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Le Calendrier


08 Oct.
Matinée Boudins – Amicale
des Hauts de St Jean – Salle du Bresson



14 Oct.
des Fêtes



21 Oct.
Soirée Africaine – Comité des
Fêtes – Salle des Fêtes



11 Nov. Cérémonie de commémoration
– Place des Anciens combattants



26 Nov.
Fêtes



9/10 Déc. Téléthon 2017 – Comité des
Fêtes – Salle des Fêtes



07 Janv. Thé Dansant – Les Amis de la
Danse – Salle des Fêtes

Concert d’Ephata – ASJ – Salle

Repas des Ainés – Salle des



14 Janv. Matinée Boudins – Amicale
Boules – Salle des Fêtes



19 Janv.
des Fêtes

Vœux du Maire (19h) – Salle

Les personnes souhaitant s’inscrire sur
les listes électorales générales de la
commune doivent venir en Mairie
avant le 31 Décembre 2017, munies
d’une pièce d’identité en cours de
validité et d’un justificatif de domicile.

Mes Chers Concitoyens,
L’été s’est prestement éclipsé et l’automne s’est fraichement
manifesté. Les rentrées se suivent mais ne se ressemblent pas et
vous avez pu constater qu’un certain nombre de changements sont
intervenus au cours de la période estivale. Ainsi, les rythmes
scolaires sont revenus à une semaine de 4 jours conformément à la
volonté d’une grande majorité de familles. Bien nous en a pris car
le non-renouvellement des contrats aidés, l’ouverture d’une
nouvelle classe et les mouvements de grève de certains personnels
dès cette rentrée ont bousculé une organisation qui semblait plus
sereine que les précédentes. Le groupe scolaire est enfin terminé et
les derniers aménagements sont en cours pour en permettre un
fonctionnement optimal et accueillir les 176 enfants scolarisés cette
année.
La sécurité est l’une des priorités du mandat et les travaux réalisés
cet été au niveau de la rue de la Paix et de l’avenue du Stade
devraient permettre de réduire la vitesse excessive de certains
véhicules et ainsi prévenir les risques d’accident.
Enfin, notre commune sera à l’honneur le 14 octobre prochain car
elle accueillera au stade le Congrès des Maires de l’Isère à
l’initiative de la commune de La Tour du Pin.
La fin de l’année 2017 et l’année 2018 s’annoncent riches en
évènements et le dynamisme de nos associations a déjà bien rempli
le calendrier des manifestations. Le forum des associations qui a eu
lieu le samedi 9 septembre a permis de confirmer l’engagement
important des bénévoles pour faire vivre notre commune. La
médiathèque débute cet automne en fanfare avec de nouvelles
activités proposées à toutes et à tous autour notamment d’Harry
Potter. Je les en remercie tous chaleureusement et j’espère vous
croiser nombreux lors des différentes manifestations qui vont
jalonner cet automne. Je vous souhaite une excellente reprise.
Bien à vous.
Votre maire.

Horaires de la Mairie
Lundi au Samedi 9h – 12h
Retrouvez ces informations, l’actualité de la commune et de nombreux
renseignements pratiques sur le site internet www.saintjeandesoudain.fr

Médiathèque …
C’est la rentrée avec Harry Potter !
L’heure de la rentrée a sonné et nos écoliers ont repris le
chemin de l’école, cartable sur le dos. Nous leur
proposons d’endosser leur cape d’invisibilité (c’est
nettement plus drôle!) et de monter à bord du Poudlard
Express qui sillonnera les médiathèques du réseau des
Vals du Dauphiné pour une rentrée magique.
Programme complet sur
http://mediatheques.lesvallonsdelatour.fr
A St Jean, le Samedi 30 septembre à 9h 30 (Inscription
obligatoire), nous accueillerons les sorciers à partir de 8
ans pour l’atelier « Harry Plastique » qui leur permettra
de confectionner des accessoires et de la décoration pour
recréer l’univers des romans de J.K Rowling.
Ainsi le décor sera planté pour notre grande et magique
« Potter Party » qui verra s’affronter les différentes
« Maisons » à l’occasion de jeux endiablés. Ferez-vous
partie de l’équipe des Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle
ou Serpentard ? Alors les petits sorciers (à partir de 8
ans), révisez bien votre Harry Potter, invitez votre parent
Moldu et venez déguisés !

