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MOT DU MAIRE – SEPTEMBRE 2018
Chères Saint-jeannaises, Chers Saint-jeannais,
J’espère que vous avez passé un bel été et que cette rentrée vous est agréable.
L’été qui se termine a été particulier avec une sécheresse que nous subissons encore. Mais, « A quelque chose malheur
est bon ! » dit l’adage et le manque de pluie a limité la pousse des végétaux ce qui a permis aux services municipaux de
se concentrer sur les nombreux autres travaux en cours.
Ainsi, vous avez pu constater que les chantiers se sont succédés au cours de l’été notamment au niveau des voiries où
des investissements importants ont été réalisés pour améliorer la sécurité des piétons comme des véhicules. Bien sûr, le
cortège des éternels mécontents trouvera toujours à redire et se plaindra que « ce n’est pas assez » ou que « c’était
mieux avant » mais l’intérêt général prime sur l’individuel. La solution la mieux adaptée est toujours recherchée et les
remarques et suggestions qui nous remontent sont systématiquement prises en compte et conduisent très souvent à des
ajustements.
L’un des sujets qui suscite de nombreuses remarques porte sur l’entretien des talus et des bas-côtés des chemins et
routes. Depuis l’interdiction d’utiliser des pesticides, la commune de Saint Jean de Soudain s’est inscrite dans la
démarche « Zérophyto » comme cela a déjà été évoqué dans un bulletin précédent. Il est donc plus difficile de se
débarrasser des herbes qui envahissent les trottoirs et les bords de routes.
Cela implique logiquement que chacun fasse preuve de plus de tolérance et de civisme : plus de tolérance en acceptant
quelques herbes folles dans les espaces publics et plus de civisme en entretenant autant que faire se peut les abords de
sa propriété.
Cet été a également été marqué par les facéties de l’horloge de notre clocher qui est bloquée sur 9H25 depuis plusieurs
semaines suite à une pièce du mécanisme d’entraînement des aiguilles qui s’est cassée. L’horloge avait fait l’objet d’une
première intervention en juin car les cloches ne tintaient plus puis elles se sont mises à sonner le glas à chaque heure
pendant quelques temps jusqu’à ce que l’horloge s’arrête et ne soit plus à l’heure que deux fois par jour ! Les choses
devraient rentrer dans l’ordre très prochainement.
Cette rentrée marque aussi le point de départ des grands chantiers de cette fin de mandat avec le lancement des études
concernant le devenir de l’ancienne école du village dont les premiers travaux devraient débuter en 2019 si les
conclusions sont favorables ou encore la poursuite des travaux de rénovation de la salle des fêtes dont il reste à mettre
aux normes d’accessibilité la porte d’entrée qu’il faudra changer et aux normes énergétiques les fenêtres qu’il faudra
remplacer par des double vitrage. Viendront ensuite les travaux d’embellissement et d’équipement intérieur avec la
rénovation des peintures et du sol de l’estrade.
Comme vous pouvez le constater, le dynamisme de notre commune ne se dément pas et, si l’été connaît un
ralentissement compréhensible, l’automne mobilise les énergies pour relancer de nouveaux projets.

Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne reprise ainsi qu’un automne paisible.
Votre dévoué maire.
Frédéric CAPPE

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 de Saint Jean de Soudain
« Cette année, je m’inscris! »
Si vous ne connaissez pas encore notre petit espace
culturel, c’est le moment de venir le découvrir. On le sait,
la rentrée est l’occasion de formuler quelques bonnes
intentions … bien vite oubliées. Mais pas celle-ci ! Ce
serait dommage.
« OK mais la bibliothèque de St Jean, c’est tout petit, il n’y a pas
de choix ! »
La médiathèque de St Jean de Soudain, ce sont :
Plus de 2000 livres pour les adultes, autant pour les enfants
avec un choix particulièrement important d’albums pour
les tout-petits, accessibles directement dans nos murs (sous
réserve de disponibilité) auxquels viennent s’ajouter les
ouvrages présents dans les 20 autres médiathèques
partenaires du réseau. Votre carte d’abonnement vous
permet d’aller les emprunter sur place ou, à la demande,
de les faire acheminer à la bibliothèque de St Jean de
Soudain. Vous disposez ainsi d’une offre de plusieurs
dizaines de milliers de documents, livres mais aussi
revues, DVD, CD, jeux vidéo, liseuses …

