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Le mot du Maire

Les vendanges

Saint Jeannaises, Saint Jeannais,
Les frimâts de l’Hiver ont déjà frappé à notre porte et
les premières giboulées nous rappellent avec un peu d’avance
que nous allons vers des températures moins clémentes et des
jours de plus en plus courts.
Je suis très heureux que le Comité municipal des fêtes
ait élu un nouveau bureau et je tiens à adresser mes félicitations
et mes encouragements les plus vifs à tous les bénévoles qui
s’investissent activement pour animer notre commune au
travers des manifestations que les associations organisent tout
au long de l’année.
Malgré la difficulté de l’exercice, mais devant l’intérêt
suscité l’an passé, la municipalité a décidé de reconduire les
réunions de quartier et, hormis un léger contretemps pour la
première réunion qui a conduit à une reprogrammation le 12
novembre prochain, les participants ont pu interpeler les élus
sur les sujets qui leur semblaient importants. Ainsi, les préoccupations des habitants de Saint Jean de Soudain ont pu être entendues et des réponses ont été apportées en toute franchise et
en toute transparence. Cela a également été l’occasion d’apporter des explications quant à certaines décisions. C’est vrai,
les impôts locaux ont augmenté de manière significative cette
année ! Ce n’est pas de gaîté de cœur que cette augmentation a
été décidée mais le système de calcul des subventions et autres
dotations tient compte désormais des taux d’imposition
pratiqués dans chaque commune et moins ces derniers sont
élevés et plus les financeurs considèrent que l’effort fiscal est
insuffisant donc plus les sommes allouées sont diminuées. Malgré tout, les impôts de Saint Jean restent parmi les plus faibles
de l’intercommunalité. Je profite de ce mot du maire pour rappeler simplement que les élus et moi-même nous tenons à la
disposition des personnes qui souhaiteraient nous rencontrer.
Le projet de construction du groupe scolaire avance
sûrement et la commission d’appel d’offre a choisi l’Atelier
d’architecture grenoblois A3 pour assurer la maîtrise d’œuvre
de ce projet stratégique pour la commune. Dans le cadre du
cahier des charges, il a été demandé à l’architecte de prévoir
des réunions de concertation avec les riverains et la population
et ce, à tous les moments clefs du chantier.
Pour terminer ce mot, je tiens à remercier par avance les
riverains du quartier du Bresson ainsi que les usagers pour leur
compréhension car la circulation va être temporairement perturbée pendant les travaux de mise en sécurité des accès autour de
l’école du Bresson. J’insiste sur la nécessité d’être particulièrement vigilant et attentif à la sécurité des piétons qui cheminent
des routes.
Je reste, ainsi que les élus municipaux, à votre écoute.
Frédéric CAPPE

Aujourd'hui, jour de vendange. Le rendez-vous est pris
derrière la maison familiale pour la récolte. La famille, les voisins et amis sont prêts. Autrefois, beaucoup de Saint-Jeannais
avaient leurs propres vignes et les vendanges, comme les
moissons étaient de grands rassemblements d’entraide. Aujourd’hui quelques habitants ont su garder et préserver quelques parcelles mais les vendanges sont devenues des moments festifs.
Le raisin est coupé avec un sécateur, puis déposé dans
de grandes bassines. En fin de journée, il est versé dans le
pressoir. Ce premier jus, le « bourru » est apprécié de tous,
même des enfants ! Mais attention !!! Commence alors une
longue période de fermentation, ou le jus se transforme peu à
peu en vin.
Tout ceci à consommer avec modération.

Calendrier
Novembre / Décembre
10 novembre: Boum Halloween - Salle des Fêtes
10-13 novembre: Exposition sur les conflits du XXème
Siècle - Salle Rabatel
11 novembre : Cérémonie Monuments aux morts à
partir de 11h30
17-18 novembre : Course Chiens de traineaux à Vénérieu
25 novembre : Repas des Ainés
30 novembre : Soirée Coup de cœur– Médiathèque 20h
2 décembre : Boudins - FNACA
15 décembre : Loto sou des écoles

