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Le mot du Maire

Feux de la Saint Jean

Saint jeannaises, Saint jeannais,
Que d’eau ! Que d’eau ! Cet hiver et ce printemps particulièrement pluvieux ont perturbé beaucoup de cérémonies mais,
pour le moment, les manifestations saint jeannaises ont été
plutôt épargnées par la pluie à quelques exceptions près. Nous
pouvons nous réjouir de n’avoir pas eu à déplorer d’inondations importantes. Le malheur des uns fait le bonheur des autres dit le dicton et nous pouvons être soulagés que les nappes
phréatiques soient désormais pleines, ce qui ne s’était pas vu
depuis longtemps. Mais il est temps que le soleil nous apporte
chaleur et lumière pour que nous puissions enfin pleinement
profiter de notre environnement.
La crise qui touche les entreprises locales nourrit des inquiétudes légitimes de la part de beaucoup de nos concitoyens qui
s’inquiètent pour leur emploi et celui de leurs enfants. Bien
que la compétence économique relève de la communauté de
communes, la municipalité sera toujours aux côtés des artisans, commerçants et entrepreneurs pour les aider à trouver
des solutions à leurs projets.
Quelques mots sur l’avancée des projets : Le permis de construire du nouveau groupe scolaire a été déposé et le lancement des appels d’offre devrait intervenir très prochainement
pour un début des travaux dès l’automne. Le nouveau PLU en
cours d’élaboration devrait être finalisé pour la fin de l’année
2014. Pour rappel, un registre est ouvert en mairie pour y
consigner vos éventuelles remarques ou réclamations. L’aménagement de l’entrée de ville, avec le projet de construction
d’un espace « Santé », est en bonne voie et devrait se concrétiser au cours de l’année 2014.
Malgré tout, Saint Jean de Soudain continue d’attirer les entreprises et de nouveaux habitants et nous sommes dorénavant
1462 résidants. C’est pour garantir son développement que la
municipalité inscrit Saint Jean de Soudain dans une dynamique
de gestion raisonnée des moyens et de son territoire afin de
maintenir la qualité de vie que nous apprécions tant.
Je vous souhaite une excellente trêve estivale et je reste à votre écoute et à votre disposition.
Enfin, cette trêve estivale sera le préambule à une retraite
bien méritée pour Christian Vion qui a été l’instituteur attitré
des « petites sections maternelles » pendant de nombreuses
années. Nous lui souhaitons d’en profiter longtemps.
Votre dévoué Maire.
Frédéric CAPPE

Le 22 juin dernier, une animation inhabituelle régnait sur le
plateau d’Orgères. Dès le matin, une solide équipe de bénévoles dont beaucoup de représentants d’associations (Amis de la
danse, Sou des écoles, Boules, Pêche, ASJ, Amicale des Hauts
de St Jean, Gym volontaire, Tennis, …), a installé les tables,
l’éclairage, les friteuses et autres barbecues pour la fête annuelle des Feux de la Saint Jean.
A partir de 19 heures, une foule grossissante a envahi les lieux.
Une nuée de petits mais aussi de plus grands a pris le bateau
des pirates à l’abordage tandis que les plus casse-cous testaient le taureau mécanique. La piste de danse n’a pas désempli de la soirée et le personnel de la buvette était sous pression
comme la machine à bière.
A 23 heures, le feu d’artifice, particulièrement réussi a été très
apprécié par un public venu nombreux, et aussitôt après, le
bal a repris jusqu’au bout de la nuit.

Calendrier
Juillet/août
14 juillet : Concours/quadrettes (boules)
13 août : Don du sang
25 août : journée amitié (amicale des Hauts de St-Jean)

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

www.saintjeandesoudain.fr

Actualités saint-jeannaises
Du nouveau à la mairie
Depuis le 3 juin
un nouveau visage est apparu
à l’accueil de la
mairie de SaintJean. En provenance de Faverges, Gaëlle Foglio vient remplacer Françoise
qui nous a quittés pour un autre département. Gaëlle a travaillé un an
pour la communauté de communes des Vallons de la
Tour puis 18 mois à la mairie de Saint-Clair de la Tour.
Bienvenue Gaëlle

Exposition de la Soie St-Jeannaise
Madame David entourée de ses bénévoles, nous ont présenté, le temps d’un week-end, leurs créations. Tableaux, abats-jours, coussins, écharpes, foulards… ont
occupé de nombreux présentoirs de la salle Rabatel.

