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Le Mot du Maire
Mes Chers Concitoyens,
Je tiens à commencer ce mot du maire en rendant un hommage appuyé à Andrée
Coste qui nous a quittés dernièrement à la suite d’une grave maladie. Son
dévouement et son implication dans la vie de « sa » commune ont été appréciés
par toutes celles et tous ceux qui l’ont côtoyée. Sa discrétion n’avait d’égale que sa
loyauté et son action tant au niveau de la médiathèque, que du CCAS ou encore
du conseil municipal, où elle fut conseillère et adjointe au maire, a toujours été
motivée par son souci d’améliorer la condition des habitants de Saint Jean.
Touché par sa disparition, je garderai le souvenir vivant d’une femme de
conviction attachée à son village.
L’été se termine lentement et nous nous acheminons doucement vers l’automne
qui s’annonce d’ores et déjà riche en évènements et en projets. La rentrée scolaire
tout d’abord, qui a permis d’accueillir 147 enfants ainsi que 5 nouveaux
enseignants à qui nous souhaitons la bienvenue. Les travaux estivaux ont permis
d’améliorer encore les conditions d’accueil et les modifications apportées ont
permis de simplifier l’organisation des activités périscolaires et des garderies. Les
animations proposées dans le cadre de ces temps périscolaires ont rencontré un
vrai succès avec plus de 80 enfants inscrits dès le début de l’année.
L’année 2015 va se terminer à toute allure avec de nombreux projets ambitieux
parmi lesquels le dépôt de l’agenda de mise en accessibilité des bâtiments
communaux fin septembre, le jumelage de Saint Jean de Soudain avec le village
italien de San Giovanni del Dosso dont une délégation d’élus sera accueillie début
octobre, l’élaboration d’un schéma directeur des eaux pluviales obligatoire dans le
cadre du nouveau PLU. Les travaux de la deuxième phase du groupe scolaire
doivent démarrer en décembre pour une ouverture de la nouvelle école
élémentaire début 2017.
Toute l’équipe municipale est à votre écoute et se joint à moi pour vous souhaiter
un excellent automne.
Frédéric CAPPE

Plus d’ informations??
Retrouvez ces informations, l’actualité de la commune et de nombreux
renseignements pratiques sur le site internet www.saintjeandesoudain.fr

C’est la rentrée!!

Quelques nouveautés pour cette rentrée 2015/2016.
Objectif : Une école exigeante, plus juste et au cœur de la République (Najat Vallaud-Belkassem)
1-

Pour les maternelles : les programmes sont centrés sur l’acquisition du langage, les activités physiques et artistiques ainsi que sur “la
découverte du monde”, ils insistent davantage sur la place du vocabulaire, du jeu et de la socialisation.
2- Evaluation en CE2: les élèves seront évalués au 1er trimestre en mathématiques et en français afin de repérer les élèves en difficulté.
3- Une nouvelle matière “l’éducation morale et civique” fait son entrée dès l’école primaire (principe du respect de la liberté et de la
dignité, de la prévention du racisme et de l’antisémitisme , de l’égalité entre les sexes et de la laïcité)
4- Un nouveau calendrier scolaire (révision des zones A B C pour prendre en compte la réforme territoriale). Les vacances de
printemps sont avancées et le pont de l’ascension est généralisé (du 5 au 8 mai 2016).
Pour ce qui est de la rentrée scolaire à Saint Jean de Soudain, nous avons eu le plaisir d’accueillir une nouvelle équipe sur le site du village.
Mathieu Douaud (en haut à gauche sur la photo) a pris ses fonctions de directeur en lieu et place de Patricia Eglaine et enseigne en
CE1/CE2). Il est secondé par Marion Samuel (2ème en partant de la droite sur la photo). Vincent Vaudey (au centre de la photo) a repris la
classe des CE2/CM1 et Ingrid Salanson (à droite) les CM2. L’équipe peut aussi compter sur deux enseignants remplaçants: Jeanne Toury et
Franck Giraud .
Nous leur souhaitons à tous la bienvenue !
Pour ce qui est des temps périscolaires, de nouvelles activités ont vu le jour: Kick Boxing avec le club de Dolomieu , Relaxation avec une
naturopathe berjallienne et Musique avec la directrice de l’école Art Nova de la Tour du Pin . Un vrai succès encore cette année avec 88
enfants inscrits ! Merci à eux pour leur bonne humeur et aux familles pour leur confiance !

