Mars 2013 - N° 105

BULLETIN MUNICIPAL
Saint Jean de Soudain

Le mot du Maire

Monsieur Carnaval

Saint Jeannaises, Saint Jeannais,
L’hiver et son lot de neige et de froid dure depuis de
longues semaines et nous rappelle que nous avions un peu vite
oublié ses rigueurs ! Les chutes de neige répétées ont demandé
une vigilance et une disponibilité accrues de la part des personnels des services techniques municipaux et, même s’il n’est pas
possible de déneiger tous les quartiers instantanément donc de
satisfaire tout le monde, vous avez pu constater l’efficacité des
opérations de déneigement. Nous essayons d’améliorer chaque
année nos interventions. Aussi, continuez de nous faire part de
vos remarques et suggestions !
Cet hiver a vu également s’implanter la « base de vie »
du chantier de l’AREA à hauteur du quartier du Bas Cuirieu
avec son lot de nuisances, de dégradations des chaussées et de
difficultés de circulation. L’intervention des élus auprès des
conducteurs de travaux a permis de corriger certains excès mais
il va falloir s’armer de patience et ne pas hésiter à signaler en
mairie toute anomalie que vous constateriez. Nos interlocuteurs
ont jusqu’ici pris acte de nos remarques.
Cet hiver a vu également débuter les travaux de rénovation des voies ferrées ce qui va engendrer très probablement
une augmentation de la circulation au niveau de la RD51 en
provenance et en direction de Sainte Blandine car les passages
à niveau vont être fermés les uns après les autres et la circulation déviée. Là encore, il va falloir s’armer de patience.
Mais l’hiver n’est pas synonyme d’hibernation pour
autant et les projets avancent. C’est le cas de celui du groupe
scolaire qui commence à prendre forme ou du projet d’entrée
de ville pour lequel la mairie a préempté afin de constituer un
îlot cohérent avec le projet d’aménagement.
Enfin, je tenais à vous informer que les efforts consentis
par tous au niveau des impôts locaux se sont accompagnés d’efforts de réduction des coûts au niveau de la commune ce qui se
traduit par un exercice budgétaire 2012 excédentaire qui permettra de continuer de financer les projets de la commune en
limitant le recours aux emprunts.
Nous serons à votre écoute en 2013 comme nous l’avons été en
2012.
F. CAPPE

Mars/Avril

Calendrier

13 mars : En avant les histoires
(médiathèque)
19 mars : 18h Commémoration (FNACA)
22 mars : Soirée sans télé (Sou des Ecoles)
13 avril : Concours de boules
20 avril : Soirée dansante (club danse)

Ce vendredi 22 février le froid hivernal qui sévissait sur le
plateau d’Orgères a été perturbé par un monstre multicolore poursuivi par une horde de fraises, de pâte à tartiner et de gourmandises en tout genre. Vite rattrapé par
une armée de bonbons, il a été enflammé manu militari
sous les applaudissements des enfants qui fêtaient Monsieur Carnaval. Pour terminer, le cortège a fait le tour du
plateau avant d’aller se réfugier au chaud dans l’école où
un goûter, offert par le Sou des Ecoles, a été servi.

Au bal masqué ohé ohé!!!
Au bal, au bal masqué , ohé ohé ! Ell’ danse , ell’ danse
au bal masqué; ell’ne peut pas s’arrêter ohé, ohé de danser danser, danser !!! (…)
Tel était le thème de cette soirée animée par la joyeuse
équipe du Sou des Ecoles. Si peu de gens ont répondu
présents, et c’est dommage , il n’en reste pas moins une
soirée sympathique, où la danse était au rendez-vous,
ainsi que la buvette pour désaltérer tout ce petit
monde.

