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Mesdames, Messieurs,
L’heure de la reprise des cours pour les écoliers, les collégiens et les lycéens a
sonné. A l’école primaire communale, personnels scolaires et périscolaires étaient
heureux d’accueillir vos enfants dans de bonnes conditions. Je leur adresse toute
ma reconnaissance pour le professionnalisme et le dévouement dont ils font
preuve.
La vie associative a rapidement repris après le forum du 3 septembre. La nouvelle
maison des associations, mise en service à l’automne dernier, remporte un vif
succès. Ses trois salles affichent aujourd’hui un taux d’occupation exceptionnel.
Notre commune continue à se développer, aidée en cela par le Service Economie des Vals du Dauphiné. Elle
constitue un pôle économique toujours très convoité par les acteurs de différents secteurs.
La croissance démographique augmente mais reste maitrisée. Route de Lyon, entre MDA et le laboratoire d’analyses
médicales, un permis de construire devrait prochainement aboutir et permettre la réalisation d’un ensemble
immobilier de qualité qui sera constitué de deux blocs d’immeubles de 25 et 15 logements et de 20 maisons
individuelles.
Sur le plan environnemental, dès que les conditions techniques et administratives seront réunies, nous procèderons
à l’extinction de l’éclairage public entre 23 heures et 5 heures. Cette opération interviendra dans le courant de
l’automne.
Depuis l’interdiction d’utiliser les produits phytosanitaires, la charge de travail des services techniques de la
commune est telle qu’il serait déraisonnable de vouloir maintenir nos espaces publics dans le même état de
« propreté visuelle » qu’auparavant. Augmenter l’effectif dédié se ferait inéluctablement au détriment des finances
publiques ou des services rendus. Désormais, le maintien en état de notre environnement commun doit être
l’affaire de tous, chacun à son niveau bien entendu. Je n’exclus pas la possibilité de prendre un arrêté, comme
l’autorise la loi, attribuant l’entretien des trottoirs et des devants de portes le long des propriétés privées, aux
riverains. Certains habitants le font déjà spontanément et je tiens à les en remercier. Je compte sur le sens civique
de tous pour participer à cet effort collectif.
Le personnel communal, les élus et moi-même restons à votre écoute et à votre service.
Cordialement.
Le maire,
Alain COURBOU

LE CONSEIL MUNICIPAL
Le maire
Alain COURBOU
Les adjoints

Les conseillers municipaux

Nadine RICHARD-BEAUMONT 1ère adjointe
Communication – Associations
Finances – Culture et sport

Adeline BEAUFILS

Lucie CHAPELLE

Jacques FAVRE

Catherine GEVAUX

David GIMENEZ

Brice GUILLOUD

Pierre LE BRUN

David LEFEBVRE

Thibault MANTELET

Thierry MARISCAL

Corinne PIERREVILLE

Marie-France THEVENET

(*)

ème

Christian PIERRETON 2 adjoint
Entretien, travaux, voirie - Prévention, Sécurité, PCS
Environnement, Energie
Marie-Pierre VIVIER-MERLE 3ème adjointe
Affaires scolaires et périscolaires
Slim SOUABNI 4ème adjoint
Urbanisme - Marchés publics, appels d’offres
Innovation et bonnes pratiques

(**)

Véronique WATT
(*) conseillère municipale déléguée à la communication
(**) conseiller municipal délégué, vice-président du CCAS

TRAVAUX – SECURITE ROUTIERE
Marquage au sol
La signalisation horizontale a été remise en état sur la voirie communale partout où cela s’avérait nécessaire.
La municipalité en a profité pour faire ajouter une ligne discontinue axiale au virage de la rue de la Paix et chemin
de Vignieu pour rappeler aux conducteurs que la route est bien à chaussées séparées avec une voie pour chaque
sens de circulation.
Dans le même souci d’amélioration de la sécurité routière, deux rappels de la limitation de vitesse à 30 km/h ont
été peints au sol au Centre village.

Pose de glissières de sécurité

Combalelot, impasse et chemin

Avenue Jean Moulin, dans le virage à 90°, les glissières de
sécurité, endommagées depuis plusieurs années, ont été
remplacées et dotées d’un écran de protection pour les
motards.

Un revêtement « bicouche » a été mis en œuvre
impasse de Combabelot. Quant au chemin du même
nom, il a fait l’objet d’un reprofilage sur 140 m pour
écarter, dans le virage, tout risque d’aquaplaning ou de
glissade en période de gel.

VIVRE A SAINT-JEAN
Extinction de l’éclairage public
Cette année, la commune a fait procéder à la mise en conformité des
armoires électriques et des horloges astronomiques et à sa vérification
par un organisme agréé.
Comme annoncé précédemment, l’extinction de l’éclairage nocturne
entre 23 h et 5 heures sera bien effective sur l’ensemble de la commune
dès cet automne, excepté dans les quelques rues alimentées par La Tour
du Pin.
Les panneaux d’information seront mis en place aux entrées de
l’agglomération très prochainement.
Au-delà de la préservation de la biodiversité et de la pollution
lumineuse, cette mesure participera à l’indispensable réduction de la
consommation énergétique.

