Décembre 2012 - N° 104

BULLETIN MUNICIPAL
Saint Jean de Soudain

Le mot du Maire

Les conflits du XXème siècle

Saint Jeannaises, Saint Jeannais,
L’hiver s’est installé et les premières chutes de neige ont un
peu perturbé les transports et la circulation. Les agents municipaux ont fait le maximum pour dégager les routes au plus vite et
les voiries ont été rendues à la circulation rapidement. La neige
et le froid ont aussi contrarié les travaux amorcés au niveau du
quartier du Bresson. Si la reconstruction du mur de soutènement de l’ancienne école a pu malgré tout avancer, les travaux
d’aménagement de mise en sécurité de la voirie ont dû être
suspendus à plusieurs reprises. Nous espérons que la gêne occasionnée ne perturbe pas trop vos déplacements.
La presse s’est fait l’écho d’une suspicion d’intoxication alimentaire au Collège des Dauphins. La mobilisation des services
médicaux d’urgence, des pompiers, des gendarmes, de Monsieur le sous-préfet mais surtout des personnels du collège a
Du 10 au 13 novembre, une exposition sur les conflits du
permis de gérer cette crise de manière remarquable. On peut
XXème siècle était organisée par
cependant regretter les titres à sensation lus dans
le Souvenir Français afin de comVœux de la municipalité
la presse qui ont parfois été disproportionnés.
mémorer le 90ème anniversaire de
Les fêtes de fin d’année doivent être l’occasion de Vous êtes conviés le vendredi 11 jan- notre monument aux morts.
se changer les idées et d’oublier les inquiétudes vier 2013 à 19h30 à la salle des fêtes Unanimement appréciée des visiteurs dont notre nouveau Souslégitimes nourries par les difficultés économiques pour les vœux de la municipalité.
Préfet, Monsieur Thierry Demaret,
que notre pays traverse actuellement. Je forme les
sa durée a été beaucoup trop brève
vœux les plus sincères pour que les choses s’améliorent et que
pour
attirer
le
nombre
de
visiteurs
qu’elle méritait. Espérons la
chacun puisse vivre sereinement à Saint Jean comme ailleurs.
revoir
à
une
autre
occasion.
Pour ma part, je vous donne rendez-vous le vendredi 11 janvier
à 19H30 pour les traditionnels vœux à la population.
Dans l’attente, je vous souhaite, au nom de l’ensemble des élus
et du personnel municipal, de passer d’excellentes fêtes de fin
d’année.
Votre dévoué.
F. CAPPE

Horaires d’ouverture de la mairie
Lundi, mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Jeudi, Vendredi de 9h à 12h
er
ème
1 et 3 samedi du mois de 9h à 12h (hors vacances
scolaires)
A noter : En raison des fêtes, la mairie sera fermée le
24 et le 31 décembre.
Ne tardez pas à vous inscrire sur la liste électorale
avant le 31 décembre. Une permanence sera mise en
place le 31 de 9h à 12h pour les retardataires.

Calendrier
Décembre/Janvier
6 janvier : AG de l’Amicale des Hauts de Saint Jean
11 janvier 19h30 : Vœux de la municipalité
13 janvier : Boudin de l’Amicale Boules de Saint Jean

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

www.saintjeandesoudain.fr

Vie locale
Pass Famille Vals du Dauphiné

Commémoration du 11 Novembre
Malgré une météo humide et froide, c’est avec chaleur
que les Saint-Jeannais, rassemblés pour l’occasion autour
de leurs Anciens Combattants, ont rendu hommage à
leurs morts de toutes les guerres.
Cette fois encore, un détachement militaire du 27ème
Bataillon de Chasseurs Alpins, était venu rendre les honneurs et rehausser par sa présence cette cérémonie citoyenne à laquelle de nombreux enfants assistaient.
La jeune génération a pu prendre conscience que si nous
vivons dans un pays en paix, des guerres déchirent encore le monde et des soldats français, aujourd’hui
comme autrefois donnent encore leur vie loin de chez
nous.