Mathieu Douaud, nouveau Directeur
« La rentrée s'est déroulée dans de bonnes conditions et de manière sereine, les
quelques ajustements nécessaires ont pu se faire en douceur.
La mairie est à l'écoute de nos demandes et y répond dans la mesure du possible
favorablement.
Nous tenions également à remercier les enseignantes parties vers de nouveaux
horizons. Elles ont, et tout particulièrement Mme Eglaine, fait tout leur possible
pour que cette rentrée soit préparée en amont du mois de septembre et puisse se
dérouler sans encombre »

Nouvelle école élémentaire : c’est parti!!
La phase 1 du groupe scolaire qui comprend l’école maternelle
ainsi que l’espace mixte constitué du restaurant scolaire et de la
salle de psychomotricité est en service depuis la rentrée scolaire
2014. Cet ensemble de plus de 700 m2 sera bientôt complété par
une école élémentaire de 382 m2 qui comprendra 3 classes,
deux salles pour les activités périscolaires, un bureau de
direction ainsi qu’une salle des maîtres. L’implantation de ce
nouveau bâtiment respectera l’architecture retenue pour l’école
maternelle et l’espace mixte et intègrera également les exigences
environnementales grâce aux procédés de construction déjà
utilisés précédemment.
Le permis de construire a été déposé cet été et les travaux
devraient débuter avant la fin de l’année civile pour s’étaler sur
2016 avec comme objectif d’occuper les nouveaux bâtiments dès
le premier trimestre de l’année 2017. Le coût estimé de
construction de ce nouvel équipement est de l’ordre de 700.000
euros.
La prise en compte du bien-être des enfants et des usagers a été
au cœur des réflexions avec un soin particulier apporté aux
circulations internes comme externes. Par ailleurs, la
concertation conduite avec les enseignants et les parents d’élèves
a permis d’apporter des améliorations appréciables au projet
initial en intégrant du mieux possible les enseignements de la
première tranche.
L’école élémentaire viendra finaliser le projet de groupe scolaire
débuté en 2012 et permettra d’offrir aux enfants scolarisés à
Saint Jean de Soudain des conditions d’accueil et
d’apprentissage modernes et adaptées.

CAPI ….c’est pas fini!!
Le 1er septembre dernier, les élus des
communes de Saint Jean de Soudain,
de Cessieu et de Rochetoirin ont été
amenés à prendre une position
courageuse concernant leur avenir au
sein de la future Intercommunalité.
Après avoir pesé les avantages et les
inconvénients, étudié les différents
points de vue, évalué les conditions
d’accueil des trois communes par la
CAPI, les élus Saint Jeannais, ont
voté par 11 voix contre 4 la
déclaration
d’intention de
rejoindre
la
Communauté
d’
Agglomération des Portes de l’ Isère
( CAPI ).
Il était important que les communes
se positionnent avant la parution fin
Septembre
du
futur
schéma
départemental
de
coopération
intercommunale par Monsieur le
Préfet.

Il ne s’agit pas d’un caprice des élus mais
de la prise en compte du contexte général
dont l’évidence s’impose d’elle-même : les
résultats de l’étude réalisée à la demande
de la communauté de communes des
Vallons de la Tour par la SAS New Deal,
faisant apparaitre très clairement que notre
territoire, qui polarise relativement peu les
territoires alentours, est très lié à la
Communauté d’Agglomération Porte de
l’Isère :






1980 personnes se rendent
chaque jour sur le territoire de
la CAPI et 1 150 sur le
territoire du Grand Lyon pour
travailler .
30 % des actifs occupés et 55 %
des actifs occupés sortants
occupent un emploi dans l’un
de ces deux territoires .
sur les 118 M€ de masse
salariale captée, 25 M€
proviennent du Grand Lyon et
40 M€ de la CAPI .



la CAPI est le 1er territoire de
destination des populations ayant
quitté le territoire au cours des
5 dernières années (490), le 1er
territoire d’origine des populations
s’étant implantées sur le territoire
depuis 5 ans (1 040), le 1er
territoire de résidence des actifs
non-résidents venant travailler sur
le territoire des Vallons de la Tour
(980), le 1er territoire pourvoyeur
d’emplois pour les actifs résidents
travaillant à l’extérieur (1 980), le
1er territoire générateur de la masse
salariale entrante (40 M€), le 1er
territoire bénéficiaire de masse
salariale distribuée (19.5 M€) …

Enfin, et contrairement à certaines idées
reçues, la fiscalité communautaire est moins
élevée à la CAPI qu’à la CCVT pour un
niveau de service bien supérieur !