Prochains rendez-vous :
« P’tit môm’en bib » : séances mensuelles de lectures
d’albums ponctuées par des comptines et des jeux de
doigts (en partenariat avec le Relais d’Assistants
Maternels des Vals du Dauphiné).
Sur inscription, à 10h ou à 11h, pour les tout-petits
jusqu’à 3 ans.
Samedis 22 septembre, 20 octobre, 24 novembre, 15
décembre
« Ateliers Dentelles de papier » le samedi 8 décembre à
9h 30 et 14h 30
La médiathèque en pratique :
2 rue du Buyat
Lundi de 15h 30 à 17h 30 | Mercredi de 15h à 17h 30
Vendredi de 15h à 20h | Samedi de 10h à 12h
(hors vacances scolaires)
Pour nous joindre : 04 74 97 88 70 |
Par mail : mediatheque@saintjeandesoudain.fr
Pour plus d’info, vous pouvez consulter le site du réseau
des médiathèques : mediatheques.valsdudauphine.fr

« Oui, c’est bien mais je ne peux jamais y aller … »
La médiathèque de St Jean vous propose également des
ressources numériques : livres, films, musique, presse,
cours en ligne consultables chez vous depuis internet ou
même sur votre téléphone portable. Et c’est compris dans
votre abonnement !
Et pour ceux qui hésiteraient encore, la médiathèque, ce
sont aussi des animations toujours gratuites :

Consultation sur place gratuite
Abonnement annuel (de date à date)
pour emprunter des documents :
Gratuit pour les moins de 18 ans
10 EUR : Adulte | 5 EUR : Tarif réduit
Alors à très bientôt à la médiathèque où nous vous
réservons quelques conseils de lecture pour l’automne et
des sourires. Bonne rentrée à tous !

La Soie Saint Jeannaise
La soie Saint Jeannaise a ouvert ses portes le 17 Septembre
2018 à 14h, à la Maison des Associations. On peut découvrir
plusieurs techniques pour confectionner foulard, coussin, abatjour, tableau. Tout ceci nécessite beaucoup de goût et de
minutie, mais c’est une activité accessible à tous, même sans
notion de dessin. Il suffit d’aimer ce qui est beau.

Club des Amis de la danse – Pour la 32ème Année le Club ouvre ses portes !
Le Président Alain Carrel et toute son équipe qui l'entoure
seront heureux de vous accueillir pour cette nouvelle
saison 2018/2019 (de Septembre à Juin).
Au programme (à la Salle des Fêtes du village) :
 Initiation à la danse tous les jeudis de 18h à 20h
 Soirée dansante tous les 15 jours (le jeudi) de 20h à 22h
Tout au long de l'année des manifestations sont prévues (pour
les Adhérents et ouvertes au public).
Renseignements Complémentaires :
Par Mail
Par Téléphone

club.desamisdeladanse@orange.fr
06 70 51 15 35

Sou des écoles
Après la rentrée des classes, c’est au tour des parents de faire leur rentrée : une assemblée
générale est prévue le 21 septembre à 20h30 à la maison des associations pour élire le
nouveau bureau et préparer l’année scolaire.
Le Sou des écoles, dont les membres sont tous bénévoles, a pour vocation de financer les
sorties pédagogiques ainsi que d’autres activités extra-scolaires pour nos petites et petits
Saint-Jeannais. C’est aussi lui qui paie le spectacle de Noël, offre des jeux pour chaque
classe et le goûter du carnaval de l’école.
Afin de collecter les fonds nécessaires, le Sou des écoles organise plusieurs
manifestations tout au long de l’année : concours de coinche, soirée déguisée, kermesse,
vide-grenier, etc. Les ventes de chocolats et de sapins permettent aussi de compléter le
budget.
L’implication du bureau et de quelques parents font le succès de ces opérations. Afin de pérenniser ses actions et
accroître ses chances de réussite, le Sou des écoles a besoin qu’un maximum de parents mettent la main à la pâte.
N’hésitez pas à nous contacter : par votre métier, vos compétences, vos connaissances, ou simplement un peu de votre
temps, vous pouvez aider à réduire nos frais ou à augmenter le nombre de nos activités.
Nul doute qu’avec plus de monde, le Sou des écoles fera encore battre le cœur du village et surtout celui de nos enfants !
Pour nous contacter : soudesecolessaintjeandesoudain@gmail.com