Partez à la découverte de 12 sites emblématiques des Vals du
Dauphiné, à tarif préférentiel dès la 2e visite. Ce pass sera
tamponné à chacune de vos visites, et le dernier site vous offrira la carte des promenades et randonnées dans les Vals du
Dauphiné (valeur 5 euros) ainsi qu'un cadeau gourmand.
Intégré à la carte touristique des Vals du Dauphiné, le pass est
disponible dans vos offices de tourisme ou chez les sites partenaires.
Le Pass Famille est valable pour une famille et propose des
tarifs réduits à partir du second site visité sur l’ensemble des
12 sites partenaires des Vals du Dauphiné :
- le Château de Virieu,
- le Musée gallo-romain d’Aoste,
- la descente du Guiers en Canöé par Vertes Sensations,
- le Château de Vaulserre à St Albin de Vaulserre,
- le Domaine des Fauves à Fitilieu,
- le Musée du Tisserand Dauphinois à La Bâtie Montgascon,
- la Ferme pédagogique du Rousset, élevage de chèvres angora
à Doissin,
- l’Enquête policière interactive des Vallons du Guiers à Pont
de Beauvoisin (ouverture en 2013),
- le Musée de la Machine à Bois à Pont de Beauvoisin,
- les Triptyques de l’église de La Tour du Pin,
- le Château de Longpra,
- la location de vélos et VTT par Natura Vélo.
Une fois affranchi par l’ensemble des 12 sites et activités visités, le Pass Famille offre, sur présentation du Pass :
- une récompense gourmande à valoir chez l’un de nos 4 partenaires :
o Les Mirons de La Tour : Boulangerie Pâtisserie Eric Jas, Pâtisserie Michel Galante et Pâtisserie Vermare à La Tour du Pin
o Les sucreries de La Féérie du Sucre à Fitilieu
ET
la carte des Randonnées pour découvrir à pied, à vélo ou à
cheval plus de 500 km de circuits balisés dans les Vals du Dauphiné (itinéraires PDIPR).
Vous collerez vos gomettes sur cette carte postale pratique et
ludique et ainsi composerez votre séjour dans les Vals du Dauphiné

Gilles Cantal nous quitte
Monsieur le Sous-Préfet avait choisi notre village pour un
au revoir devant les élus, les chefs d’entreprises et
autres personnalités. Il s’envole, en ce début d’hiver,
vers une destination plus agréable, la Polynésie. Son successeur, Monsieur Thierry Demaret, nous a été présenté
lors de l’inauguration de l’exposition sur les conflits du
XXème siècle.

Réunions de quartier

Miss Mamy

Comme l’an dernier à pareille époque, Les réunions de
quartier ont permis aux élus et aux Saint-Jeannais de se
rencontrer pour un temps d’échange et de démocratie
vivante. Si les préoccupations varient quelque peu en
fonction des quartiers, les discussions ont été fournies et
les assistances nombreuses. Des rencontres à renouveler
à n’en pas douter.

L’information nous est parvenue tardivement. Après
l’élection de Miss France ce week-end, Saint Jean de
Soudain a aussi sa Miss : Miss Mamy Nord-Isère 2012.
Quinze concurrentes étaient en lice, et c’est la doyenne,
Mme Gisèle DAVID, notre talentueuse animatrice de la
Soie St-Jeannaise, qui s’est vue couronnée. C’est pour
ses trois enfants, huit petits enfants et neuf arrièrepetits-enfants qu’elle s’est présentée. Toutes nos félicitations à Mme David, et souhaitons-lui encore d’agréables
moments avec sa famille.

Travaux du Bresson

Repas des Aînés

Cette année encore, le 25 novembre, le traditionnel repas des Aînés a réuni les anciens de la commune dans
une ambiance festive qui a rappelé à certains l’ambiance
de leur jeunesse. Toute l’équipe du CCAS (photo cidessus) a œuvré sans relâche pour organiser, décorer et
servir… et tout ranger ensuite. Le club de danse et des
artistes bénévoles se sont chargés de l’animation de
cette journée particulièrement réussie. Merci à tous !