Illiwap.com
Le nombre d’adhérents de la commune à ce dispositif ne
cesse de croître. D’une cinquantaine lors de son
déploiement fin 2021, il atteint maintenant 205
abonnés.
Pour mémoire, il est avant tout destiné à compléter le
dispositif de vigilance ou d’alerte de la population en cas
de crise. Hors évènement majeur, la commune l’utilise
pour transmettre les alertes préfectorales en matière de
sécheresse, canicule, orage, inondations et les
informations liées à des travaux, des déviations, des
coupures d’électricité.
L’application est gratuite, sans publicité et sans engagement. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner
également aux informations d’autres communes. Renseignements sur https://www.illiwap.com/fr/

Alain CARREL, président du Club des Amis de la Danse, propose,
indépendamment des activités de son association qui reprendront début octobre,
en collaboration avec l’UDAI (Union De Défense des Associations de l’Isère)
et l’aide de la mairie de Saint-Jean-de-Soudain,

une formation gratuite
Le SAMEDI 15 OCTOBRE 2022
de 9 H à 12 H en salle G. Rabatel
sur le RÔLE DES PRESIDENTS ET SECRETAIRES D’ASSOCIATION
Maximum 25 à 28 personnes – Sur réservation uniquement
Tel. 06 70 51 15 35 ou 07 81 67 18 26

ACTIVITES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES
En cette rentrée 2022, notre école primaire communale a accueilli 173 élèves (un peu plus que l’année dernière)
répartis en 7 classes.
Comme chaque année, de nombreuses activités complémentaires et moments festifs sont prévus :

AUTOMNE 2022
Piscine
Septembre et octobre : Grandes sections de maternelle
De décembre à mars : les CE1 et CM2
En mai et juin
: les CP et CE2

Courseton le jeudi 13 octobre ou 20 octobre en cas de pluie
Ateliers de Noël le jeudi 15 décembre
CISPD
Permis Internet
Permis piéton

: mardi 18 octobre pour les CM2
: jeudi 1er décembre pour les CE2

EN 2023
Carnaval
Olympiades
Exposition annuelle
Petit-déjeuner



:
:
:
:

jeudi 23 mars
lundi 22 mai
samedi 24 juin
mardi 4 juillet

Dates des conseils d’école :

les JEUDIS 20 OCTOBRE 2022, 2 FEVRIER et 8 JUIN 2023

Restauration scolaire
Environ 130 élèves déjeunent à la cantine de l’école chaque midi. Le nouveau
prestataire, SOGERES, propose 3 animations exceptionnelles au cours de cette
année scolaire.
Le thème de la première d’entre elles, proposée le 13 septembre dernier,
était le popcorn !
Opération réussie : les petits gourmands ont été ravis, et se sont bien régalés !

LE SOU DES ECOLES
Lors de son assemblée générale du 22 septembre, le Sou des écoles a procédé à l’élection de son nouveau bureau :
Président :
Vice-présidente :
Trésorière :
Secrétaire :

Étienne ROBIN
Rosanna GROSSO
Marie POULAIN
Emilie LAMBERT

Plusieurs animations sont déjà envisagées dont la première, une «boom », dans la salle des fêtes de la commune le
18 ou le 19 novembre. La date sera confirmée rapidement.
Contact : soudesecolessaintjeandesoudain@gmail.com

BIBLIOTHEQUE
LES RENDEZ-VOUS DE L’AUTOMNE
Mercredi 12 OCTOBRE
Spécial FÊTE DE LA SCIENCE de 15 h à 16 h 30

Samedi 15 OCTOBRE
BIB’EN SCIENCE de 14 h 30 à 17 h 30

L’informatique autrement avec les cartes Makey makey. Relever des défis en famille, résoudre des énigmes,
Transformer de la pâte à modeler en console, une
faire de l’informatique autrement, jouer avec des
banane en clavier …
drones programmables…

Mercredi 16 NOVEMBRE
Atelier créatif en duo parent/enfant (4 à 6 ans)

Samedi 26 NOVEMBRE
LIVRE A LI(V)RE

Univers graphique d’Annette KAMARKIN
Invitée : la romancière Sophie
DIVRY pour évoquer son travail
d’écrivaine et nous faire découvrir ses livres.

