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29 Mai au 12 Juin Enquête Publique Rue des Sétives
– Mairie de Saint Jean de Soudain
07 Juin Spectacle de contes (à 16h) – Médiathèque
Intercommunale – Salle Rabatel de St Jean de Soudain
11 Juin 1er tour des élections Législatives
18 Juin 2nd tour des élections Législatives
24 Juin Feux de la St Jean – Comité des Fêtes
Place des Anciens Combattants
1er Juillet
Kermesse – Sou des Ecoles – Plateau
d’Orgères
14 Juillet
Concours Boule Lyonnaise – Amicale
Boules – Plateau d’Orgères & Salle des Fêtes
09 Septembre Forum des Associations – Comité des
Fêtes – Place des Anciens Combattants
Nous informons la population qu’une navette est en
place depuis quelques semaines pour l’aéroport Lyon
St Exupéry depuis notre commune.
https://www.voyages-sncf.com/ ou site Mairie
MOT DU MAIRE
Saint-Jeannaises, Saint-Jeannais,
L’exercice démocratique prend toute sa dimension lors des
scrutins qui rythment la vie politique de notre pays mais
les résultats sortis des urnes n’ont de réelle valeur que s’ils
sont l’expression d’une large majorité. Avec 80% de
participation, vous avez démontré que les prévisionnistes
qui annonçaient une abstention importante au second tour
de cette élection présidentielle avaient tort et je vous en
remercie. Je tiens à saluer particulièrement les jeunes
électeurs de la commune qui se sont déplacés en nombre
pour accomplir leur devoir de citoyen. J’espère que vous
serez tous aussi nombreux à l’occasion des élections
législatives des 11 et 18 juin prochains. Si vous êtes
intéressés pour venir tenir un moment le bureau de vote,
vous êtes les bienvenus et vous pouvez vous faire
connaître auprès du secrétariat de la mairie.

Il est un autre exercice démocratique, certes beaucoup
plus modeste mais tout aussi important, qui consiste à
vous informer et vous consulter sur les sujets
particulièrement importants qui engagent notamment
l’avenir de notre territoire. Ainsi, une réunion publique
s’est tenue le 5 mai dernier à la salle des fêtes de Saint
Jean de Soudain en présence de tous les protagonistes
impliqués dans le projet qui pourrait conduire au
déclassement et à la cession de la rue des Sétives à
l’entreprise FERRARI. Je tiens à remercier toutes celles
et ceux qui sont venus faire part de leurs interrogations
et exposer leurs points de vue à cette occasion. Les
inquiétudes sont légitimes et une telle décision ne sera
pas facile à prendre par le conseil municipal car les
enjeux sont très importants : d’un côté il y a un projet
de développement économique de l’entreprise
FERRARI qui se concrétisera par 30 millions d’euros
d’investissement et une cinquantaine d’emplois créés,
de l’autre une voie de circulation qui traverse le site
industriel empruntée par plus de 4000 véhicules chaque
jour et permet d’éviter les engorgements à hauteur du
rond-point entre la RD1 et la RD1006. L’augmentation
de l’activité va accroître les traversées de la chaussée
par les engins et cela n’apparait pas compatible, pour
l’entreprise, avec la mise en sécurité des personnels et
du site. Le cas échéant, les investissements pourraient
être réalisés ailleurs. Certains habitants, dont beaucoup
ne sont pas venus à la réunion publique, expriment leur
rejet d’une telle idée. Je tiens à leur dire qu’ils auront la
possibilité de formuler leurs remarques à l’occasion de
l’enquête publique qui aura lieu du 29 mai au 12
juin en mairie. Je vous invite d’ailleurs à venir
nombreux vous exprimer lors de cette enquête publique.
Je reste à votre écoute et je vous donne rendez-vous le
samedi 24 juin prochain pour la fête de la Saint Jean
qui se tiendra comme l’an dernier au centre du village.
Frédéric CAPPE

