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Du côté de l’école

Un Saint Jeannais à l’honneur

Depuis la rentrée de septembre 2012, les élèves de l‘école devaient choisir, parmi quatre livres imposés, celui qu’ils préféraient pour décerner le Prix Nord Isère.
Pour la circonstance, ces très jeunes électeurs, munis de leur
carte électorale, ont fait leur devoir dans l’isoloir avant de déposer leur bulletin dans l’urne officielle. La carte a été tamponnée et ils ont paraphé la liste d’émargement.

C’est auprès de sa famille,
de ses amis proches et de
quelques élus, qu’ Alain
Gatier c’est vu décerner la
médaille d’argent du travail, pour 20 ans de bons
et loyaux services dans
notre commune. En l’absence de Frédéric Cappe, le
Maire, retenu pour raisons
professionnelles,
c’est
Eliane Deglaine, 3ème adjointe, qui lui a épinglé
cette décoration, après un
discours fort apprécié.
Claude Mariscal, toujours
alerte, a prononcé quelques mots avant de lui remettre le
diplôme officiel. .

2 juin-Vide grenier du Sou des Ecoles
Véritable institution, le Sou des écoles est une association qui
a vocation à aider les enseignants dans leurs projets éducatifs
en finançant partiellement des voyages au profit des écoliers.
Cette année, les enfants ont pu visiter Paris, le Parc des loups
à Courzieux, une faisanderie, ….. . Animé par une solide
équipe de bénévoles, il organise le 2 juin son pucier annuel
sur le plateau d’Orgères. Exposants, vous pouvez retenir vos
emplacements aux numéros suivants : Véronique Gatier
04.74.83.34.95 ou Magali Faure au 06.64.50.05.62.Chineurs
venez nombreux.

Juin/juillet

Calendrier

02 juin : Vide Grenier (sou des écoles)
22 juin : Feux de la Saint Jean (comité des fêtes)
23 juin : Voyage (amicale des hauts de St Jean)
27 juin : Soirée clôture (danse)
29 juin : Kermesse (sou des écoles)
14 juillet : Concours quadrettes(boules)

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

Commentaires budgétaires
EVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT
2012
2011
FONCTIONNEMENT
2010
DEPENSES
CHARGES A CARACTERE GENERAL
CHARGES DE PERSONNEL
OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

266261.17

253220,39

Le budget de fonctionnement a baissé de
4.72% en 2012 par rapport à 2011 traduisant
∆%
par là le souci d’une maîtrise des dépenses
2011/2012 dans un contexte où les recettes tendent à diminuer.
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depuis 2009. Cette augmentation des produits est notamment due aux augmentations de la fiscalité communale ce
qui donne un résultat excédentaire de fonctionnement
de 273516.31€.
Un certain nombre d’investissements programmés sur
l’exercice 2012 ont été annulés (projet du Bas Cuirieu) ou
réalisés en fin d’année avec une partie reportée sur l’exercice suivant (travaux du Bresson) et par le biais de la Communauté de communes. L’excédent de la section d’investissement est de 271523.93€ pour l’année 2012.

Comparaison taux de fiscalité 2012

TH 2012

TFB 2012

TFNB 2012

CESSIEU

5.75

13.15

40.25

LA CHAPELLE DE LA TOUR

7.41

16.14

49.18

DOLOMIEU

6.30

12.88

42.26

FAVERGES DE LA TOUR

8.20

16.45

48.84

LE PASSAGE

8.83

17.28

51.69

ROCHETOIRIN

6.97

15.13

43.83

ST CLAIR DE LA TOUR

8.58

14.37

55.50

6.99

13.24

45.98

6.93

13.00

45.15

11.13

23.52

42.48

Les taux de fiscalité 2013 pour la commune de Saint ST DIDIER DE LA TOUR
Jean de Soudain restent inchangés.
ST JEAN DE SOUDAIN

TH : taxe d’habitation
TFB : taxe sur foncier bâti
TNFB : taxe sur foncier non bâti