Voirie & Urbanisme
URBANISME
Actuellement, de nouvelles maisons sont construites sur la commune, toujours
selon le PLU de St Jean. Courant 2019, dès sa validation, le PLUI (plan local
d’urbanisme intercommunal) sera mis en application et seuls les VDD (Vals du
Dauphiné) auront la gestion de l’aménagement du territoire.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à participer à la prochaine
réunion publique qui aura lieu le 2 octobre à 18h30, salle du foyer rural à St
Didier de la tour.
BATIMENTS



Maison rue de Buyat : les travaux de réfection sont terminés ; ce qui va
permettre de mettre cette habitation en location.
Ecole : en dehors des entretiens courants, les jeux dans la cour de
l’école maternelle ont été remplacés et posés sur un sol amortissant.
D’autre part, une étude est engagée sur le devenir de l’ancienne école.

VOIRIE




Avenue du stade jusqu’au chemin de Rhodes : création de « chicanes »
pour limiter la vitesse.
Route de St Chef, centre village et lotissement « les Lilas » : afin
d’éviter le ravinement, le gravier concassé des trottoirs a été remplacé
par de l’enrobé.
Avenue Alsace Lorraine : suite à la réfection de la chaussée par le
conseil départemental, la commune doit refaire les marquages au sol
(passages piétons , places de stationnement).

En raison d’un problème technique (tracteur) le broyage le long des voies
communales a pris un peu de retard.
L’ambroisie est un fléau sanitaire, chaque propriétaire est tenu de détruire cette
plante. Si nécessaire, aller sur le site : www.signalement-ambroisie.fr ou
prendre contact avec la mairie.

Ecole de Saint Jean de Soudain
Le 03 septembre, 171 élèves ont pris le chemin
de l’école.
Du côté des enseignants nous retrouvons Mmes
LACROIX (PS/MS), BANTOURE (MS/GS),
MORAND (GS/CP) PAGNIER (CP/CE1),
PARCHOUD en binôme avec le directeur M.
DOUAUD
(CE1/CE2),
M.
VAUDEY
(CE2/CM1) et Mme SALANSON (CM2).

Le réaménagement de l’équipement extérieur
en maternelle a fait de nombreux heureux.
Nous tenons à remercier les agents de la Ville
qui ont œuvré pendant l’été pour que nos plus
petits puissent profiter des nouveaux jeux de
cour.

Après trois ans de bons et loyaux services Christiane Contamin
(agent périscolaire) a pris une retraite bien méritée.
Son dynamisme, sa créativité (notamment lors des TAP Théâtre)
nous manqueront ! Nous lui souhaitons pleins de belles choses pour
l’avenir.

Afin de perfectionner
Amandine DESCAILLOT
dans la mission d’aide en
classe, nous avons initié
une formation CAP petite
enfance par alternance.
Nous lui souhaitons pleine
réussite.

Nous en profitons pour saluer l’arrivée
de Manon Muet qui a intégré l’équipe
périscolaire en cette rentrée.

Mickaêl Bron sera cette année
encore en charge de l’animation
sportive. Il interviendra à compter
de novembre sur les deux heures de
pause méridienne ainsi que le soir de
16h30 à 17h30 sur le temps garderie.