Saint Jean de soudain à l’ heure italienne …
Le Comité de jumelage, association loi 1901, fondé en Janvier dernier,
Monsieur le Maire et l’ ensemble du Conseil Municipal, sont heureux
d’accueillir une délégation italienne de 8 personnes du village de San
Giovanni del Dosso les 3, 4 et 5 octobre prochains !
Au cours de ce Week-end, les adhérents s’investiront dans
l’animation, les repas et les visites afin de leur montrer la richesse de
notre région.
Ils découvriront ensemble l’histoire de Saint Jean de Soudain avec une
exposition à la bibliothèque du village, auront un aperçu de notre
patrimoine lors d’une visite de Saint-Chef et découvriront l’histoire du
textile du Dauphiné au musée de Bourgoin-Jallieu.
Un Conseil municipal extraordinaire sera convoqué le Samedi 3
Octobre afin de sceller ce pacte d’amitié.

Pour plus de renseignements concernant le Comité,
venez consulter notre site
http://jumelagestjeans.jimdo.com/.

Exposition à la Médiathèque
“Autour de l’ Italie”
"Certes, les sacs de plage ont fait place aux cartables
mais si l'équipe de la médiathèque vous proposait un
voyage en Italie en prévision de la visite de la
délégation italienne de San Giovanni del Dosso les 3,
4 et 5 octobre dans le cadre du projet de jumelage de
notre commune ?
A partir du 23 septembre, venez découvrir ou
redécouvrir ce pays qui a produit nombre d' auteurs et
d'artistes.
Arrivederci!"

Andrée Coste nous a quitté ce mardi 25 août…
Bénévole à la médiathèque de Saint-Jean de Soudain depuis sa création en 2004, Andrée a
beaucoup contribué à son bon fonctionnement, s’investissant au quotidien et sans compter
de façon discrète avec professionnalisme et générosité.
Très attachée à son village, Andrée était convaincue du rôle important de la médiathèque
dans la vie communale.
Ces années de bénévolat ont été pour elle des moments de partage et de rencontres qu’elle
appréciait particulièrement, avec les lecteurs, les écoliers, les enseignants et tous les
acteurs de la vie culturelle.
Andrée cultivait un sens du service public exigeant. Nous continuerons à suivre son
exemple.
L’équipe de la médiathèque

Inscriptions sur les listes électorales …
Mesures exceptionnelles pour les Elections Régionales des 6 et
13 décembre 2015 : les inscriptions sur les listes électorales sont
possibles jusqu’au 30 septembre 2015.
Passé cette date, les personnes souhaitant s’inscrire sur les listes
électorales générales de la commune doivent venir en Mairie
avant le 31 décembre 2015, munies d’une pièce d’identité en
cours de validité et d’un justificatif de domicile.

En bref …
Forum des Associations
La future Maison des Associations (préfabriqué de l’ancienne école maternelle) accueillait ce
Samedi 5 Septembre le tout premier forum des associations à Saint Jean de Soudain, organisé
par le Comité des Fêtes. Pour l’occasion plusieurs bénévoles se sont mobilisés afin d’informer
et de renseigner la trentaine de visiteurs qui se sont déplacés pour l’occasion.
Le Comité de Jumelage, le Tennis Club, la Gymnastique Volontaire, le Sou des Ecoles et une
nouvelle Association de Capoeira ont ainsi animé cette matinée avec une démonstration de
capoeira et de gym mais aussi la dégustation de produits italiens.
L’évènement sera renouvelé dès l’année prochaine afin de continuer à proposer aux SaintJeannais l’occasion de rencontrer les associations et leurs bénévoles qui animent le village tout
au long de l’année au travers de leurs activités respectives et des différentes manifestations.
Rendez-vous en 2016 pour la deuxième édition !
Pour tous renseignements sur ces associations, rendez-vous sur le site internet de Saint Jean de
Soudain, section « Vie Associative ».

Travaux de jardinage
L'automne arrive, avec ses journées plus courtes et plus fraiches, signe que l'hiver approche
rapidement. Que doit-on donc faire pour son jardin en automne ? Le préparer pour l'hiver bien
entendu ! Couper les mauvaises herbes, arbustes et buissons, tailler les haies une dernière fois
en automne pour éviter qu'elles ne pourrissent avec l'accumulation d'humidité et ramasser les
feuilles d'arbres tombées. Sans oublier la tonte du gazon… Des travaux de jardinage qui
entrainent l’accumulation des déchets verts qu’il est interdit de brûler. Deux déchèteries sont à
votre disposition :
La Chapelle de la Tour
Chemin Leva
38110 LA CHAPELLE DE LA TOUR

