Numéro 130

Saint-Jean-de-Soudain
Bulletin municipal
Octobre 2021

Plan Communal de Sauvegarde et DICRIM
Comme indiqué dans notre bulletin de juillet dernier, le Plan Communal de Sauvegarde, outil opérationnel et
stratégique indispensable dont l’objectif est de planifier les actions à mener par les acteurs de la gestion des risques
(élus, personnel communal, partenaires, bénévoles …) en cas d’évènement majeur pouvant affecter les personnes et
les biens, vient de faire l’objet d’une révision complète. Il est consultable en mairie.
En complément, nous vous remettons ci-joint, un document à conserver à portée de main, le DICRIM, Document
d’Information Communal sur les Risques Majeurs, qui recense et identifie les risques majeurs auxquels la commune
peut être confrontée. Il indique les moyens d’alerte utilisés et liste les bons réflexes en cas d’urgence.
Un appel aux bénévoles sera lancé en janvier prochain pour constituer une Réserve Communale de Sécurité Civile
(RCSC) dont les volontaires seront formés pour accompagner les services municipaux lors des opérations de
sauvegarde. Les modalités d’inscription à l’application illiwap.com, un des moyens d’alerte et d’information de crise
dont la commune vient de se doter seront communiquées en même temps.

Maison des associations : défi relevé !
L’objectif était ambitieux : transformer en 3 mois cette dernière partie de
l’ancienne école en une Maison des associations digne de ce nom. Malgré les
contraintes estivales et les multiples aléas rencontrés, les artisans qui se sont
succédé sur ce chantier de réhabilitation se sont dépassés et les associations
ont pris possession des premières salles tout début octobre.
Ces travaux ont pu être financés à hauteur de 20 % par la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du bonus
relance pour les collectivités locales centré sur les projets d’investissement pour l’aménagement du territoire.

La cour de l’ancienne école située à l’arrière du bâtiment possède elle aussi, avec
son petit préau et ses gradins, un charme et un potentiel qu’il conviendra
d’exploiter. Pourquoi ne pas la transformer en esplanade qui pourrait accueillir
des petites animations ou un marché de producteurs et dynamiser ainsi le
centre de notre village ?
L’équipe municipale y réfléchit. Toutes les suggestions sont les bienvenues.

Accueil mairie : du lundi au samedi de 9 h à 12 h - Tel. 04 74 97 11 57
Retrouvez les actualités de la commune, des VDD
et de nombreux renseignements pratiques
sur notre site Internet www.saintjeandesoudain.fr

Forum des associations
Comme chaque année le premier samedi du mois de septembre, la salle des fêtes a accueilli le forum des
associations.
Le Club des amis de la Danse, La soie Saint-Jeannaise et la Gymnastique volontaire étaient là, fidèles au rendezvous. Ils ont accueilli leurs adhérents, ont renseigné les visiteurs et enregistré quelques nouvelles inscriptions.
Ils ont été rejoints par :
- le Collectif Naturavie venu parler de ses actions à Saint-Jean et dans les communes environnantes et exposer
ses idées pour vivre en adéquation avec la nature,
- et le tout jeune club Courir à Saint-Jean qui invite ceux qui le souhaitent à courir « ensemble, en toute
simplicité ».

Le projet de cours de yoga à Saint-Jean a tout de suite connu un vif succès et les premières demandes
d’inscription ont été enregistrées dès sa présentation.
Le Folk des Terres froides qui participait pour la première fois au forum a fait profiter les visiteurs et les exposants
du talent de ses musiciens et chanteurs.

Peinture sur soie
ou sur toile
Lundi après-midi
14 h à 17 h

Clarinette (non débutants)
5 ateliers/an
Le mercredi soir

Cornemuse
Samedi 1 semaine sur 2
8 h à 13 h

Renseignements, inscriptions :
04 74 97 37 17
Mail : centreyogaturripinois@gmail.com

Centre Yoga Turripinois

Site : https://yogaturripinois.jimdofree.com/

Yoga Adultes
Mardi soir
20 h à 21 h 30

Guitare (2 cours
successifs/ 4 niveaux)
Vendredi 1 semaine sur 2
18 h à 20 h

Flûte à bec
Mardi ou Vendredi
selon niveau

Musique collective
Samedi 1 semaine sur 2
9 h à 12 h

Chants traditionnels
Mardi soir
20 h 30 à 22 h

Accordéon diatonique
(moyens puis avancés)
Mercredi 18 h 30 à 20 h 30

Danse
Vendredi
1 semaine sur 2
20 h 30 à 22 h 30

Violon (3 cours successifs)
Vendredi 1 semaine sur 2
17 h 30 à 20 h 30

Tous les renseignements sur site : http://www.folkdesterresfroides.fr/nos-ateliers-de-musique/conditions/

club.desamisdeladanse@orange.fr

Danse
Jeudi soir
de 18 h à 22 h

gv.saintjeannaise@yahoo.fr

Gymnastique
Adultes
Mardi soir 19 h à 20 h
Jeudi matin 9 h à 10 h

06 72 26 21 03 ou 04 74 92 48 33

Gymnastique Volontaire
Saint-Jeannaise

Accordéon diatonique
débutants
Mardi soir 18 h à 20 h

Le Folk des Terres froides

06 70 51 15 35 ou 04 74 97 34 48

Club des amis de la danse

Renseignements sur place le lundi ou 04 74 88 37 29 / 06 43 62 79 59

La Soie Saint-Jeannaise

CALENDRIER 2021/2022 DES ATELIERS EN SALLE
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Travaux d’entretien et d’aménagement des voiries
Un important chantier de réfection de chaussée vient de s’achever.
Le lotissement Mollard-Maillet a vu le jour il y a une
quarantaine d’années. L’ensemble des accès routiers
n’avaient pas été repris depuis. C’est chose faite et ce
sont près de 2 800 m2 de bicouche (gravier et bitume
chaud) qui ont ainsi été étalés en ce mois d’octobre.
Prévue cet été, cette opération avait été décalée pour
permettre la réfection du réseau de distribution d’eau
potable de la rue du 19 mars 1982 qui vient de
s’achever et sera suivie de la mise en place d’un nouvel
enrobé avant l’hiver.

Bibliothèque : nouveaux horaires et animations
Depuis septembre, la bibliothèque a élargi ses horaires au mercredi matin et reste ouverte pendant les
vacances scolaires. Une centaine de nouveautés vous attendent.
Le P’tit Môm’en Bib a repris pour les 0 à 3 ans
et les 3 mercredis d’APPLI HOUR ont fait le
Lundi de 15 h à 17 h
plein de joueurs de 4 à 12 ans
Mercredi de 10 h à 13 h
et
de 15 h à 17 h 30
Vendredi de 15 h à 18 h
Samedi de 10 h à 12 h

D’autres animations sont prévues en novembre et décembre
Exposition de tableaux de Céline LAURENT et Marc BOIN
le mercredi et le vendredi de 15 h à 17 h 30 jusqu’au 3 décembre

Jeux de société et appli hour
familial samedi 20 novembre
de 14 h 30 à 17 h 30

Également, soirée Coups de cœur, façon speed booking le vendredi 19 novembre à 20 heures avec la
participation d’Aurélien DELSAUX. Sur réservation.
Tous renseignements utiles au 04 74 97 88 70 ou sur
https ://www.saintjeandesoudain.fr/24/vivre-a-saint-jean-bibliotheque---animations
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