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)

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

www.saintjeandesoudain.fr

Vie locale
Georges Royer nous a quittés

Elaboration du nouveau PLU

Monsieur Royer est né à la Tour du Pin en septembre
1927 et il a été employé comme garçon de ferme à la
Chapelle de la Tour avant de s’occuper du secrétariat de
notre mairie de 1953 à 1987, sous les mandats de messieurs Pirot, Tropel et Emery, en alternance avec la
mairie de Sainte-Blandine. Il a pris une retraite bien
méritée après 34 ans de présence dans notre commune
et a quitté notre village il y a environ trois ans pour s’installer près de sa fille unique à Caissargues dans le Gard.
Passionné d’apiculture il avait contracté ce « virus » au
café du village en discutant avec un habitant de SaintJean d’origine suisse. Monsieur Ody lui avait alors offert
deux ruches, une pleine et une vide. Depuis son rucher
s’était développé et jusqu’à son départ de Saint-Jean il
s’était adonné à sa passion. Certains habitués du marché
à la Tour se souviennent encore de son stand installé,
toujours au même endroit. Il y vendait son miel et avait
toujours une anecdote apicole à raconter à ses clients.
Georges Royer était chevalier du Mérite agricole. A sa
famille et à ses proches la municipalité de Saint-Jean de
Soudain présente ses sincères condoléances.

Le secrétaire de mairie, histoire
Le mot secrétaire semble aujourd'hui désuet pour désigner le responsable administratif d'une petite collectivité. De l'usage du mot « secrétaire » au XVIe siècle, la
fonction garde cependant le sens de « sachant garder les
secrets ». En effet, il existe peu de lieux publics où l'on
entend autant de confidences que dans une mairie, lors,
par exemple, de la rédaction de certains actes d'état civil
où l'usager peut être amené à divulguer certains éléments de sa vie privée, ou lors d'entretiens à huis clos
avec les élus.

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune a été invalidé pour
vice de forme en juillet 2012. C’est l’application d’une jurisprudence concernant la motivation de la délibération de 2006 qui
a provoqué cette annulation. La municipalité a fait appel du
jugement mais a décidé d’engager tout de même la nouvelle
procédure, pour gagner du temps et rendre le nouveau PLU
conforme à la loi dite « Grenelle 2 » concernant l’environnement. Cette dernière révision était, de toutes les façons, inévitable. Tous les Saint-Jeannais ont été informés d’une assemblée générale au cours de laquelle, le cabinet recruté pour
effectuer ce travail a présenté les différentes étapes de la
procédure.
Rappelons que le Plan Local d’Urbanisme organise le développement de la commune pour une longue période. Cette
procédure prend aussi une importance symbolique car le gouvernement envisage de transférer la compétence du PLU aux
intercommunalités, limitant ainsi le pouvoir pour chaque commune de maîtriser son destin. C’est donc une occasion à ne
pas manquer.
Il faut reconnaître que la réalisation d’un PLU est déjà très encadrée par des directives incontournables comme par exemple
le SCoT (schéma de cohérence territoriale) qui fixe notamment
les limites du développement. La loi dite du Grenelle 2 introduit des préconisations d’urbanisme en termes de développent durable et d’environnement. La carte des aléas et le PPRI
(plan de prévention des risques d’inondation), restreignent la
constructibilité de certaines parcelles ou l’interdisent.
Le PLU est donc l’outil qui va organiser le développement de
l’habitat de manière à assurer un développement maîtrisé de
la population et des équipements tout en préservant, pour les
communes rurales, les activités agricoles.
Sans préjuger de ce que sera le nouveau PLU, on peut toutefois s’attendre à ce qu’il ressemble fortement à l’ancien. Il y
aura sans doute quelques corrections mais peut-être aussi des
modifications d’étiquetage des parcelles notamment s’il
s’avère que les réserves foncières sont trop importantes par
rapport au SCoT.
Après la période d’élaboration qui va prendre plusieurs mois,
la phase d’enquête publique permettra à chacun de rencontrer le commissaire enquêteur ou de lui faire parvenir des réclamations, mais, d’ors et déjà, un cahier spécial déposé en
mairie permettra d’intervenir. En outre, il est possible de solliciter un rendez-vous avec le maire ou l’adjoint à l’urbanisme.

