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Bulletin Municipal

Municipal

P’tit môm’en bib – Médiathèque
AG du Comité des Fêtes – Maison des Associations à 19h
Soirée Théâtre – ASJ – Salle des Fêtes
Matinée Boudins – Amicale des Hauts de St Jean - Salle du Bresson
AG Comité Jumelage – Salle Rabatel à 18h (ouvert à tous)
P’tit môm’en bib – Médiathèque
Commémoration – Place des Anciens Combattants
P’tit môm’en bib – Médiathèque
Repas des Aînés – CCAS – Salle des Fêtes
Speed Booking par Aurélien Delsaux – Médiathèque
P’tit môm’en bib – Médiathèque
Matinée Boudins – Amicale Boules – Salle des Fêtes
Vœux à la Municipalité – Salle des Fêtes

MOT DU MAIRE
Mes Chers Concitoyens,
Nous venons de vivre un été
particulièrement chaud et
instable et nous devrons
vraisemblablement nous y
habituer si les prévisions des
météorologistes se vérifient.
Les conséquences ne sautent
pas aux yeux car la nature
temporise mais la première et
la plus dramatique est le
manque d’eau.

Si en surface le vert domine, les nappes phréatiques sont très basses ce qui nous vaut d’être en situation « d’alerte
sécheresse renforcée » avec son lot de restrictions (interdiction de laver son véhicule en dehors des stations de lavage,
interdiction d’arroser en dehors de certaines heures ….). Dans la continuité de ce qui précède, la prolifération de
l’ambroisie, hautement allergène, demande une vigilance et une intervention de tous. Merci à tous ceux qui la détruise
sur leurs propriétés comme le long des chemins. Ceci est d’autant plus important que l’interdiction d’utiliser du
désherbant comme le Round Up réduit l’efficacité de la lutte contre cette plante invasive. Je vous remercie pour les
efforts consentis et pour votre civisme.
Malgré la chaleur étouffante, beaucoup de choses ont été réalisées cet été. A commencer par la rénovation de la salle
des fêtes qui a fait peau neuve. Le nouveau revêtement de sol de l’estrade a été réalisé par l’équipe d’agents techniques
de la commune, comme la peinture du bar. Il reste quelques finitions comme la pose de rideaux qui devrait intervenir
très rapidement. Les services techniques ont été également mobilisés par la multiplication des dépôts sauvages de
déchets, qu’ils soient des déchets verts ou issus de chantiers de construction/démolition quand il ne s’agit pas tout
simplement d’ordures ménagères. Je rappellerai juste que le fait d’abandonner des déchets sur le domaine public est
passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1500 € (art. 610-5, 633-6 et 635-8 du code de l’environnement). Je
remercie toutes les personnes qui ont signalé ces dépôts et celles qui ont permis d’identifier certains de leurs auteurs.
La fin du mandat approche et les derniers mois qui restent vont mobiliser toute l’équipe municipale autour de deux
projets importants pour notre commune : le premier, déjà évoqué, concerne la création de 4 logements dans l’ancienne
école/mairie du village qui n’était plus utilisée depuis janvier 2017, date du transfert de l’école élémentaire à la rue de
Paix ; le second, qui a connu plusieurs reports, est l’aménagement du plateau d’Orgères aux abords du nouveau groupe
scolaire et devrait se concrétiser par la création de nouvelles places de parking et l’installation d’équipements de loisirs
à destination des jeunes de la commune.
Enfin, je terminerai ce mot en vous informant que 2020 sera l’année du recensement de la population (entre le 17
janvier et le 16 février). Toutes les modalités vous seront communiquées dans quelques semaines et vous aurez la
possibilité de renseigner les documents par internet mais vous pourrez également remplir le formulaire « papier » qui
vous sera remis par les trois agents recenseurs qui seront recrutés prochainement. Je vous remercie de leur réserver le
meilleur accueil.
Je vous souhaite un très bon automne.
Votre dévoué 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