P’tit Môm’en BIB
Depuis quelques mois, la médiathèque municipale met à
votre disposition un nouvel espace exclusivement dédié
aux tout-petits jusqu’à 3 ans.
Vous pouvez donc venir aux horaires d’ouverture
partager un moment de complicité avec votre bébé autour
d’albums spécialement sélectionnés pour son âge.
Si vous souhaitez en profiter, nul besoin de s’inscrire ni
même d’être abonné ! Et si votre petit loup a un coup de
cœur pour La petite poule rousse ou Loup Gouloup et la lune
…, vous pourrez l’emprunter gratuitement.
Pour vivre avec bébé un P’tit môm’en bib drôle, poétique,
musical, nous vous convions aussi à des rendez-vous
réguliers un samedi matin par mois (gratuit, sur
inscription, durée prévisionnelle 30 mn).
Le samedi 23 septembre : les petits ouistitis étaient invités
à une promenade à la rencontre des animaux sauvages en
albums et en comptines en compagnie de drôles de
gardiennes de zoo … GROarrrr !

Le samedi 14 octobre à 15h, sur inscription obligatoire

Prochaines dates :
21 Octobre - 25 Novembre - 16 Décembre à 10h
MEDIATHEQUE
04 74 97 88 70
bib-saintjean@wanadoo.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
(hors vacances scolaires) :
Lundi de 15h 30 à 17h 30
Mercredi de 15h à 17h 30
Vendredi de 15h à 20h
Samedi de 10h à 12h

Information Voirie …
Les travaux sur le giratoire situé à l’intersection de la RD1006 et la RD1
(Rond-point Lidl) sont effectués sous la responsabilité du Conseil
Départemental qui les finance conjointement avec la communauté des
Vals du Dauphiné. La date de fin de chantier est prévue le 6 octobre
prochain.
Travaux pour l’amélioration de la sécurité routière réalisés par la Mairie :
-

Rue de la Paix : création de ralentisseurs devant le groupe
scolaire
Avenue du Stade : Matérialisation de places de stationnement
alternées afin de limiter la vitesse

Les « emplois » servant à colmater les trous et fissures sur la chaussée ont
été réalisés fin septembre.
Le 2ème broyage le long des chemins est en cours de finition.

CCAS
Repas des ainés du 26 Novembre 2017
Comme chaque année le traditionnel
repas de fin d’année aura lieu fin
novembre. Les personnes nées jusqu’au
31/12/1947 qui ne recevront pas
d’invitation de la Mairie au plus tard le
10 Novembre 2017 sont priées de se faire
connaître en Mairie. (04 74 97 11 57)
Pour plus d’informations concernant les
actions menées par le CCAS rendezvous sur le site internet de la Mairie.
Rubrique « Vie Municipale »

Vie Scolaire-Périscolaire ...
A l’école de Saint Jean de Soudain, cette année, il y a du changement !!
Retour de la semaine à 4 jours : 8h30/11h30 et 13h30/16h30 les lundis
mardis jeudis et vendredis.
Ouverture de classe. En effet avec pas moins de 176 élèves, l’académie a
donné son aval. Nous avons dorénavant 7 classes :
-

27 élèves de petites et moyennes sections avec Mesdames Lacroix et Parchoux
27 élèves de moyennes et grandes sections avec Madame Bantoure
24 élèves de grandes sections et CP avec Madame Morand
24 élèves de CP et CE1 avec Madame Meunier
24 élèves de CE1 et CE2 avec Monsieur Douaud et Madame Tahmissian
24 élèves de CE2 et CM1 avec Monsieur Vaudey
26 élèves de CM1 et CM2 avec Madame Salanson

Enseignante remplaçante rattachée à l’école : Madame Corbet
Nous avons 3 personnels en classe pour aider les maîtresses de
maternelle dans leur quotidien :
Caroline Cotte (ATSEM)
Madison Petit
Amandine Descaillot.