Les dépenses globales de fonctionnement ont
baissé au cours de l’exercice 2012 de 3.89%.
Tous les chapitres de charges ont baissé au
cours de 2012 à l’exception des charges à caractère général qui représentent près de 30%
du budget de fonctionnement de la commune
(29.08%) et qui ont connu une augmentation
significative de 5,1% (+13040€) qui s’explique essentiellement par : l’augmentation des
dépenses en eau (+1088€) et en énergie en
volume et en coût unitaire (gaz : +5654€, électricité : +1192€, carburant : +1661€, …) ;
l’augmentation des achats de fournitures
(+3256€), des frais d’entretien de voies et réseaux (+4345€) et des frais d’honoraires
(+2160€).
La maîtrise des charges a cependant permis de
diminuer de manière sensible les autres chapitres de dépenses et notamment les charges de
personnels, premier poste de dépenses budgétaires, qui représentent 48,52% des charges
totales. Le coût global en personnel a baissé
significativement en 2012 notamment en raison d’une gestion plus rigoureuse et raisonnée
des remplacements. Le poids de la masse salariale reste plus élevé que la moyenne des communes de même importance, malgré l’effort
engagé pour maîtriser les coûts salariaux
(réduction des effectifs des services techniques
à trois agents, réorganisation des modalités de
remplacement des personnels des services
périscolaires, remplacement partiel d’une
agent administratif en arrêt maladie, …). Les
autres charges de gestion courantes regroupent
les indemnités des élus, les subventions accordées, notamment aux associations, les contributions à différents organismes, …. Elles ont
baissé de 13.45% cette année.
Les produits de fonctionnement ont augmenté
de 9.63% malgré une diminution des dotations
et participations qui sont en baisse constante

LA TOUR DU PIN

Le nouveau groupe scolaire

Un peu d’histoire : En 1994, l’école du Bresson ferme et tous
les enfants reviennent à l’école du village qui s’est agrandie
successivement par la création d’un nouveau bâtiment et la
transformation des locaux de l’ancienne mairie.
En 2006, l’ouverture de la petite section de maternelle repose le
problème des locaux. Des bâtiments modulaires préfabriqués
sont loués au Conseil Général et sont toujours en service.
Depuis, d’autres ouvertures de classes se sont succédées. La
cantine, un temps organisée au dessus de la classe neuve doit
migrer vers un local plus grand ce qui nécessite une série de
travaux pour adapter la salle des fêtes. Cette double utilisation
implique de mettre en place et d’enlever fréquemment le mobilier. En 2009, l’école compte alors six classes mais leur éclatement et leur répartition de part et d’autre de la route départementale posent de gros problèmes de fonctionnement et de sécurité tout comme les déplacements vers la cantine malgré
l’installation de feux tricolores. La cour de récréation est aménagée dans la pente en gradins successifs.
Enfin la réglementation prévoit qu’à l’horizon 2015, les bâtiments devront être mis aux normes pour l’accès des personnes
à mobilité réduite. Cette mise aux normes, outre son coût considérable apparaît comme difficilement réalisable. L’idée d’une
nouvelle construction s’impose alors. La commune dispose
d’un grand terrain au nord du plateau d’Orgères, terrain où sont
installés des équipements de sport. C’est tout naturellement le
lieu qui est retenu.
La commune fait réaliser, au printemps 2009,
une étude de faisabilité sur ce terrain et le 27
janvier 2010, vote une délibération proposant de
demander une subvention au titre de la DGE.
Le dossier, pour un coût évalué à 3 151 000 euros est déposé auprès des services de la souspréfecture le 31 janvier 2010. Il n’est pas retenu
car il n’est pas découpé en plusieurs tranches
fonctionnelles.
Le projet connaît alors une phase d’arrêt jusqu’à
l’élection municipale partielle du printemps
2011. En juin 2011, la nouvelle équipe municipale reprend le projet et envisage de déposer un
nouveau dossier. Une nouvelle étude de faisabilité est réalisée au cours de l’été 2011, étude qui
permet de cerner les besoins (une septième classe
va ouvrir à la rentrée 2011 dans l’ancienne salle
informatique) et surtout de découper le projet en
deux tranches fonctionnelles : l’école maternelle
et la cantine d’une part puis l’école élémentaire
d’autre part.

Sur la base de cette étude, un nouveau projet
est déposé en sous-préfecture en janvier
2012 pour un coût prévisionnel de 2 595 587
euros dont 1 531 167 euros pour la première
tranche. Entre temps, la réglementation a
changé et n’impose plus le découpage en
tranches. C’est toutefois la solution qui est
conservée car elle permet d’étaler les coûts
dans le temps et de rechercher le meilleur
financement possible ainsi qu’un maximum
de subventions. De plus, l’évolution des effectifs reste une inconnue de taille et la
deuxième tranche permettra de suivre cette
évolution.
En juillet 2012, une consultation est lancée
pour le recrutement d’un architecte maître
d’œuvre. C’est le cabinet « L’Agence A
Trois » de Grenoble qui est retenu parmi de nombreux candidats.
Alors que les deux études précédentes étaient basées sur la
création d’un grand terre-plein horizontal, la proposition du
maître d’œuvre s’inscrit dans le paysage avec un minimum de
mouvements de terrain et favorise aussi bien la vue que l’exposition au soleil de l’ensemble des bâtiments. La construction
respecte la réglementation thermique 2012 et va même au-delà.
Du haut vers le bas du terrain c’est d’abord le bâtiment mixte
avec une salle de restauration, une salle polyvalente et leurs
annexes. Ensuite on trouve le bâtiment des classes maternelles
(3 classes et la salle de sieste) et la cour de récréation de maternelle. Le futur bâtiment de l’école élémentaire s’inscrira dans la
continuité. Un grand préau en toile tendue assure la liaison de
l’ensemble et protège le cheminement entre les différentes unités. Le projet, validé à ses différentes étapes par le conseil municipal est suivi en continu par un groupe de travail, composés
d’élus, d’usagers (enseignants et autres personnels), de parents
et de riverains. L’ouverture est prévue à la rentrée 2014 pour la
première tranche. Le financement de cette tranche se décompose en 577989 euros de subventions, 800 000 euros d’emprunt et 153909 euros d’autofinancement. Le permis de construire a été déposé et le début des travaux est programmé pour
l’automne 2013.

