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Saint Jean de Soudain
Le mot du Maire
Saint Jeannaises, Saint Jeannais,
La rentrée scolaire 2014 restera dans les mémoires car elle a été
particulièrement mouvementée avec l’emménagement dans les nouveaux locaux de l’école maternelle et de la cantine scolaire. Certes, il
reste quelques travaux à terminer et une nouvelle organisation à
roder mais l’accueil des enfants se fait dorénavant dans des conditions bien meilleures. La mise en place compliquée des rythmes scolaires a été également l’occasion d’une réorganisation générale des
services périscolaires. Bien sûr, il y a eu quelques couacs et les
éternels mécontents n’ont pas manqué de se manifester! Mais il n’y a
qu’à regarder comment cela s’est passé dans les communes alentours
pour constater que le travail réalisé à Saint Jean a été colossal et les
activités proposées en attestent.
Nous venons de vivre un été maussade. A cause du temps bien entendu mais également en raison du décès de mon prédécesseur :
Claude Mariscal. Je tiens à lui rendre hommage pour tout ce qu’il a
fait pour notre commune depuis 1995, année où il a été élu maire
pour la première fois jusqu’à juin 2011 où ses problèmes de santé
l’ont contraint à abandonner la lourde charge de premier magistrat
de la commune. Avec opiniâtreté, il a tout de même souhaité continuer de participer à la vie municipale et est resté conseiller jusqu’en
mars 2014. Jusqu’au dernier moment, il a exprimé sa volonté d’apporter sa contribution aux différents projets de la commune quand
son état de santé le lui permettait. Tout au long de ces longues années où il a présidé aux destinées de Saint Jean de Soudain, il a contribué au développement et au rayonnement de notre commune.
Claude Mariscal s’est également beaucoup investi au niveau de la
communauté de communes
des Vallons de La Tour dont
il a été l’un des viceprésidents ou au niveau des
différents syndicats et commissions auxquels il a participé activement. Je garderai le souvenir :
d’un maire soucieux du sort
de ses concitoyens et attentif à l’intérêt général,
d’un homme au caractère
trempé mais d’une gentilles-

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

se remarquable,
d’un sage toujours prêt à donner des conseils et à partager son
expertise,
d’un ami présent dans les moments de doute,
et d’un soutien précieux dans les combats menés pour Saint Jean.
Que Claude Mariscal soit remercié pour tous les services qu’il a rendus et tous les soins qu’il a pris pour préparer l'avenir de sa commune
et que ses proches sachent combien sa disparition attriste tous ceux
qui l’ont connu et combien leur peine est partagée.
Toute l’équipe municipale est à votre écoute et se joint à moi pour
vous souhaiter un excellent automne.
Fréderic CAPPE

Les actus de la comm.
Pour vous tenir informé de l'actualité de votre ville et des services mis
à disposition des Saint Jeannais(e)s, abonnez-vous dès maintenant à
notre Newsletter !
Envoyez vos nom, prénom et adresse mail à :

communication.stjeandesoudain@gmail.com
Envie d’annoncer une manifestation, de passer une annonce sur le
site de la Mairie ?
Vous avez des idées de sujets pour le prochain bulletin municipal ?
Envoyez vos nom, prénom, adresse mail et information à l’adresse cidessus.

Animations, travaux, évènements, parutions, inscriptions… l’information vient à vous, directement
dans votre boite mail, dès le mois d’Octobre.

Calendrier de l’automne
5 octobre : vente de brioches à domicile
par le Sou des Ecoles
12 octobre : Boudin de l’Amicale des Hauts
de Saint Jean (salle du Bresson)
31 octobre : Boum d’Halloween (Salle des
Fêtes)
11 novembre : Cérémonie au monument aux
morts
15 novembre : Concert Elodie Martelet
28 novembre : Soirée Coup de Cœur à la
médiathèque du village
28 novembre : Concours de coinche (Sou
des Ecoles)
30 novembre : Repas des Aînés
7 décembre : Boudin des Anciens combattants

De l’été ...
La kermesse de juin

Lapin d’automne
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 35 minutes
Ingrédients pour 4 personnes :
1 oignon – 1 poivron- 1 branche de céleri – 4 cc d’huile – 4
morceaux de lapin – 1 verre de vin blanc – ½ verre d’eau –
300g de champignon – 2 saucisses de volaille- une petite boite
de haricots rouges – 8 olives noires – un brin de persil – sel –
poivre.

