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Cette année, PAS DE RANDONNEE PEDESTRE
Les lasagnes réservées seront à retirer le 1er mai à
partir de 10 heures. (Si nous ne sommes pas
disponibles aux numéros, laissez vos noms, prénom,
n° de téléphone, nous vous rappellerons).

15 Avril Chasse aux œufs – Comité des Fêtes –
Château de Cuirieu
23 Avril 1er tour des élections Présidentielles
1er Mai Journée Espoir (Repas Lasagnes) – ASJ –
Salle des Fêtes
1er Mai Ouverture Pêche – Etang de la Fricolière
05 Mai Réunion Publique « Fermeture rue des
Sétives » – Salle des fêtes
07 Mai 2nd tour des élections Présidentielles
08 Mai Commémoration – Place des anciens
combattants – Salle des fêtes
14 Mai Vide-Grenier – Sou des Ecoles – Plateau
d’Orgères
14 Mai Méli-mélo de contes en musique (à 15h) –
Médiathèque – Château de Cuirieu
20-21 Mai Exposition – Soie St Jeannaise –
Salle Rabatel
07 Juin Spectacle de contes (à 16h) –
Médiathèque Intercommunale – Salle Rabatel
11 Juin 1er tour des élections Législatives
18 Juin 2nd tour des élections Législatives
24 Juin Feux de la St Jean – Comité des Fêtes –
Salle des Fêtes

Réunion Publique
« Fermeture rue des Sétives »
Vendredi 5 Mai 2017
A 18h30 – Salle des Fêtes

Horaires de la Mairie
Lundi au Samedi 9h – 12h
Retrouvez ces informations, l’actualité de la commune et de nombreux
renseignements pratiques sur le site internet www.saintjeandesoudain.fr

Médiathèque …
Le 25 mars, notre nouvel espace « P’tit môm’en bib »
a été officiellement inauguré et a résonné des premiers
gazouillis des bébés.
A vos agendas :
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque, les toutpetits, de la naissance à 3 ans, peuvent y passer un p’tit
môm’en bib, accompagnés de leurs parents, grandsparents, nounous … dans un espace exclusivement conçu
pour eux, avec du mobilier adapté et une sélection
d’albums, de comptines, de chansons prévue pour
charmer les petites oreilles et ravir les yeux curieux.
Nouveau : A ne pas manquer ! Les rendez-vous "P'tit
môm'en bib"

-

Dimanche 14 mai à 15h - Château de Cuirieu –
Gratuit, réservation obligatoire (ado/adulte). Mélimélo de contes en musique avec Micheline Dupland
et Païvi Kaukonen qui nous conteront des histoires
d'ici, d'ailleurs. Histoires à partager, histoires qui
nous rassemblent, histoires qui nous ressemblent.

-

Mercredi 7 juin à 16h - salle Rabatel - Gratuit,
réservation conseillée (à partir de 4 ans). Môm'en
Contes par la troupe des conteurs amateurs du réseau
des médiathèques. Vous avez toujours rêvé d'être un
oiseau pour pouvoir voler ? Pour leur nouveau
spectacle, nos conteurs vous proposeront des
histoires d'animaux à plumes, et d'autres ...! Parmi
eux se cachent quelques Saint-Jeannais. Saurez-vous
les reconnaître?

Le 1er est fixé le samedi 17 juin à 10h pour un p’tit
môm’en bib animé par Nadine (du Réseau des Assistants
Maternels des Vals du Dauphiné), Catherine et Valérie.
Nous vous convions avec bébé à une promenade dans le
poulailler au rythme des comptines et des histoires. Cot
Cot Codec !

Horaires d’ouverture (hors vacances scolaires)
Lundi de 15h 30 à 17h 30
Mercredi de 15h à 17h 30
Vendredi de 15h à 20h
Samedi de 10h à 12h
04 74 97 88 70 ou bib-saintjean@wanadoo.fr

Le Sou des écoles …
Tous les membres du Sou des Ecoles remercient vivement les enfants, les parents, les
grands parents, les enseignants, le personnel de l'école, les Saint-Jeannais, amis et
voisins. 156 brioches ont été vendues sur commande. Les bénéfices serviront au
financement des sorties scolaires. Les brioches sont à retirer le 14 et/ou 23 avril selon
volonté.
Pour finir l'année scolaire en beauté, le sou des écoles organise comme chaque année
son traditionnel Vide grenier le dimanche 14 Mai 2017. A partir de 5h30 pour
l’installation. (2€ Le mètre avec un minimum de 5m). Buvette, petite restauration et
repas sur place. Nous vous attendons une nouvelle fois très nombreux !
Pour plus de renseignements ou pour réserver : 04 74 92 48 33
Ou par mail : soudesecolesstjeandesoudain@gmail.fr

Le Comité des Fêtes …
Pour la 3ème année consécutive, le Comité des fêtes est heureux de vous
convier à sa « Grande Chasse aux œufs ».
Pour être sûr de profiter de ce moment, pensez à réserver. La participation
est de 2 €, surprise chocolatée pour tous les participants, buvette et crêpes
sur place et toujours la grande aventure de l’œuf d'or !!
En espérant vous voir nombreux, nous vous donnons rendez-vous le
Samedi 15 Avril à partir de 14h au Château de Cuirieu à Saint Jean de
Soudain. mail : festivites.stjeandesoudain@gmail.com

Vie Scolaire-Périscolaire ...
Deux nouveaux visages en ce début d’année 2017 avec l’arrivée de Clara et Amandine !
Elles ont toutes les deux intégré l’équipe en mars au côté de Pauline, Christiane, Madison, Caroline et Marie Jo.
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Nouvelle activité TAP en 2017 avec le scrapbooking !
Nous souhaitons la bienvenue à Gisèle notre nouvelle
animatrice qui intervient en élémentaire ainsi qu’en
maternelle.