Vous pouvez retrouver ces informations, l’actualité de la commune et de nombreux renseignements pratiques sur le site internet

www.saintjeandesoudain.fr

Vie locale
La rentrée à la médiathèque
Après cet été où vous avez été nombreux à fréquenter la médiathèque le vendredi, depuis début septembre, nous vous retrouvons aux horaires d’ouverture habituels :
Lundi et mercredi de 15h à 17h 30 – Vendredi de 15h à 20h –
Samedi de 10h à 12h (hors vacances scolaires)
Depuis le 24 septembre, les écoliers saint-jeannais eux aussi ont
retrouvé le chemin de notre petit espace culturel où nous mettons à leur disposition des documents mais surtout notre passion de la littérature jeunesse que nous partageons avec eux sur
le « tapis magique » : il arrive qu’au gré d’une histoire, notre
imagination s’envole vers d’autres horizons …
C’est, nous semble-t-il, une alternative à l’omniprésence des
écrans dans le quotidien de beaucoup d’enfants.
Et c’est pourquoi chaque année, nous menons de nombreux
projets en partenariat avec les enseignants.
En 2012/2013, les 7 classes participeront à nouveau au Prix
Nord Isère et voteront comme près de 13 000 élèves de notre
département pour leur livre préféré parmi une sélection de 4
ouvrages correspondant à leur âge. Nous les accompagnerons
dans leur lecture. De beaux voyages en perspective !
L’école s’engagera aussi dans le défi lecture intercommunal
organisé par le réseau des médiathèques des Vallons de La
Tour, cette année sur le thème de la gourmandise. Espérons que
ce sujet aiguisera les appétits de lecture des plus jeunes mais
aussi des plus grands puisque le réseau des médiathèques leur
proposera de nombreuses animations gourmandes durant l’automne. Le programme est disponible dans notre médiathèque et
sur le site www.reseau-mediatheques.lesvallonsdelatour.fr.
A Saint-Jean, nous vous annonçons déjà notre traditionnelle
soirée « Coups de cœur » le 30 novembre à 20h : pour chasser
les premiers frimas de l’hiver, nous pourrons évoquer les livres
que nous avons dévorés avec bonheur cet été tout en savourant
quelques douceurs autour d’une tasse de thé ou de café !
Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre au :
04 74 97 88 70 ou bib-saintjean@wanadoo.fr
Petite suggestion dans le cadre des bonnes résolutions de la
rentrée (en cas d’oubli, nous la réitèrerons en janvier !) : ne
pas oublier de rendre les documents empruntés à la médiathèque dans les délais (4 semaines éventuellement renouvelables après accord)
En effet, nous avons profité du temps maussade de cet été pour
faire l’inventaire de nos documents. Il laisse apparaître quelques retards importants dans leur retour. Or, dans le cadre du
réseau, la rotation des documents est beaucoup plus forte et
nous conduit à être plus strictes quant aux retards susceptibles
d’être sanctionnés conformément au nouveau règlement intérieur. Alors nous comptons sur vous !

Les ballons de la Kermesse

Lors de la kermesse organisée par le sou des écoles un lâcher
de ballons a eu lieu . Trois messages nous sont revenus. A l’occasion du loto nous récompenserons les 3 chanceux qui sont :
N° 1 avec 288 km parcourus arrivé à VERRIERES EN JOUX
(25300) Franche comté : MELLE COQUEUGNIOT Léa
N°2 avec 279 km parcourus arrivé à JOUGNE (25370) Franche comté : MR ECHE Lucas
N° 3 avec 148 km parcourus arrivé à CHATILLON EN MICHAILLE (01200) Ain : MELLE CIVIDINO Océane
Félicitations a eux.
Rendez vous à tous pour la prochaine kermesse….

Info Sou des Ecoles
Le 15 décembre, le sou des écoles organise son Loto. Si vous
souhaitez apporter votre contribution pour la récolte des lots,
n’hésitez pas à contacter un membre du sou des écoles.
Par ailleurs, le sou des écoles organise une boum d’Halloween,
le samedi 10 novembre de 17h à 20h dans la salle des fêtes.
Toutes les sorcières , citrouilles et autres cucurbitacées Saint
Jeanneaises sont les bienvenues et peuvent venir déguisées.
Entrée gratuite.