Les ballons du Sou. La gagnante
Le 28 juin dernier, le Sou des Ecoles a organisé la traditionnelle kermesse pour le plus grand plaisir des enfants. Chacun a pu
se divertir en participant au concours de pétanque, ou en profitant des stands multiples, de la pêche à la ligne, des costumes
de sumos ou du château gonflable. Un lâcher de ballons a clôturé cette belle fête ensoleillée. Un seul message nous est revenu : celui de Margaux Rognard. Prochainement nous récompenserons notre gagnante dont le ballon a parcouru pas moins
de 140 km (74140 à Douvaine). Félicitations à Margaux !!!

Le comité des fêtes propose

Peler et couper l’oignon en rondelle, couper le poivron en lamelles et le céleri en tronçon.
Chauffer l’huile dans une cocotte, y faire dorer le lapin, ajouter
l’oignon,
le poivron, le céleri, mélanger, saler et
poivrer.
Verser le vin blanc et le ½ verre
d’eau. Baisser le feu, couvrir et
laisser cuire 35 minutes.
Laver les champignons, les
couper en lamelles, et les
ajouter dans la cocotte, après
15 minutes de cuisson.
Couper les saucisses en rondelles, égoutter les haricots.
Dix minutes avant la fin de la cuisson, ajouter les saucisses, les
haricots et les olives dans la cocotte.
Terminer la cuisson. Décorer avec le persil.
Avec votre lapin d’automne, nous vous conseillons un vin blanc
sec corsé, fin et légerement boisé au nez ouvert et à la bouche
souple. Les Mercurey Blanc (Bourgogne) développent des
arômes de fleurs blanches, de noisettes et d’épices, ce sont des
vins riches, gras et savoureux.

… à l’automne …
Rentrée scolaire

Le 2 septembre la rentrée des classes s’est effectuée comme
prévu dans la nouvelle école. Les larmes habituelles n’étaient
pas trop au rendez-vous. Les enfants, accompagnés de leurs
parents ont pu visiter leurs nouveaux locaux et revoir leurs copains et les maitresses, mmes Lacroix, Bantoure et Morand.
Cette année une nouvelle enseignante originaire du nord-Isère,
madame Blandin, viendra les épauler après avoir enseigné pendant cinq ans à Marseille. Elle n’a pas ramené l’accent mais on
lui souhaite la bienvenue à Saint-Jean de Soudain.

Les activités péri-éducatives
Durant les temps péri-éducatifs facultatifs, qui ont lieu le mardi
et le vendredi de 15h à 16H30, les enfants découvrent des activités sportives, artistiques, ludiques…
L’inscription, engage l’enfant sur tout le cycle allant de vacances à vacances soit jusqu’au 18 octobre pour le premier.
Les activités proposées sont :
pour les «3/7 ans » Art plastique, activités sportives, contes et
chants Français/Espagnol
pour les « 7-11 ans » Théâtre, pétanque, chant Anglais,
Musique, Médiathèque.
Les intervenants sont à 90% titulaires d’un diplôme qualifiant
et/ou ont une compétence dans le domaine de l’enfance.
Pour ce premier cycle, 54 % des élèves sont inscrits.
La garderie :
L’accueil est proposé, avant la classe de 7h30 à 8h30 et en fin
de journée de 16h30 (15h le mardi et vendredi) à 18h30. Le
tarif est désormais à la demi-heure pour correspondre, au plus
près, au temps d’accueil réel de l’enfant.
Le mercredi la classe se termine à 11h10. L’enfant peut soit