Inauguration du groupe scolaire (18 Mars 2017)
Le 18 mars dernier, de nombreux Saint-Jeannais se sont
retrouvés pour inaugurer le groupe scolaire. Le ruban
tricolore a été coupé par Joëlle Huilier députée de la
circonscription, en présence des autorités locales et
départementales, des enseignants, des parents d’élèves et
bien sûr des enfants, ravis de faire visiter leur « belle école »
« Désormais, les 160 enfants scolarisés à Saint-Jean-deSoudain
bénéficient
d’équipements
modernes
et
performants qui leur permettront d’avoir des conditions
d’apprentissage optimales. » Fréderic Cappe, Maire de St
Jean de Soudain.
Plus d’informations sur le site internet de la Mairie.

Comité de Jumelage avec l’Italie … 2 ans déjà !
Dans notre ville jumelée, un changement important a eu lieu récemment (février 2017) puisque le maire italien, Angela
ZIBORDI, a été élu Présidente de la Communauté de Communes de la région de Mantoue nommé « Oltrepô » (une dizaine
de communes). Les contacts futurs s’annoncent riches en perspective, mais en attendant nous sommes à l’œuvre en 2017 :


Nous avons organisé, le 2 mars 2017, une soirée « conte musical » avec Micheline DUPLAND et ses musiciens, intitulé
« Mémoires d’Italie ». Ce fut un franc succès, avec une salle Rabatel comble. Ce spectacle était même une première,
puisqu’il n’a été joué en public qu’une fois (à l’INIS Bourgoin, en version « test »). Avec sensibilité, et humour, il retrace
des « tranches de vie » d’immigrés italiens de la 1ère moitié du XXe siècle sur la terre de France.
 Le 11 mars dernier, dans le cadre des ateliers d’italien et aussi pour nos adhérents, nous avons pu constituer un petit
groupe de 9 personnes et nous sommes partis pour la journée, en voiture, avec un double objectif : mettre en pratique la
langue italienne, et aller à la découverte de la ville de Susa.
En 2017 / 2018, nous prévoyons d’intensifier nos efforts :




Pour organiser des échanges dans les familles pour nos adhérents et faire découvrir ce
beau territoire situé dans la plaine du Pô, près de Mantoue, et à proximité de Vérone, de
Venise, de Ferrara, et de Bologne.
Pour développer nos partenariats avec les associations locales et avec d’autres comités
du jumelage du Nord-Isère.
Pour les adhésions à notre Comité de Jumelage, pour bénéficier des ateliers d’italien,
pour participer à nos activités contact au 06 12 66 09 13
Retrouvez toutes nos actions sur notre site internet : https://jumelagestjeans.jimdo.com

En bref ….
Nuisance sonore : Travaux de Jardinage

Déchèteries et déchets végétaux
Il est important de rappeler que suite à un arrêté
préfectoral datant du mois de Mai 2016, il est
totalement interdit de brûler des déchets verts, des
végétaux coupés ou sur pieds, quelle que soit leur
teneur en humidité, à l’air libre ou à l’aide
d’incinérateur individuel.
Deux déchèteries sont toujours à votre disposition :
La Chapelle de la Tour – Chemin Leva
Lundi - Jeudi - Vendredi : 9h00-12h00 et 14h00-18h00
Fermée le Mardi
Mercredi : 14h00-18h00
Samedi : 9h00-18h00
St Jean de Soudain – ZA du Chapelier
Lundi - Mardi - Vendredi : 9h00-12h00 et 14h00-18h00
Fermée le Jeudi
Mercredi : 9h00-12h00
Samedi : 9h00-18h00

Le Printemps est arrivé et avec lui la renaissance de nos
arbres et jardins qui vont demander de l’entretien.
Cependant pour éviter les abus il est important que tout
le monde prenne des précautions pour éviter que le
voisinage ne soit gêné par les bruits répétés et
intempestifs émanant de leurs activités, des appareils de
jardinages ou appareils diffusant de la musique.
A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage
utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore tels
que tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse,
perceuse, raboteuse ou scie, ne sont autorisés qu’aux
horaires suivants :




Les jours ouvrables : 8h30-12h00 / 14h00-19h30
Les samedis : 9h00-12h00 / 15h00-19h00
Les dimanches et jours fériés : 10h00-12h00

Présidentielles et Législatives 2017
Présidentielles : 1er Tour : 23 Avril 2017 - 2nd Tour : 7 Mai 2017
Législatives : 1er Tour : 11 Juin 2017 - 2nd Tour : 18 Juin 2017
Pour voter il est impératif de présenter un justificatif d’identité au bureau de vote (carte nationale d’identité, passeport,
permis de conduire…) La carte d’électeur est fortement souhaitée mais n’est cependant pas obligatoire. Plus de
renseignements sur les élections : www.isere.gouv.fr
Le vote par procuration permet à un électeur absent le jour du vote, de se faire représenter, par un électeur inscrit dans
même commune que lui. La procuration se fait en gendarmerie, pour plus d’informations : www.service-public.fr

www.demarches.interieur.gouv.fr

Référent de la commune pour l’Ambroisie : Roger GAILLARD
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