Environnement
Lutte contre l’ambroisie
Le mois de juin est propice pour éliminer les plants d'ambroisie
avant leur floraison et la dissémination de leurs pollens très
allergisants. A cette époque de l'année, la plante est suffisamment développée pour être reconnaissable. Surtout, elle n'a pas
encore commencé sa floraison qui se situe aux alentours de la
fin du mois de juillet. C'est au cours du mois de juin que les
plants doivent être détruits afin d'éviter la production et la dissémination du pollen.
Rhinite, conjonctivite,
trachéite, toux, urticaire,
eczéma, asthme : ce sont les
manifestations malheureusement habituelles
des personnes sujettes aux
effets allergisants des pollens dès l'arrivée du printemps. Parmi ceux-ci, le
pollen de l'ambroisie à
feuilles d'armoise, particulièr ement aller gisant,
touche 6 à 12 % de la population française. La région
Rhône-Alpes est la plus
affectée.

Dépôts sauvages
Avec le retour des beaux jours, les travaux de toutes natures
génèrent leurs lots de déchets de toutes sortes qui malheureusement se retrouvent parfois dans les secteurs boisés, les clairières ou au bord des chemins. Les auteurs de ces dépôts sont passibles, s’ils sont identifiés, de lourdes amendes. Ils ne sont
d’ailleurs pas forcément habitants de la commune. Nous rappelons qu’il existe deux déchèteries à St Jean et à La Chapelle, où
l’on peut déposer les gravats, et les déchets végétaux, et que
faire preuve de civisme n’est pas si difficile. Nous invitons les
promeneurs et tous les usagers de ces chemins à nous signaler
les dépôts sauvages et à nous aider s’ils le peuvent, à identifier
les auteurs ce qui nous permettra de déposer des plaintes auprès
de la gendarmerie.

Le saviez-vous ?
Si l’on excepte quelques assignats avec le profil de Louis XVI,
Bayard est le premier personnage historique à figurer sur un
billet de banque français. Paru en 1916, il a été retiré de la circulation trois ans plus tard car les usagers le confondaient avec
un billet de 10 francs très ressemblant. Il faudra attendre 1939
pour voir apparaître Sully au verso d’un billet de 100 francs
polychrome.

SOS Essaim d’abeilles
Depuis quelques semaines la saison est devenue propice à l’essaimage des abeilles. Les ouvrières quittent leur ruche pour des
raisons mal connues afin d’aller s’installer ailleurs : sur une
branche d’arbre, derrière un volet, dans un buisson.
Lorsque les abeilles quittent leur habitation d’origine, elles se
gavent de nourriture ce qui les
rend moins agressives. Si un essaim se pose chez
vous, évitez de
faire trop de bruit
à proximité immédiate et appelez la mairie qui
vous donnera les
coordonnées d’un
apiculteur saintjeannais. Le 17
avril dernier en
fin d’après-midi,
un essaim a été
signalé à côté de
l’école maternelle
et il a été aussitôt
recueilli.

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

Le général Bol
Le promeneur qui flâne à travers les allées bucoliques du cimetière du Père Lafraise ne manquera pas de faire une halte devant la tombe de Léon Touffanel, entre autre, inventeur du fil
de fer barbelé en caoutchouc qui a, comme chacun sait l’avantage de ne pas provoquer le tétanos en cas d’accident. Notre
génial inventeur saint-jeannais repose là, dans une tombe modeste en compagnie de son grand-oncle, beaucoup moins
connu, le général Bol, gendre de l’adjudant Tifrice, tous deux
natifs de notre village. Mais qui était le général Bol ? Cet officier général s’est illustré lors de la pacification de l’Algérie à
partir de 1830. Après avoir conquis de nombreuses régions, il
s’est heurté à une résistance particulièrement farouche dans
le sud. A l’époque, de nombreuses rivières très poissonneuses
sillonnaient ce territoire recouvert d’immenses vergers, de
champs de blé et de palmeraies à perte de vue. Et pour mater
la résistance il a prononcé cette phrase malheureuse ; coupezmoi tout ça à raz. Depuis, le sud algérien est devenu un vaste
désert.
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