Vide-grenier du Sou des Ecoles
Le 2 juin dernier, le
Sou des Ecoles a organisé son traditionnel vide-grenier sur le
plateau
d’Orgères.
Malgré une météo
incertaine et fraîche
pour cette période de
l’année , une cinquantaine
d’exposants a répondu présent dès cinq heures
du matin. Le cafécroissant a été particulièrement apprécié
de tous. Les bénévoles du Sou étaient sur la brèche du côté de la buvette.
Les diots-frites, les hot-dogs et les crèpes ont rencontré
le succès qu’ils méritaient.

Randonnée de l’Espoir avec l’ASJ
Dernièrement, l’ASJ a proposé à l’ensemble de ses adhérents une journée culturelle.
19 personnes ont participé à une visite guidée du village
médiéval de Malleval dans la Loire.
Après un repas partagé, le groupe a pris la direction de
Roussillon, pour une visite commentée du château renaissance.
Quelques jours auparavant, un petit buffet avait été
dressé, salle de l’amicale, pour remercier les bénévoles
ayant participé à l’organisation de la journée du 1er mai.
La réussite de cette manifestation avait permis de remettre un chèque de 2715 euros à l’ association Espoir Isère
contre le cancer.
Social et Culturel font « bon ménage » à l’ ASJ.

Médiathèque

AU REVOIR CHRISTIAN

Pendant la période d’été la médiathèque municipale vous invite à découvrir ses dernières acquisitions et ouvrira ses portes tous les vendredis du 8 juillet au 31 août de 15h à 20h.
Bonne lecture estivale.

Christian Vion nous
quitte. Il est arrivé
à Saint-Jean de
Soudain en septembre 2006 en
provenance de l’école Thévenon de
la Tour du Pin
après avoir été
remplaçant pendant plus d’un
quart de siècle
dans une soixantaine d’écoles.
Seul homme de
l’équipe
enseignante du village,
Christian s’est occupé pendant toutes ces années de la première section
de maternelle à la satisfaction générale, y compris celle
des touts petits qui l’appréciaient particulièrement.
Aujourd’hui, Christian nous quitte pour une retraite bien
méritée. Le sport, le jardinage et la montagne seront désormais ses activités principales.
Bonne et longue retraite, Christian, et merci.

Protégeons nos enfants
En cette fin d’année scolaire, il faut hélas revenir sur le problème récurrent de la circulation aux abords de l’école. A
terme, le nouveau groupe scolaire devrait solutionner le problème mais en attendant, la rue du Buyat est souvent bloquée
par des voitures stationnant sur la chaussée. Plus grave encore, malgré la signalisation, la vitesse des véhicules est souvent excessive et parfois des conducteurs distraits grillent carrément les feux rouges. Une des solutions évoquée pour la
rentrée de septembre serait de placer une personne aux heures de rentrée et sortie de l’école pour sécuriser la traversée
de la départementale. Les personnes volontaires peuvent se
faire connaître en mairie ou par le formulaire de contact du
site internet.

Comité des Fêtes
Avec le mentalist Frédéric Da Silva
Le Comité des Fêtes, après le succès des Feux de la St Jean,
vous invite à découvrir, le temps d’une soirée, une expérience
unique et hors du commun avec le mentaliste Frédéric Da Silva, mondialement connu et actuellement en représentation à
Las Végas. Il a reçu le titre de Nostradamus d’or 2010 (meilleur
mentaliste d’Europe).
Cette représentation aura lieu le samedi 28 septembre à la
salle des fêtes de Saint
Jean de Soudain. Vous
pouvez, dès à présent demander des informations
ou réserver vos places en
téléphonant au 06 07 03
06 04. Pour avoir un aperçu du spectacle vous pouvez visionner la vidéo suivante :
http://www.youtube.com/
watch?v=Jx52CjJfVbI

Kermesse du Sou des Ecoles
La météo automnale et capricieuse n’a pas découragé les
bénévoles du Sou des Ecoles ni les courageux spectateurs. Tandis que la buvette réchauffait les grands, les
petits se déchaînaient sur le tapis de Sumo ou le jeu de
chamboule-tout.
Comme l’année dernière, la Kermesse a été l’occasion de
féliciter les élèves de CM2 qui porteront les couleurs du
village dans les 3 collèges du secteur. Cette année, le
traditionnel dictionnaire offert à chacun par la Mairie
était remplacé, cyber époque oblige, par la calculette
scientifique.