La nouvelle école est ouverte

Malgré quelques retards une nouvelle circulation se met en
place aux heures d’entrée et de sortie de l’école. Surtout surtout, c’en est fini de la traversée quotidienne de la RD par les
enfants. Désormais leur parcours est totalement sécurisé par
l’aménagement de la rue du Buyat. Le point noir du coffret de
l’arrêt du car est en voie de règlement et le sens de circulation
s’est imposé de lui-même. Oubliés également les embouteillages que nous avons connus au centre du village.
La Municipalité, réfléchit toutefois à une solution pour inciter
les conducteurs à réduire leur vitesse le long du parcours.
La création de 25 nouvelles places de parking (17+8) vers la
nouvelle école a permis de désengorger le centre du village. La
foule des premiers jours devant l’école maternelle se réduit
progressivement même si certaines voitures s’attardent encore.

rentrer chez lui soit bénéficier d’un service garderie dans
chaque école de 11h10 à 12h10.
A noter : A compter du mois d’octobre, le portail famille,
pour les réservations par internet et/ou par téléphone sera
accessible. Une communication sera faite par le biais du
cahier scolaire afin d’expliquer comment récupérer les codes d’accès.

… vivre à Saint Jean
Pensons à notre patrimoine
Depuis quelques jours on peut constater l’exceptionnel état de
propreté de la croix en pierre qui se trouve à l’entrée du chemin
de Chantilin, en venant du Bresson. Daniel Lefranc armé d’une
brosse a passé tout un samedi après-midi à lui rendre une nouvelle jeunesse. On ne peut que le féliciter et louer son souci de
préserver notre patrimoine.

Liste des associations
ACCA
AMICALE BOULE
AMICALE HAUTS de SAINT JEAN
ANIMATION ST JEANNAISE
CLUB AMIS de la danse
COMITE DES FETES
FNACA/ UMAC
GYMNASTIQUE Volontaire
PECHE Fricolière
SOIE
SOU DES ECOLES
SOUVENIR FRANÇAIS
TENNIS

Alexandre PREVEL
Roger PERRIN
Roger GAILLARD
Monique GAILLARD
Alain CARREL
Julien REGUE
Roger DOUBLIER
Christine ROGUET
Roger DOUBLIER
Gisèle DAVID
Jérôme ROGNARD
Denis MION
Vincent POULET

Travaux d’automne

En partenariat avec l’Office National des Anciens Combattants, 5 communes du secteur organisent, du 29 novembre au 7
décembre, une exposition sur la 1ère guerre mondiale. Les
habitants de la commune qui possèdent des objets ou des documents familiaux (carte du combattant, livret militaire, photos…) peuvent contacter Yvon Séguinot au 04 74 97 64 50.

Les journées ensoleillées ne doivent pas nous faire oublier que
le froid arrive.
Il est temps de tailler les haies et de pailler au pied les plants
fragiles avec du broyat, des écorces ou des déchets de tonte.
C’est aussi le moment de nettoyer le jardin potager et de commencer à ramasser les feuilles mortes.
Dans quelques semaines on pourra procéder aux plantations
mais
aussi
commencer la taille des arbres.
Beaucoup
de déchets verts qu’il est interdit de
brûler et qu’il faudra emmener en
déchèterie ou encore mieux,
broyer ou composter. La
collecte et le traitement des
déchets verts sont des opérations onéreuses et les volumes collectés ne cessent
d’augmenter.
Pensez au voisinage lorsque
vous utilisez des engins
bruyants (tondeuses, scies, motoculteurs, tronçonneuses….). Leur usage n’est autorisé que
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 les jours ouvrables,
de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi,
et de 10h à 12h le dimanche

Le verre - objectif zero perte
Le verre fait partie des déchets que l’on peut recycler avec profit. Il y a encore beaucoup trop de verre jeté avec les ordures
ménagères : petits pots pour bébés, canettes, pots de confiture et
bocaux divers. Ces récipients sont incinérés ce qui coûte très
cher et les résidus sont inexploitables et doivent être stockés.
Pensez à les apporter, en même temps que les bouteilles, dans
les colonnes prévues à cet effet. Le recyclage du verre est une
ressource. C’est bon pour la planète et bon aussi pour notre
porte-monnaie.
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