Horaires d’Eté de la Mairie (Juillet & Août)
Lundi au Vendredi 9h – 12h
Retrouvez ces informations, l’actualité de la commune et de nombreux
renseignements pratiques sur le site internet www.saintjeandesoudain.fr

Médiathèque …
P’tit môm’en bib
Pendant les heures d’ouverture, la médiathèque de St
Jean de Soudain met à votre disposition en accès libre un
nouvel espace exclusivement dédié aux bébés de la
naissance à 3 ans. Vous pourrez y partager avec votre
tout-petit un moment de complicité autour de livres et de
comptines spécialement sélectionnés pour le 1er âge.
Parents, grands-parents, nounous …, nous vous invitons
également à découvrir avec bébé des jeux de doigts, des
chansonnettes et des albums mis en voix par des
bibliothécaires et des animatrices du Réseau d’Assistants
Maternels des Vals du Dauphiné.
Prochaine séance « P’tit Môm’en bib » (inscription
obligatoire, durée 30 mn) : Le 17 Juin à 10h pour une
visite contée du poulailler avec votre petit poussin.

Môm’en Contes
Mettre en scène des histoires, c’est d’abord choisir des
textes adaptés à son public. Ensuite, c’est penser aux
costumes représentant au mieux les personnages. Pour
finir, c’est créer des décors adaptés, qui transporteront les
spectateurs dans une ambiance féérique ! Les conteurs
amateurs du réseau des médiathèques ont relevé ce défi
pour la troisième année consécutive avec toujours autant
de talent. Venez découvrir leur univers fascinant !
Le Mercredi 7 Juin à 16h (Salle Rabatel) Public à partir
de 4 ans, gratuit sur inscription (Durée : 1h)

Horaires d’ouverture pendant les vacances scolaires
Du lundi 10 Juillet au lundi 4 Septembre
L’équipe bénévole accueillera le public tous les vendredis
(sauf le 14 Juillet) de 15h à 18h30

L’Animation Saint Jeannaise …
L’organisation de cette journée « ESPOIR » du 1er Mai
2017 doit en partie sa réussite aux membres et bénévoles
de l’ASJ qui ne ménagent pas leur peine.

Club des Amis de la Danse …

La vente de lasagnes a très bien fonctionné. Tous les
repas prévus ont été servis. Un grand merci aux Saint
Jeannais qui ont ouvert leur porte et réservé un bon
accueil à Henri notre « Mr Carton » qui a rempli plus de
500 cases. Les bénéfices seront remis à Espoir Isère contre
le cancer en juin. Nous vous communiquerons le
montant du chèque à cette occasion.

Les Vals du Dauphiné …
Depuis le 1er janvier 2017, tous les agents de la
Communauté de communes sont mobilisés pour assurer
la continuité du service public. Pour toute demande :
Téléphone : 04 74 97 05 79
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h00. Le vendredi : fermeture à 16h30)
Site internet : http://www.valsdudauphine.fr
Mail : contact@valsdudauphine.fr
Ou sur le site de la Mairie de St Jean,
Rubrique « Autour de St Jean » : Intercommunalité

Comme chaque année au printemps, nous organisons
notre repas dansant. L’ensemble des convives a partagé
un très bon moment, très généreux au niveau musical
ainsi que le repas. Nous allons fêter fin juin les 30 ans
du Club, la soirée sera exceptionnelle !! (Zoom... 30
ans de la vie du Club) Cette soirée est réservée
uniquement aux adhérents de l’association.
Si vous souhaitez nous rejoindre ou participer à nos
manifestations, venez nous rendre visite lors du Forum
des Associations qui aura lieu le Samedi 9 Septembre
2017.
Nous contacter par téléphone : 06 70 51 15 35
Ou par mail club.desamisdeladanse@orange.fr
L'ensemble du bureau vous souhaite un excellent Eté
...