L’encart de ce bulletin remplace la page correspondante publiée par erreur dans le bulletin annuel

Réforme des rythmes scolaires

Au menu : du boudin

Par un décret ministériel, le gouvernement a décidé de
modifier l’organisation de la semaine scolaire. Les modalités principales de cette réforme portent sur le passage à quatre jours et demi. En théorie, le choix entre le
mercredi matin et le samedi matin est possible mais sauf
exception fortement motivée, c’est le mercredi matin qui
sera retenu.
L’objectif premier de la réforme est d’alléger la journée
de cours (tout en conservant les 24h hebdomadaires) et
de la compléter par des activités artistiques, sportives ou
culturelles, ouvertes à tous mais non obligatoires.
Les modalités d’organisation pratique évoluent au fur et
à mesure de la réflexion mais des incertitudes demeurent sur le coût à charge de la commune et le financement à long terme. En outre, la question des contenus de ces activités optionnelles et de leur encadrement n’est pas clairement élucidée.
Compte-tenu de tous ces éléments, le ministre a laissé
aux communes qui le souhaitent, la possibilité de reporter l’application de la réforme à la rentrée 2014. Ce
report est pour l’instant l’intention majoritaire même s’il
existe une disparité entre les territoires.
La décision pour notre commune sera arrêtée au début
mars, au prochain conseil municipal mais le sentiment
qui anime beaucoup de communes attentistes est qu’il
faut se donner le temps de la concertation avec les parties concernées (Education Nationale, enseignants, parents) mais aussi étudier les synergies locales possibles et
la mutualisation des ressources entre communes.
Enfin, notre nouveau groupe scolaire maternelle et
restauration devrait ouvrir à la rentrée 2014 et des conditions nouvelles d’application de la réforme existeront
alors, qui pourraient modifier sensiblement un dispositif
élaboré trop tôt.

En ce début d’année 2013 nous avons pu déguster les
traditionnels boudins des associations Boules de St Jean,
FNACA ainsi que de l’amicale des Hauts de Saint Jean. La
température n’étant pas très clémente, les amateurs se
sont réunis au comptoir pour déguster les boudins mais
aussi boire un petit verre, histoire de se réchauffer et
partager un moment de convivialité.
Savez-vous que le boudin noir est l'une des plus anciennes charcuteries connues ? Il est fabriqué à partir de
sang de porc, de graisse de porc et de condiments ; il en
existe différentes variétés régionales. Il aurait été inventé durant l'Antiquité par un grand cuisinier grec nommé
Aphtonite. Au Moyen-Age le boudin noir était dégusté
dans les tavernes. Aujourd'hui, on en consomme en toutes occasions. L'origine du mot est obscure, elle pourrait
venir de bedaine, de l'ancien français boudine, signifiant
« gros ventre » ou bien alors du radical bod- qui indique
quelque chose d'enflé.

Vivre ensemble
L’arrivée du printemps s’accompagne de la reprise de
toute une série de travaux. Les dernières tailles vont s’ajouter aux végétaux entassés depuis l’automne et les
pelouses vont réclamer les premières tontes. Au bruit
des tronçonneuses, tondeuses et autres motoculteurs,
va s’ajouter le problème de la destruction des végétaux.
Rappelons que dans les communes disposant d’une déchèterie, le brûlage des végétaux est interdit par arrêté
préfectoral.
De même, l’usage des engins bruyants est réglementé.
Au-delà du simple respect des règlements, c’est de bon
voisinage qu’il s’agit. De même que les intérêts individuels doivent parfois s’effacer devant l’intérêt général, la
recherche de relations cordiales avec ses voisins devrait
primer sur l’individualisme et le chacun pour soi.

On vide au Bresson
Après une pause causée par les intempéries, les travaux
reprennent à l’école du Bresson en vue de sa location.
Bientôt, la cour sera remise en état et le portail posé. Il
faudra aussi débarrasser l’ancienne classe des matériaux
et mobiliers au rebut qui l’encombrent. Les personnes
intéressées peuvent passer à l’ancienne école du Bresson
le mardi 12 mars de 8h à 10h.

Dernière minute
Des travaux sur la voie de chemin de fer vont occasionner momentanément un changement d’habitudes. Du 22
avril au 24 juin, le passage à niveau situé à la sortie de la
Tour du Pin, route de Montagnieu, sera fermé. Il en sera
de même pour le passage à niveau entre la rue Jean Gonnet et le chemin des Bourrins, sur notre commune, du 22
avril au 14 juin. Une partie de la circulation sera détournée par le Bas-Cuirieu sur la RD 51.