LE CALENDRIER











06 Octobre
14 Octobre
20 Octobre
11 Novembre
24 Novembre
25 Novembre
08 Décembre
09 Décembre
15 Décembre
25 Janvier

Soirée Théâtre – ASJ – Salle des Fêtes
Matinée Boudins – Amicale des Hauts de St Jean – Salle du Bresson
P’tit môm’en bib (public 0-3 ans) – Médiathèque
Cérémonie de Commémoration – Place du Village
P’tit môm’en bib (public 0-3 ans) – Médiathèque
Repas des Ainés – CCAS – Salle des Fêtes
Ateliers Dentelles de Papier – Médiathèque
Téléthon – Thé Dansant – Les Amis de la Danse – Salle des Fêtes
P’tit môm’en bib (public 0-3 ans) – Médiathèque
Vœux du Maire (19h) – Salle des Fêtes
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Comité des Fêtes
Feux de la Saint Jean 2018 – Une édition record !
2018 marquant le 35ème anniversaire de la création du
Comité Municipal des fêtes, le bureau avait décidé de
mettre les petits plats dans les grands pour fêter en
musique les bénévoles qui œuvrent depuis des années.
Un budget exceptionnel a donc été libéré par le Comité
des fêtes pour organiser trois concerts avant de laisser
place au DJ.
Vous avez donc pu écouter le Gospel Show en ouverture
de soirée, plus le groupe Fusion Andino Latine pour un
set sud-américain et cubain et finir avec le Groupe
Charivari music band qui a fait chanter les plus petits et
qui a ouvert le bal pour nous amener au Feu d’artifice.
C’est ensuite le DJ de Flash Anim qui a fait danser tout
le monde jusqu’ à 2h du matin et qui nous a permis de
battre un record de consommation de moules et de frites.
Alors rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle
édition !!
Forum des Associations
Samedi 8 septembre s’est tenue la 4ème edition du Forum
des associations. Cette année tout le monde a été accueilli
dans la Salle des fêtes pour profiter de l’ atelier cuisine du
Comité de jumelage.
Les associations présentes ont pu aller à la rencontre des
personnes venues découvrir nos associations ou encore s’
inscrire aux différentes activités proposées.
Vous pouvez toujours retrouver la liste des associations et
les contacts sur le site internet de la mairie
www.saintjeandesoudain.fr

Jeux Intervillages
Après avoir été 2ème il y a trois ans puis 3ème il y a deux
ans, l’équipe de Saint Jean de Soudain remporte les Jeux
Intervillages 2018 !!! Bravo à toute l’équipe de St Jean de
Soudain et à l’année prochaine pour défendre le titre !!

Inscriptions listes electorales
Les personnes souhaitant s’inscrire sur les listes électorales générales de la commune
doivent venir en Mairie avant le 31 Décembre 2018, munies d’une pièce d’identité en cours
de validité et d’un justificatif de domicile.
Les prochaines élections européennes auront lieu dans les 27 États membres de l’Union
européenne entre le 23 et le 26 mai 2019. En France, elles auront lieu le dimanche 26 mai.
Les élections européennes ont lieu au suffrage universel direct à un tour. Il n'y aura donc
pas de deuxième tour, contrairement aux élections présidentielles, aux municipales, ou aux
régionales.

ASJ – Animation Saint Jeannaise
ENSEMBLE AIDONS LOLA A GRANDIR
LOLA est une petite fille de 6 ans polyhandicapée,
sans traitement curatif.
Afin de rendre son quotidien plus confortable pour
elle et ses parents l’ASJ vous invite à participer
nombreux à une soirée théâtre dont les bénéfices
seront intégralement reversés à son association :
LOLA : Une vie….Un combat !!

Mon Histoire
Je suis née le 12 aout 2012 en
bonne santé. Mes premiers
mois furent remplis de
bonheur.
Ma maladie, apparue aux
alentours de mon 8ème mois,
s’est
déclarée par une
régression brutale de mon
développement psychomoteur
et mental et par un retrait
social difficile à vivre.
Aujourd’hui âgée de 6 ans, je ne marche pas, ne
parle pas, ne peux pas me nourrir seule car j'ai
perdu en grande partie l’usage de mes mains.

C'est un grave désordre neurologique d'origine génétique. Il
provoque un handicap mental et une infirmité motrice plus
ou moins sévère, autrement dit : un polyhandicap.

La stimulation permanente et la rééducation
adaptée que je reçois au CAMSP (Centre d’Action
Médico-Sociale Précoce) intégré en septembre
2014, me permettent de progresser et de continuer à
découvrir les joies de la vie en collectivité dans un
environnement adéquat.

Ce syndrome est décrit pour la première fois en 1966 par le
professeur Andréas Rett. La quasi- totalité des malades
identifiés sont des filles. La fréquence de ce syndrome est
imprécise; elle est estimée à 25 à 40 naissances par an en
France. Il n'existe aucun traitement curatif pour le syndrome
de Rett.

Cet
établissement
accueille
70
enfants
polyhandicapés (handicap mental et moteur) afin
de
développer
les
capacités
d’éveil
et
d’apprentissages des jeunes concourant ainsi à leur
valorisation, à leur socialisation, à leur
épanouissement et à une certaine autonomie.

Le syndrome de RETT c'est quoi ?

Déclaration annuelle de ruches : du 1er Septembre au 31 Décembre
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de
colonies d’abeilles, dès la première ruche détenue. Elle participe à la gestion
sanitaire des colonies d’abeilles, la connaissance de l’évolution du cheptel
apicole, la mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française.
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou
ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
 Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
 Téléphone : 01 49 55 82 22

