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Le mot du Maire

Réunions de quartier

Saint Jeannaises, Saint Jeannais,
J’espère tout d’abord très sincèrement que vous avez passé un
excellent été.
Les rentrées se suivent et ne se ressemblent pas ! En revanche,
ce qui ne change pas, c’est la chorale des mécontents et autres
éternels insatisfaits qui trouvent que l’on n’en fait jamais assez et jamais assez vite et jamais assez bien! Mais ce sont les
mêmes qui ne veulent pas payer d’impôts et critiquent vivement les embauches ou les investissements! Quadrature du cercle impossible donc à résoudre. Certes, il y a encore des progrès possibles pour améliorer l’efficacité de l’action des services municipaux mais il faut que certains apprennent la modération dans leurs propos comme dans leurs actes. Je ne prendrai
comme exemple que celui de la salle de motricité qui a connu
un regrettable dégât des eaux cet été et qui fait l’objet de travaux de rénovation. Tous ceux qui ont déjà eu à gérer avec leur
assurance ce type de sinistre savent ce que cela suppose en termes de délai ! Les enfants, pas plus que les personnels chargés
de leur surveillance, n’ont été mis en danger contrairement à ce
qui a pu être proféré par certaines personnes mal informées : les
odeurs de moisissures persistent même une fois que l’humidité
a disparu. Cette mésaventure, qui peut malheureusement se
reproduire à chaque orage d’importance, accrédite si besoin
était la nécessité d’une nouvelle école et de nouvelles infrastructures.
La période estivale a cependant été propice à l’avancée de certains dossiers. Ainsi, la consultation des entreprises pour la
construction de l’école maternelle a été lancée et les offres reçues permettent d’espérer prochainement le début des travaux.
Ensuite, vous aurez remarqué que la bibliothèque a bénéficié
d’un ravalement de façade rendu nécessaire par le mauvais état
de l’ancien crépi qui n’avait visiblement pas été réalisé dans le
respect des règles de l’art. Enfin, la mise en place du nouvel
abribus avenue Alsace Lorraine acte le déplacement définitif de
celui du Bas Cuirieu dans un souci de garantir au mieux la sécurité des enfants empruntant le bus scolaire.
Contrairement à ce qu’on a coutume d’entendre, Saint Jean de
Soudain est un village actif, riche du dynamisme de ses associations qui ont programmé dès cet automne de nombreuses
manifestations variées que je vous recommande. Les associations, grâce à l’investissement de leurs bénévoles, véhiculent et
entretiennent ce lien social que beaucoup d’entre nous souhaitent renforcer.
Je vous souhaite un excellent automne et reste à votre écoute.
Le maire, Frédéric CAPPE.

Comme chaque année à l’automne, la municipalité donne la
parole aux Saint-Jeannais. C’est l’occasion pour chacun d’exprimer des remarques, des suggestions et, pourquoi pas des
critiques. Bref, c’est l’espace d’une soirée, un moment d’échanges constructifs.
Le vendredi 18 octobre au village, salle Rabatel.
Le jeudi 24 octobre au stade : local du rugby.
Le vendredi 25 octobre : salle du Bresson.
Ces trois réunions sont programmées à 19h.
Bien entendu, chacun est libre d’aller à la réunion de son choix.

Don du sang
Le 13 août, l’établissement français du sang est venu s’installer
dans la salle des fêtes de notre village. 97 personnes ont répondu « présent » pour accomplir ce geste civique qu’est le don
bénévole de son sang.
Rappelons que tout au long de l’année, cet organisme a besoin
de sang, et en particulier pendant la période estivale pour faire
face à une demande toujours plus importante.
Toute personne âgée de 18 à 70 ans peut donner. Après avoir
rempli un questionnaire, le donneur de sang bénévole est reçu
par un médecin qui, après un bref mais indispensable entretien,
autorisera le don.

Septembre/octobre

Calendrier

27 septembre : AG Amicale des
donneurs de sang
28 septembre : soirée Mentaliste du comité des fêtes
29 septembre : brioches du Sou des Ecoles
13 octobre : Boudins Amicale des Hauts de St Jean
19 octobre : Soirée spectacle de l’ASJ
26 octobre : Boum d’Halloween

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

www.saintjeandesoudain.fr

Actualités saint-jeannaises
Echos de la rentrée

Travaux à la médiathèque
Pendant une semaine au début septembre, les fenêtres du bâtiment de la médiathèque ont été masquées, le temps de refaire le
crépi qui menaçait ruine. La météo avait été spécialement commandée pour ne pas perturber les travaux qui n’ont donc pas
occasionné de gêne prolongée.
L’enseigne a été démontée à cette occasion mais reprendra
bientôt sa place. La nouveauté viendra de l’ajout d’une seconde
enseigne rappelant que notre médiathèque fait partie du réseau
intercommunal des médiathèques.
En effet, bien que le bâtiment soit communal, fonctionnant
avec du personnel et des bénévoles de la commune, le prêt de
documents est mutualisé au sein du réseau.

C’est sous un temps estival que s’est déroulée la rentrée des
classes cette année. Les plus petits sont rentrés en plusieurs
vagues et ont été maternés par Cassandre Lacroix leur nouvelle
institutrice succédant à Christian Vion. Du coup, la seconde
classe de maternelle (Mat Sup), celle des Moyens Grands a
accueilli une nouvelle maîtresse, Florence Bantoure, ravie d’être à Saint Jean et qui a passé une partie des vacances dans sa
classe à préparer la rentrée.
Lucie Catherine a laissé la place à Coralie Ferret en classe de
CE2 tandis que Marie-Noëlle Piroux assurera les compléments
de service de Mmes Eglaine et Lecomte.
Aucune maman n’ayant pleuré, la rentrée s’est bien passée.
Autre nouveauté cette année, plusieurs AVS (auxiliaires de vie
scolaire) sont présentes aux côtés de certains enfants. Bienvenue à toutes !
Du côté des effectifs, nous constatons une certaine stabilité qui
devrait perdurer l’an prochain. A noter que la prochaine rentrée
devrait se faire pour la maternelle et le CP dans de nouveaux
locaux mais également que ce sera l’année de la réforme des
rythmes scolaires et du passage à quatre jours et demi de classe.
Beaucoup de changements en perspective qui devront être préparés dans la concertation avec les acteurs intéressés.

Déjà à l'époque de Léon Touffanel
Les vieux Saint Jeannais s'en souviennent peut-être. On parlait
déjà de gaz toxiques à cette époque. Le bâtiment acquis par la
mairie en 1842 pour en faire l'école de garçons avait été victime
d'une inondation provoquée, croyait-on, par des éléments incontrôlés de la cinquième colonne. De graves effets s'en étaient
suivis, dont des émanations délétères, et tout cela avait abondamment alimenté la conversation des commères du village. Ce
n'est que récemment que les héritiers du génial inventeur ont
avoué que ce sinistre était le résultat imprévu d'une pompe révolutionnaire fonctionnant grâce à un carburant écologique
avant l'heure à base de crottins de chèvre torréfiés.

Inscription sur les listes électorales
Si vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales de la commune, vous pouvez le faire jusqu’au 31 décembre 2013.
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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