Comité des fêtes
Depuis le 19 octobre, le comité des fêtes a un nouveau bureau.
Président Ruddy Gamiette,
Vice Présidence: Julien Regue, Katia Vaudray
Trésorier : Claude Mariscal
Trésorier Adjoint : Alain Carrel
Secrétaire : Eliane Deglaine
Secrétaire Adjoint : Vincent Poulet
Les Présidents des associations Saint Jeannaises sont invités
lors de chaque réunion du bureau.
Actuellement les futures manifestations ne sont pas encore décidées, à l’exception des traditionnels Feux de la Saint Jean
dont la date vous sera communiquée ultérieurement.

Réunion de quartier
Attention ! Une nouvelle reunion de quartier aura lieu
au local du rugby le lundi 12 novembre à 20h.

Incivilité
Depuis quelques semaines les sentiers de randonnée se transforment lentement mais sûrement en déchetteries sauvages. Rappelons à l’attention de certains « promeneurs » indélicats que ce
n’est pas la vocation des chemins communaux et qu’il existe
deux déchetteries à leur disposition sur la communauté de
communes du lundi au samedi de 9h à 12h15 et de 13h45 à
18h,
à l’exception du mardi et du mercredi matin pour le Chapelier
(St Jean de Soudain)
à l’exception du mercredi après midi et du jeudi pour Le Plateau (La Chapelle).

Des travaux au Bresson
Les travaux de rénovation du carrefour du Bresson débuteront
bientôt. La commission d’appel d’offres a retenu l’entreprise
Fournier de Cessieu pour refaire le mur de l’ancienne école,
fortement dégradé. Un nouveau portail plus large sera posé et
décalé pour permettre aux véhicules sortant de la cour d’avoir
une meilleure visibilité à droite. Pour des raisons de sécurité, il
est prévu de démolir l’abri bus existant et de le remplacer par
un abri neuf qui sera implanté près du terrain de l’Amicale des
Hauts de St Jean. Ces premiers travaux seront complétés pour
cette année par la pose de bordures le long de la chaussée et
du talus ouest.

Une nouvelle Association à St Jean
Une association vient d’être créée dans le but de défendre le
patrimoine et l’environnement des habitants des communes de
Saint Jean de Soudain, Sainte Blandine, Saint Didier de la
Tour, la Tour du Pin, Cessieu et Saint Victor de Cessieu.
Cette association de défense est motivée par le projet de liaison
TGV Lyon Turin et l’élargissement de l’A43 qui touchent tout
particulièrement les riverains des lieux-dits ou hameaux du
Bas Cuirieu, de Bel Air, du Monnier, du Charvin, des Anguillières et de la Rue Jean Gonnet, déjà victimes d’une multi exposition aux nuisances sonores provoquées par la proximité immédiate de l’A 43 et des lignes ferroviaires existantes Lyon
Chambéry et Lyon Grenoble.

Cérémonie du 11 Novembre
Cette année, le monument aux morts de notre commune fête
son 90ème anniversaire. C’est, en effet, le 11 juin 1922, à 3 heures du soir, qu’il a été inauguré par le sous-préfet de la Tour du
Pin. À cette occasion, la cérémonie, prévue à partir de 11 h 30,
revêtira un aspect particulier avec la présence d’une délégation du 93ème régiment d’artillerie de montagne de Varces.
Par ailleurs une exposition temporaire relative aux guerres du
XXème siècle sera organisée par la section turripinoise du Souvenir Français dans la salle Rabatel. Elle sera ouverte du samedi 10 au mardi 13 novembre.,

L’association se mobilise ainsi pour empêcher toute dégradation supplémentaire de la qualité de vie des riverains.
Les statuts de l’Association ont été déposés le 3 octobre 2012.
Pour plus de renseignements et/ou rejoindre l’Association :
04 74 90 05 28 ou 04 74 97 31 97

Horaires d’ouverture de la mairie
Lundi, mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Jeudi, Vendredi de 9h à 12h
1er et 3ème samedi du mois de 9h à 12h (hors vacances
scolaires)