St Jean de Soudain
ZA du Chapelier
38110 SAINT JEAN DE SOUDAIN

Lundi – Jeudi - Vendredi :
9h-12h et 14h-17h
Fermée le Mardi
Mercredi : 14h-17h
Samedi : 9h-12h et 14h-17h

Lundi – Mardi - Vendredi :
9h-12h et 14h-17h
Mercredi : 9h-12h
Fermée le Jeudi
Samedi : 9-12h et 14h-17h

L’utilisation d’engins bruyants (tondeuses, tronçonneuses…) est réglementée au niveau des
horaires afin de ne pas gêner votre voisinage :
Les jours ouvrables
8h30 à 12h - 14h à 19h30

Le Samedi
9h à 12h - 15h à 19h

Le Dimanche
10h à 12h

Les jours ouvrables

Le Samedi

Le Dimanche

Vendredi 27 novembre à 20h (médiathèque ou salle
10h à 12h
8h30 à 12h - 14h à 19h30 Rabatel)
9h à 12h - 15h à 19h
La médiathèque de St Jean de Soudain vous invite à partager
vos coups de cœur littéraires autour d’une boisson et de
Les jours ouvrables
Le Samedi
Le Dimanche
quelques douceurs.
Nous recevrons Aurélien DELSAUX, metteur en scène de la
10h mérité
à 12h auprès
8h30 à 12h - 14h à 19h30 compagnie
9h àde12h
- 15h qui
à 19h
l’Arbre
a rencontré un succès
du public saintjeannais en février 2015 avec ses Conférences
complètement contemporaines. Son agilité poétique et
Les jours ouvrables
Le Samedi
Le Dimanche
iconoclaste
est à l’œuvre dans son roman
Madame Diogène
8h30 à 12h - 14h à 19h30
9h
à
12h
15h
à
19h
10h à 12h
(2014, éditions Albin Michel).
De retour à St Jean où il a fait ses classes primaires, il
évoquera pour nous son travail de romancier, de poète,
de dramaturge, de comédien …
Un rendez-vous à ne pas manquer !
Entrée gratuite,
Nombre de places limité (réservation souhaitable)
Renseignements au 04 74 97 88 70

La recette d’ automne …
SUPREMES DE PINTADE AUX MORILLES
Préparation : 10 minutes

Cuisson : 20 minutes

Pour 4 personnes :
4 filets de pintade – 40g de parmesan – 4 fines tranches de jambon cru –
200g de morilles fraiches (ou 50g séchées) – 8 Cuillères à café de crème
fraiche – beurre – sel – poivre
1/Ouvrir les filets de pintade en 2 dans le sens de l’épaisseur. Couper le
parmesan en tranches. Disposer à l’intérieur des filets une tranche de
jambon cru et une tranche de parmesan. Refermer à l’aide d’une pique en
bois.
2/Si les morilles sont séchées, les faire préalablement tremper 10 minutes
dans de l’eau tiède. Essuyer soigneusement les morilles et les émincer si
elles sont grosses.
3/Faire fondre un peu de beurre dans une poêle antiadhésive. Ajouter les
suprêmes et les faire revenir à feu vif pendant 5 minutes sur chaque face.
Ajouter les champignons, saler, poivrer et baisser le feu et laisser cuire à
couvert pendant 10 minutes.
4/Déglacer avec 2 cuillères d’eau chaude et ajouter la crème fraîche.
Servir aussitôt, accompagné par exemple d’épinards, de brocolis ou de
tagliatelle.

Repas des ainés de la commune 2015
Le dimanche 29 novembre 2015
aura lieu le traditionnel repas des ainés de la
commune.
Les personnes âgées de 69 ans (jusqu’au 31/12/1946) et plus,
qui ne recevront pas d’invitation de la Mairie au plus tard le
10 novembre 2015 sont priées de se faire connaître au
04.74.97.11.57

Les Enigmes …

(secrétariat mairie).V

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Comment faire 1 euro 50 avec deux
pièces, en sachant qu'une des 2 ne
peut pas faire un euro ??

Il reste de la place pour les cours enfants (3 à 9 ans)
les samedis matins de 9h à 10H

Un médecin a soigné 11111 patients,
mais aucun ne l'a remercié..
pourquoi ??

Ateliers de motricité, jeux de groupe, activités rythmiques…
Renseignements au 04 74 92 48 33
gv.saintjeannaise@yahoo.fr

Envoyez vos suggestions par mail,
réponses dans le prochain bulletin …
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