Mercredi 7 DECEMBRE
Atelier créatif spécial « Fêtes de fin d’année »
NOTA : animations en partenariat avec le Réseau des médiathèques et la ludothèque des Vals du Dauphiné ou la MDI

Renseignements ou inscriptions : 04 74 97 88 70 mediatheque@saintjeandesoudain.fr
Horaires accueil bibliothèque
Lundi :
15 h à 17 h 30 Mercredi : 10 h à 13 h et 15 h à 17 h 30
Vendredi : 15 h à 18 h
Samedi : 10 h à 12 h

La bibliothèque recherche des bénévoles
Vous avez du temps libre ?
Vous aimez les livres et vous aimez
échanger ?

Venez rejoindre notre équipe
Renseignements à la bibliothèque au 04 74 97 88 70 ou
mediatheque@saintjeandesoudain.fr

VIE ASSOCIATIVE
Le Folk des Terres Froides
Les activités musicales du Folk des Terres Froides ont repris, avec de nouveaux ateliers :
. vielle à roue
. création d’un 3ème groupe d’accordéon diatonique
. et toujours : danse traditionnelle, chant traditionnel,
guitare folk, flûte à bec, cornemuse, violon folk, clarinette
et musique collective.
Il est possible d’assister à un ou deux cours avant de s’engager
pour voir si l’ambiance et le répertoire vous plait.
Les débutants peuvent louer des instruments.
Les cotisations sont comprises entre 65 et 90 € grâce à l’engagement bénévole fondé sur l’échange de savoirs.

Toutes les infos / tarifs / dates sur www.folkdesterresfroides.fr ou renseignements au 06 41 81 35 92

Gymnastique Volontaire Saint-Jeannaise
Cette nouvelle saison sportive a débuté dans la bonne humeur et la convivialité.
La Gymnastique Volontaire Saint-Jeannaise vous propose de pratiquer une activité
sportive adaptée à votre condition physique, votre rythme et votre âge.
Les cours du mardi soir, de 19 h à 20 h, sont destinés à des personnes recherchant des séances
toniques. Les cours du jeudi matin, de 9 h à 10 h, sont axés sur une gymnastique douce.
Nouveau cette année : les cours de pilate, le lundi de 14 h à 15 h
Plus de 20 adhérents se sont déjà retrouvés en ce début d’année pour participer à ces cours de gymnastique
volontaire animés par Katia VAUDRAY, animatrice diplômée, dans une ambiance bienveillante et décontractée.
Si vous souhaitez nous rejoindre, il est encore possible de s’inscrire ! Les cours sont ouverts à tous !
Les enfants de 3 à 7 ans sont également les bienvenus
le mercredi de 10 h 30 à 11 h 30 pour des activités
multisports et ludiques.
N’hésitez pas à nous contacter : gvstjeannaise@yahoo.fr
Renseignements : 04 74 92 48 33 ou 06 72 26 21 03 Présidente : Sara TRIBUT - Trésorière : Pascale LEGRAND

Accrojeux

Jeux de société un jeudi après-midi sur deux (vacances solaires comprises)
de 14 h 15 à 17 h 30 - Salle de la Soie de la Maison des associations
Contact : Catherine Gevaux au 06.72.08.45.31

VIE ASSOCIATIVE
Le Yoga à Saint-Jean

Le Yoga est une discipline, mais aussi une façon de penser, de vivre, une philosophie
qui permet de se connaître, de vivre en harmonie avec soi-même et son
environnement.

Ses objectifs sont :
- de redonner au souffle sa place première
- d’éliminer les modes habituels de pensée
- d’harmoniser le corps, l’esprit et la pensée
- de conserver le corps en santé pour aller à son but
Lorsque l’on pratique le Yoga, on associe au mouvement (posture), souffles, visualisations, points de concentration
et sons.
Nous vous proposons de le découvrir, de le pratiquer en salle ou en distanciel, selon la
situation, sur inscription préalable.

La saison 2022-2023 a repris le lundi 12 septembre 2022
Les lundis à 18 h et mardis 20 h 15 en salle.
Le jeudi à 18 h (une semaine en salle, une semaine en distanciel)
Cours d’une heure et demie.
Mail : centreyogaturripinois@gmail.com
Site : yogaturripinois.jimdofree.com

Fitness

Tel. : 04 74 97 37 17 (répondeur)

La Soie Saint-Jeannaise
Les ateliers ont repris le 5 septembre et les membres
de l’association seraient heureuses de vous accueillir
pour partager leur passion dans une ambiance
détendue et chaleureuse.
Le lundi de 14 h à 17 h
Renseignements sur place
(MAISON DES ASSOCIATIONS)
ou
06 27 74 06 01 ou 06 43 62 79 59

Mercredi et vendredi de 9 h à 10 h semaines impaires
Mercredi et jeudi de 19 h à 20 h semaines paires
Marilyne vous accueille dans une super ambiance.
Il vous suffit d'apporter un tapis, une bouteille d'eau,
une paire de baskets d'intérieur et votre sourire.
Adapté à tous niveaux.

Renseignements : 06 27 45 40 42
marilynerambaud.2017@gmail.com