Journées du patrimoine

Environnement
Du côté du SICTOM
Du 17 au 25 novembre 2012, le SICTOM organise une collecte
de livres au profit d’associations caritatives. Les ouvrages, de
préférences en bon état, pourront être déposés à la mairie.
La vente de bacs homologués sera prochainement organisée sur
la commune. Chaque foyer recevra une information. Il est possible d’ors et déjà de se procurer ces bacs au siège du SICTOM
à Passins aux heures d’ouverture. Toutes les informations sur la
collecte des ordures ménagère sur le site :
www.sictom-morestel.com

Du côté du Combalan
L’appel d’offres pour l’aménagement du bassin de rétention est
en cours. Les gros travaux attendront la saison sèche mais des
travaux de sécurisation devraient empêcher les inondations que
nous avons connues récemment. A terme : des
cheminements piétons
reliant le quartier des
Hauts de St Roch au fond
de la vallée seront recréés, et une mise en valeur écologique du site
effectuée.
Rappelons que la réalisation du bassin par la communauté de commune,
permettra de retenir en
partie les crues éventuelles du ruisseau et de préserver les habitations et
les routes situées plus bas.

Société
Pensez à vos cheminées et chaudières...
Avec l’approche de la saison froide, il est urgent de faire réviser les chaudières et ramoner les cheminées. C’est indispensable pour être couvert par les assurances. De plus, une chaudière
révisée risque moins de tomber en panne en hiver et consomme
moins de combustible.

… et aussi aux vaccins
Pensez à vous faire vacciner contre la grippe avant l’hiver. La
grippe peut avoir des conséquences dramatiques pour les plus
faibles (jeunes enfants, personnes âgées).

Élections Professionnelles
Les élections dans les Très Petites Entreprises (moins de 11
salariés) auront lieu du 28 novembre au 12 décembre 2012. Des
panneaux d’informations seront mis à dispositions sur la
communes. Ces élections ont pour but de prendre en compte
pour la première fois les salariés des TPE dans la représentativité des organisations syndicales.

Cultivons nous
Le saviez-vous ?
On va bientôt célébrer l’anniversaire de la Victoire de 1918.
Mais saviez-vous que la Banque de France a eu l’intention, au
cours des années 50, d’honorer Georges Clémenceau, le Père
de la Victoire en lui consacrant un billet de banque ?
Cette coupure a été dessinée et proposée au président de la république de l’époque, le Général de Gaulle mais, afin de ne pas
gêner ses efforts de rapprochement avec l’Allemagne, celui-ci
l’a refusée. Plus tard, pour les mêmes raisons, ce billet a encore
été refusé au cours des années 80. Avec l’arrivée de l’euro le 1er
janvier 2002, ce billet de 500 francs ne verra jamais le jour et
Georges Clémenceau ne connaîtra pas cette consécration..

Internet à Saint-Jean
Actuellement 748 lignes téléphoniques sont connectées à Internet sur le territoire de notre commune et 741 reçoivent l’ADSL
(à partir de 512 kb). 78 % peuvent prétendre à un débit de 2
mb, le reste à 8 mb. Dans l’immédiat, aucune solution n’est
proposée pour améliorer la réception mais Orange étudie actuellement de nouvelles technologies qui nous permettront,
quand elles seront au point, de recevoir 30, 50, voir 100 mb.
Afin d’améliorer la réception, Orange propose des kits satellites
aux environs de 400 euros TTC, ou une possibilité de souscrire
un abonnement avec un contrat de deux ans à 35 euros par
mois, pour la fourniture du matériel.
Petit rappel : en cas de problème avec le téléphone vous pouvez
appeler le 1013, ou le 3900 pour un débit trop ou anormalement
faible.

Léon Touffanel (suite)
Ecologiste avant l’heure, Léon Touffanel, le génial inventeur
saint-jeannais a imaginé un parapluie récupérateur d’eau. Monté à l’inverse des parapluies classiques, il permet de collecter
l’eau de pluie au fond de sa toile et, à l’aide d’un tuyau , d’alimenter une bonbonne. A l’époque, cette invention n’a pas eu de
succès, la population n’étant pas concernée par les problèmes
d’environnement.
Léon Touffanel a aussi inventé un plateau-repas adaptable au
volant des véhicules mais qui obligeait le conducteur à s’en
servir uniquement dans les lignes droites.

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
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