Vie Scolaire-Périscolaire ...
Nous sommes fiers d’avoir pu proposer une nouvelle fois pour ce dernier cycle des TAP, de nombreuses activités
diverses et variées : pétanque, sports collectifs, danse, kickboxing, scrapbooking, cuisine, théâtre, activités manuelles,
mail-art, activités récréatives, chant, musique, jeux de société …
Merci à tous les animateurs pour leur belle énergie et surtout pour leur présence.
« Le président de la République, nouvellement élu, souhaite donner la possibilité aux communes qui le souhaitent
de maintenir ou supprimer les activités périscolaires à l'école, et ce dès cet été. » (Source : Le Parisien)
Nous vivons peut-être les dernières heures des TAP !! Affaire à suivre ….

Le Sou des Ecoles …
Vide Grenier
Tout d'abord le Sou remercie vivement les parents
bénévoles et les exposants. Le vide grenier du 14 mai
dernier a rencontré un beau succès même si le ciel gris
du matin a échaudé quelques exposants. Le soleil du
reste de la journée a fait venir un certain nombre de
visiteurs.
Kermesse du Sou des Ecoles
Maintenant cap sur un évènement incontournable pour
terminer l'année scolaire : LA KERMESSE ! Celle-ci
aura lieu le Samedi 1er Juillet sur le plateau d'Orgères.

Matin : Concours Pétanque (doublette enfant/adulte)
Fin de matinée : Spectacles d’Enfants
Midi : Restauration | Après-midi : Jeux
Buvette tout au long de la journée.
Programme de la journée plus précis ultérieurement sur le
site de la Mairie et sur le compte Facebook du Sou des
écoles de Saint Jean de Soudain.

En bref ….
Vers le Zéro Pesticide
Depuis le 1er janvier 2017, la loi sur la transition
énergétique oblige les collectivités à ne plus utiliser de
produits phytopharmaceutiques pour l’entretien des
voiries, des espaces verts etc… ouverts au public.
Cette interdiction est justifiée par les effets néfastes des
pesticides sur la santé humaine et l’environnement.
Afin de respecter cette loi, la commune s’est appuyée
sur les services de la FREDON (fédération régionale
contre les organismes nuisibles), qui après avoir
sillonné l’ensemble de la commune a établi un plan
de «gestion différenciée». Ce plan contient quatre
classifications qui vont de l’entretien régulier à modéré
puis faible et naturel.
Il faut savoir que les moyens mécaniques, thermiques
et désherbants bio seront moins efficaces et ne nous
permettrons pas d’entretenir l’ensemble de la
commune. Nous devrons donc changer nos habitudes
et accepter de trouver des herbes sur les trottoirs, des
pelouses moins bien entretenues.

Avez-vous déjà vu un nid de tiques ?
…

Pour tous ceux qui vont en forêt et ont un jardin, si petit
soit-il, ATTENTION P R U D E N C E ! Quand les
œufs ont éclos les têtes se fixent en grappes sur des herbes
ou arbustes et sautent sur la première bête ou personne qui
passe. Elles se gorgent de sang, se détachent et vont
pondre à leur tour.
Il y en a de plus en plus et ceci menace la vie de plusieurs
animaux en forêt. Et, si vous vous faites piquer, aller de
suite chez un médecin ou aux urgences (Risque de
maladie de Lyme chez l'homme). Vous devez détruire
immédiatement les nids (Spray anti-acarien ou brulage
suivant l’endroit...)

Le Comité des Fêtes …
Chasse aux Oeufs
Le Samedi 15 avril, la traditionnelle Grande chasse
aux œufs a eu lieu dans le magnifique parc du
château de Cuirieu. Ce fut une chasse aux œufs
EXCEPTIONNELLE avec la présence de plus de
300 personnes dont 124 enfants - record battu !
Un immense MERCI à nos hôtes : M. et Mme DE
NOUE qui nous ont gracieusement mis à
disposition leur superbe domaine, MERCI
également à toute l'équipe du comité des fêtes.

La Départementale 54 sera coupée et déviée par le
plateau d’Orgères le Samedi 24 Juin 2017 en fin de
matinée
jusqu’au
dimanche
matin.
Le
Stationnement sera interdit sur la Place des
Anciens Combattants dès 8h du matin le Samedi
24 Juin. Merci d’avance de votre compréhension.
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