Dans le cadre du « mieux manger, mieux bouger » :
Changement au niveau de la restauration scolaire, nous
avons signé pour 3 ans avec SCOLAREST.
En quelques mots c’est :
- Un produit bio par menu. Chaque menu équilibré
avec la présence systématique d’un légume ou fruit
cuit, d’un légume ou fruit cru, d’une viande ou un
poisson, d’un féculent d’un fromage ou laitage.
- Des animations sur le « mieux manger », « moins
gaspiller » …
- Un site pour les parents avec des lettres
d’informations trimestrielles…
- Un questionnaire « pour avis » à destination des
enfants afin de mieux appréhender les goûts de
chacun.
Changement d’organisation périscolaire
avec, sur le temps de garderie du soir, un
animateur sport dédié ! Du fait de l’ouverture
de classe dans la salle périscolaire, les
garderies auront lieu dans la cour élémentaire
lorsque le temps sera clément ou en salle
motricité. (Rappel des horaires : 7h30/8h20
et 16h30/18h30).
Stabilisation de l’équipe périscolaire :
Maintenant que l’école est entièrement rue de la Paix, comme annoncé l’année dernière, nous allons
progressivement stabiliser l’organisation et le fonctionnement de l’équipe. Nous avons donc lancé un recrutement
afin de pourvoir le poste d’ATSEM vacant pour avoir à terme deux ATSEM titulaires.
Le gel des contrats aidés et l’ouverture d’une nouvelle classe amènent une réflexion aujourd’hui sur l’externalisation
du ménage de l’école. De plus, avec le retour de la semaine de 4 jours, les APC (activités pédagogiques
complémentaires), les différentes absences… il n’est pas possible de maintenir notre organisation actuelle. Nous
reviendrons sur ce point dans le prochain bulletin.

Gymnastique

Le Comité de Jumelage …
En octobre 2018, le comité de jumelage de St Jean de Soudain fêtera ses 3 ans
d'existence … déjà !
Notre prochaine rencontre, avec nos amis italiens chez eux, prévue le dernier week-end
de septembre 2017, devrait nous permettre de mettre en commun notre réflexion et nos
propositions pour l'année 2018. D'orès et déjà, nous sommes invités à participer à la
commémoration du tremblement de terre à San Giovanni del Dosso, durant le weekend de Pentecôte 2018 : cette journée, bien qu'elle fasse mémoire d'un triste événement
pour la commune jumelée, se veut festive. Chacune de nos rencontres étant l'occasion
de tisser des liens encore plus solides.
En 2018, nous prévoyons d’intensifier nos efforts :
 Pour organiser des échanges dans les familles avec un plus grand nombre
d’adhérents auxquels nous aimerions faire découvrir ce beau territoire situé dans la
plaine du Pô, près de Mantoue, et à proximité de Vérone, de Venise, de Ferrara, et
de Bologne ; zone de production du fameux « parmiggiano », du riz « arborio » pour
le risotto, et le trésor de son terroir : il tartufo (truffe blanche).
 Nous proposons désormais 3 types d'ateliers :
- Découverte de la langue et de la culture italiennes
- Ateliers créatifs
- Ateliers de cuisine italienne (Pour plus d’informations : 06 12 66 09 13)
 Grâce à nos contacts avec l'INIS (association culturelle de Bourgoin), nous avons
accès à leur programmation, et il est fort possible que nous puissions accueillir, à leur
demande, dans notre commune des artistes italiens. Aussi, n'hésitez pas à consulter
régulièrement notre site internet https://jumelagestjeans.jimdo.com ou le site de la mairie.