Environnement
Elagage et taille
Vous l’avez sans doute remarqué, les arbres et autres
végétaux ont profité largement des arrosages fréquents
de la météo. Nombreux sont les endroits où les lignes
téléphoniques ou électriques traversent la végétation
qui, par son mouvement ou sa chute, pourrait occasionner des avaries aux ouvrages ou des courts-circuits. Lorsque ces travaux concernent des particuliers, il est impératif de se renseigner en mairie sur la procédure à suivre,
notamment dans le cas des lignes électriques.
Il est bon de rappeler aussi que c’est le moment de tailler
les haies qui souvent empiètent sur les trottoirs ou atteignent des hauteurs excessives.

Collecte de bouchons
Depuis quelques semaines une borne de collecte de bouchons plastiques est installée dans le hall de l’école. Ces
bouchons seront rachetés par une société spécialisée
chargée de leur recyclage et l’argent servira à financer
des projets et équipements pour personnes handicapées.
Vous pouvez donner vos bouchons dès maintenant aux
écoliers et aussi les accumuler pendant les vacances scolaires pour les déposer à la rentrée. Vous accomplirez
ainsi un geste solidaire tout en protégeant l’environnement.

Le saviez-vous ?

Dictionnaire de l’environnement
BBC et HPE : Bâtiment à basse consommation ou à haute performance énergétique. Ces appellations sont des labels qui correspondent à des normes différentes suivant l’année de labellisation. La norme actuelle est la RT 2012 qui précise les coefficients minimaux à respecter en matière d’isolation entre autres
dispositions.
Maison passive : le concept de la maison passive est que la
chaleur dégagée par l’intérieur de la maison (êtres vivants, appareils électriques) et celle apportée par l’extérieur
(ensoleillement) suffisent à chauffer l’habitation. Un bâtiment
occupé qui ne perd pas la chaleur interne n’a pas besoin de
chauffage pour rester agréable à vivre.
Maison à énergie positive : Un bâtiment à énergie positive
(parfois abrégé en « BEPOS ») est un bâtiment qui produit plus
d’énergie ( électricité, chaleur) qu'il n’en consomme pour son
fonctionnement.

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

Les vacances d’été approchent et certains d’entre nous
vont voyager en Europe. Les étrangers en feront autant.
Les euros français iront en Slovénie, en Grèce, en Allemagne… Les euros slovènes, grecs et allemands viendront en France. Mais connaissez-vous l’origine des billets que vous avez dans votre porte-monnaie ? Au dos de
chaque billet en euro figure un numéro commençant par
une lettre et c’est cette lettre qui indique la provenance
du billet. Pour la France c’est le U qui a été retenu.
Quand vous verrez un billet avec la lettre F, il proviendra
de l’ile de Malte.
D - Estonie
E – Slovaquie
F - Malte
G – Chypre
H – Slovénie
L - Finlande
M – Portugal
N – Autriche
P – Pays-Bas
R – Luxembourg S – Italie
T – Irlande
U – France
V – Espagne
X – Allemagne
Y – Grèce
Z - Belgique

Léon Touffanel
C’est au retour d’un voyage en Italie que Léon Touffanel
a inventé la fourchette-vilbrequin pour manger les spaghettis. Grand voyageur, notre génial inventeur a aussi
imaginé un objet très pratique. Pliante et transportable
grâce à sa poignée, l’enclume de voyage de Léon Toufanel est devenue l’instrument utile, voire indispensable
du bricoleur itinérant.

Horaires d’ouverture de la mairie
Lundi, mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Jeudi, Vendredi de 9h à 12h
1er et 3ème samedi du mois de 9h à 12h (hors vacances)
A noter : fermeture du 12 au 17 août
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