Malgré, le temps hivernal les travaux avancent. Le mur
qui menaçait ruine se reconstruit. La mise en place des
bordures et l’aménagement des trottoirs vont améliorer
la sécurité des écoliers et des collegiens et deux nouveaux abris-bus remplaceront celui qui a été démoli. A
terme, avec la refection de la chaussée, le nouveau portail et les marquages au sol, le Carrefour du Bresson,
coeur de l’ancien hameau va être totalement transformé. Les anciens du Bresson et tous les St-Jeannais qui
ont fréquenté l’école verront peut-être ces changements
avec un peu de nostalgie mais se réjouiront aussi peutêtre de voir leur quartier se moderniser.

Environnement
Du côté du SICTOM
En raison des fêtes de fin d’année, les déchèteries du secteur
seront fermées les lundis 24 et 31 décembre.
www.sictom-morestel.com
Respecter les consignes de tri et les containers de vos voisins !
Nous recevons régulièrement des plaintes d’usagers qui trouvent des sacs poubelles ne leur appartenant pas dans leurs containers. Cette pratique incivile devrait disparaître avec la mise
en place de bacs homologués obligatoires pour tous.
Plus grave est le non respect des consignes de tri car les équipes
de collecte ne prendront plus en charge les ordures ménagères
contenant des déchets recyclables ou des encombrants. A fortiori, les bacs ou les sacs de déchets recyclables ne devront contenir que ce type de déchets pour être ramassés.
Nouveau , La commune dispose depuis
peu de boîtes rouges de collecte des Petits Appareils Ménagers (PAM)
(appareils photo, brosse à dent électrique,
portable, ....). Pensez-y , ces appareils
seront ensuite collectés puis recyclés.
Petit rappel :
Actuellement, le SICTOM détermine le
prix du service global (collecte, tri, déchèteries, traitement des déchets) qu’il
facture à ses communautés de communes adhérentes. Le service est ensuite facturé aux usagers par le biais de la TEOM
(taxe d’enlèvement des ordures ménagères) via la taxe foncière
(dernière colonne sur la droite). Les locataires remboursent à
leur propriétaire la taxe relativeau logement qu’ils occupent.
Plus vous habitez une grande maison, plus vous payez cher !

N’oublions pas nos Aînés
En cette période de fêtes et de frimas, Monsieur le Maire
et des membres du CCAS ont rendu visite aux douze
Saint-Jeannais hospitalisés qui n’ont plus la possibilité de
se déplacer au repas annuel des aînés. Ils leur ont apporté le traditionnel colis de friandises et un moment de
convivialité qu’ils apprécient toujours .

Le saviez-vous ?
Pendant la seconde guerre mondiale, le général de Gaulle a
chargé Edmond Dulac, graveur français naturalisé anglais et
installé à Londres de dessiner une nouvelle Marianne destinée
à figurer sur les futurs timbres de la France libérée. Il a pris
pour modèle l’épouse de l’un de ses amis. Choisie pour sa
beauté et son profil altier, elle fut aussi une grande résistante.
Cette Marianne a aussi été représentée sur des billets de banque de France et d’outremer, ce qui fait de cette femme la
personnalité française la plus représentée de tous les temps,
loin derrière Bouddha et la reine d’Angleterre. Cette femme
s’appelait Léa Rixens et est parfaitement inconnue du grand
public

Animaux abandonnés
Chaque année, et particulièrement à certaines périodes, des
animaux sont abandonnés
dans la campagne et divaguent, créant un danger potentiel pour la circulation. Pensez
à signaler ces animaux à la mairie qui a signé une convention
avec la SPA ou directement à la
SPA de Renage au 04 78 38 71 71 .

Léon Touffanel (suite)
En fouillant dans la vie du génial inventeur saint jeannais,
les historiens ont mis en lumière un trait de caractère
intéressant : Léon Touffanel était un maniaque de la propreté. Chez qui tout était propre, ... sauf le caractère. Il
avait inventé le pinceau à un seul poil pour nettoyer les
coins les plus reculés. D’ailleurs, selon une anecdote non
vérifiée, ce poil provenait de la barbe de Mme Adélaïde
Touffanel, son épouse.

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
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