Les adhésions à notre Comité de Jumelage sont possibles pour les habitants des communes limitrophes, tant
pour bénéficier des ateliers d’italien, que pour participer à nos activités et voyages – 8 euros par personne / 10
euros par famille – Adhésion valable d'octobre 2017 à fin septembre 2018.
Directeur de publication : Monsieur Frédéric CAPPE. Conception et réalisation : Commission Communication
Ne pas jeter sur la voie publique

Comité des Fêtes, année écoulée …
Feux de la Saint Jean 2017 (24 Juin 2017)
Édition pluvieuse, édition heureuse !!!
Vous étiez encore très nombreux à venir partager ce
moment avec nous et nous vous en remercions.
Nous remercions chaleureusement nos partenaires
musicaux Alerte Banda et Master-Light Sonorisation
pour leur sympathie, leur professionnalisme et la qualité
de leurs prestations ainsi que la société Brezac Events
pour le feu d’artifice.

Un très grand MERCI :


A la Mairie de Saint Jean de Soudain et aux services
techniques pour leur aide et leur implication ainsi
qu’aux riverains pour leur compréhension de la gêne
occasionnée sur cette longue journée !



Aux bénévoles des associations Saint-Jeannaises
encore très présents cette année et sans qui rien ne
pourrait avoir lieu.



Et surtout bravo à vous tous qui êtes venus dans la
bonne humeur partager cette fête importante pour la
vie de notre commune !!

… nouvelle année, Comité des Fêtes
Assemblée générale du Comité des fêtes et Forum des Associations
L’Assemblée générale du Comité des fêtes s’est tenue la veille de la 3ème édition du Forum des associations.
L’ensemble des associations était représenté, preuve du dynamisme de la vie associative de Saint Jean de Soudain.
Nous pouvons également souligner l’investissement des bénévoles dans les manifestations du Comité des fêtes.
Le planning de l’utilisation de la Maison des Associations a pu être mis à jour avec des demandes de plus en plus
importantes. Nos concitoyens pourront profiter de bons nombres d’évènements sur la commune. La même affluence
s’est confirmée le lendemain au forum des associations où les différentes associations Saint-Jeannaises ont pu
présenter leurs activités et commencer leurs inscriptions.

Spectacle de rentrée du Comité des fêtes
Pour sa rentrée, le Comité des fêtes vous propose un spectacle sur le thème de l’Afrique où se mêleront danses, chants
et percussions avec la présence de Serge Anagonou et ses danseuses accompagnés de Nasser Saidani et son groupe
aux percussions. Et pour clore la soirée, un concert de TAKATAPELLA, un groupe bien connu et apprécié dans le
Nord Isère.
En raison des évènements qui ont touché nos compatriotes de Saint Martin et Saint Barth, l’ensemble du bureau du
Comité des fêtes a opté pour une participation libre. L’intégralité des bénéfices sera reversée à la Croix Rouge
Française dans le cadre de l’opération Urgences Caraïbes.
Nous vous espérons nombreux à cette soirée festive !!

Club des Amis de la Danse …
Les Amis de la Danse démarrent une nouvelle saison autour
d’un nouveau concept à découvrir en cours d’année. Ce club,
dont les membres sont pleins d’énergie, est cher à
son Président Alain Carrel. « Chaque jeudi soir nous sommes
réunis pour danser en toute convivialité, dans une ambiance
familiale très appréciée par nos adhérents. »
Tout au long de l’année nous organisons des manifestations et
cette année encore nous participons et organisons un Thé
Dansant Rétro pour le Téléthon qui aura lieu le Dimanche
10 Décembre 2017 mais aussi notre Thé Dansant le Dimanche
07 Janvier 2018.
Nous contacter par téléphone : 06 70 51 15 35
Ou par mail club.desamisdeladanse@orange.fr

