les actrices, les boîtes de pop-corn, les « clap » de fin, la parade a ébloui par sa diversité et ses couleurs…
Encadrée par les enseignants (mettant à l’honneur les personnages principaux de Star Wars), les personnels périscolaires
sans oublier les parents, la parade a déambulée dans les rues du village arborant fièrement son « bonhomme carnaval » !
Comme de tradition, ce dernier a brûlé sous les yeux émerveillés des enfants. Pour terminer cette journée festive le sou
des écoles a offert un petit goûter avant que ne sonne le départ !

Le Folk des Terres Froides
Le Folk des Terres Froides organise à Saint-Jean de Soudain des ateliers réguliers,
ouverts à tous, de chant traditionnel (chansons issues des traditions populaires des
régions françaises), d’accordéon diatonique et de vielle à roue.
De plus en janvier 2019 il a organisé un concert à l’église de Saint-Jean samedi 19
janvier 2019, avec le groupe « DICIDAILLEURS » composé de 3 femmes et 3
hommes qui ont interprété des chansons collectées dans les Alpes, à cappella et en
polyphonie ; vous pourrez les entendre de nouveau à La Tour du Pin le samedi 29
juin à 18h.
Ces activités vous intéressent ? Vous voulez en savoir plus ? Vous pouvez vous
informer en détail sur le site www.folkdesterresfroides.fr ou encore nous appeler au
06 41 81 35 92.

La Pêche de la Fricolière
Après un hiver qui ne nous a pas épargné, nous sommes
arrivés à nos fins pour pouvoir accueillir toutes personnes
désireuses d’un bain de nature et de plaisir sur les bords de
l’étang communal de Saint Jean de Soudain.
Après avoir réalisé un lâché de poisson pour le plaisir de nos
pêcheurs, nous avons évacué l’arbre tombé dans l’étang afin
de laisser place nette aux pêcheurs.
Nous vous attendons encore nombreux pour cette saison de
pêche à partir du 7 Avril pour les sociétaires et du 1er Juin
pour les cartes journalières, sans oublier notre journée, qui
cette année sera barbecue frites le 5 Mai, pour une journée
amicale et cordiale.