Environnement
Du côté du jardin
Mars est là ! Voici enfin venir le mois qui annonce l ‘arrivée du
printemps.
Quelques journées pluvieuses, giboulées, gelées matinales
continuent à alterner avec de belles journées printanières et
c’est alors tout le jardin qui commence à reprendre vie !!
Les arbres commencent à bourgeonner, certaines fleurs s’épanouissent alors que d’autres plantes demandent de l’entretien.
Le mois de mars est le début d’une grande saison de jardinage
et c’est tant mieux !!!
Voici quelques travaux de jardinage à prévoir :
Les arbustes qui ne fleurissent pas au printemps doivent être
taillés à cette époque. C’est le mois idéal pour tailler les rosiers
grimpants, et buissonnants, attention cependant de ne pas
garder ces tailles au pied du rosiers, mais de les mettre à la
déchèterie, afin de faire disparaître les maladies et parasites.
C’est aussi le dernier moment pour tailler la vigne. Vous pouvez également bêcher et nettoyer tous les massifs en vue de
les garnir de nouvelles plantes.
Le printemps c’est aussi le bon moment pour s’occuper de sa
pelouse que se soit pour les semis, l’épandage d’engrais ou la
rénovation de votre gazon.
Il est encore temps de replanter les arbres et arbustes achetés
en conteneur.
Vous pouvez aussi commencer à faire certains semis du potager sous abri.

Le saviez-vous ?
Le dernier billet de 500 francs est le seul billet français
représentant une femme ayant existé. Le XXème siècle a
connu de nombreux exemples de personnages allégoriques ou mythologiques et au cours de son histoire la
Banque de France a travaillé sur plusieurs projets de coupures représentant Jeanne d’Arc, Anne de Bretagne…
mais aucun n’a été retenu. Marie Curie est donc la seule
française à connaître cet honneur.
En outre, le billet de 500 francs Marie Curie est le dernier
billet émis par la Banque de France.
Vous pouvez gagner un abonnement à la feuille de chou
en répondant à la question suivante : « qui fut le premier
personnage historique français à figurer sur un billet ? »

Léon Touffanel (suite, le jeu)
Petit dictionnaire de l’environnement
PADD

Projet d’Aménagement et de Développement Durable,
Intégré dans le plan local d'urbanisme, il a deux fonctions :
- Définir les orientations d'urbanisme et d'aménagement
qui concernent l'organisation générale du territoire communal
- Préciser des orientations ou des prescriptions concernant
plus spécifiquement des espaces ou des quartiers, ou des
actions publiques.
Développement durable
Ce terme, créé en 1980, désigne une forme de développement économique respectueux de l'environnement, du renouvellement des ressources et de leur exploitation rationnelle, de manière à préserver les matières premières. Ce
mode de développement répond aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre à leurs propres besoins.
Ecoquartier
Dans le domaine de l'Environnement-Urbanisme, désigne
une zone urbaine aménagée et gérée selon des objectifs et
des pratiques de développement durable.

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

Démélez le vrai du moins vrai, voire du carrément faux.
Avant la Première guerre mondiale, on trouvait des casernes dans de nombreuses villes de France. Lors de leur
construction, ces domaines militaires étaient gardés par
des troupiers en armes. Les sentinelles de faction pouvaient s’abriter dans une petite cabane en bois appelée
guérite traditionnellement peinte en bleu-blanc-rouge et
c’est à un Saint-jeannais que l’on doit l’invention de la
peinture tricolore. Léon Touffanel, notre génial inventeur, pour ne pas le nommer a eu ce trait de génie. Il a
aussi mis au point le pinceau à deux couches, ce qui permit aux peintres un gain de temps considérable.
Par exemple, à Romans, capitale de la chaussure, était
stationné, dans ce qui allait devenir la caserne Bon, le
75ème régiment d’infanterie, gros consommateur de
lourds brodequins cloutés. Une petite colline séparait la
caserne de la fabrique de clous d’Alcide Touffanel Père.
Inventeur d’un clou en bois, léger et inoxydable, notre
Alcide fut forcé de quitter précipitamment la ville pour St
Jean de Soudain, poursuivi par des clients mécontents.
On a d’ailleurs pendant longtemps désigné le coin par
« Bon, la butte et le truand ». Plus tard, la caserne Bon,
après avoir hébergé un escadron de gendarmes mobiles
devint le centre commercial actuel dont le slogan « tout
ça ne vaut pas un clou » a fait le tour du monde.
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