École de Saint Jean de Soudain

Nos 168 élèves (15PS, 20MS, 21GS, 25CP, 18CE1, 20CE2, 27CM1,
22CM2) ont fait une rentrée très remarquée. En effet Madame
Bordazzi Célia, nouvelle directrice a été très impressionnée par nos
jeunes :
« Nouvellement nommée, je prends la direction des 7 classes de l'école du
Village de Saint Jean de Soudain. Je trouve en place une équipe accueillante,
dynamique et mes relations avec la Mairie sont très agréables. Mais, je dois
surtout remercier les enfants : leurs sourires, leurs ''Bonjour maîtresse !!'', leur
bienveillance m'ont particulièrement touchée en ce début d'année. Merci à
tous pour l'accueil que vous m'avez réservé. Belle rentrée à vous !!!! ' »
(Mme Bordazzi Célia, directrice de l'école du Village).
Du côté périscolaire, nous avons le plaisir d’accueillir à nouveau Angélique, de retour de congés maternité. Les
contrats de Manon et Lison ont été prolongés d’un an et Fernanda est venue renforcer l’équipe suite au départ
d’Amandine. Nous leur souhaitons une belle rentrée !
Nous avons gardé l’organisation de l’année dernière pour ce qui est du sport sur le
temps périscolaire. Mickaël Bron assure donc les activités sur les deux heures de
pause méridienne et la première heure de la garderie du soir pour le plus grand plaisir
des enfants.

Les tarifs de cantine évoluent. Nous avons opté pour un tarif unique de 3.70
euros pour les Saint Jeannais et 4.20 euros pour les Adultes et extérieurs.

Informations Utiles :
Serveur vocal du service de réservation cantine/temps périscolaire
04 76 54 98 53 ou L’espace famille : https://saint-jean-de-soudain.les-parents-services.com
Directeur d’école : 04 74 97 78 47
Maternelle : 04 74 97 92 95
Garderie : 04 74 97 92 92
Cantine : 04 74 97 92 93
Mairie : 04 74 97 11 57

Sou des écoles
Le sou des écoles est une association composée de parents bénévoles. Il a pour but de financer les activités
pédagogiques dans le cadre scolaire en organisant des manifestations comme la vente de brioches, de chocolats, de
plantes, l’organisation d’un vide grenier, financer le spectacle de Noël ou bien encore organiser la kermesse.
Pour cela, nous avons besoin de vous ! En effet, nous sommes toujours à la recherche de parents qui puissent donner
un peu de leur temps… Que ce soit une heure seulement ou plus et trouver ensemble de nouvelles idées. N’hésitez pas
à nous contacter ou à nous rejoindre… La bonne humeur est toujours au rendez-vous !

Club des Amis de la Danse (33 ans d’existence)
L’été n’a pas encore tiré sa révérence, mais l’heure de la rentrée a déjà sonné. La première
soirée découverte a eu lieu le Jeudi 12 Septembre 2019 et tout s’est très bien passé avec
beaucoup de monde pour cette reprise. Si vous souhaitez découvrir le nouveau programme
de la saison 2019/2020, n’hésitez pas à venir nous rendre visite seul ou avec vos amis pour
partager ces moments de convivialité tous ensemble.
Pour tous renseignements : Email : club.desamisdeladanse@orange.fr
Téléphone : 06 70 51 15 35 / 06 33 79 27 99

Amicale Boules St Jean
Notre concours du 14 juillet a du être annulé faute
de joueurs présents à cause des championnats de
France à Albertville ce même jour.
Gilles DURAND sociétaire de St Jean a remporté le
but d'honneur en septembre 2018 à St Victor de
Cessieu, l'Amicale Boules de St Jean a donc eu la
charge d'organiser le but d'honneur 2019 qui aurait
dû se dérouler au stade, mais suite à la canicule, un
tournoi jeunes a été décalé à cette date.
Alain LANFRAY, Président de l'Amicale Boules de
Cessieu nous a proposé d'utiliser ses terrains, le
concours s'est donc déroulé le Samedi 7 Septembre,
72 joueurs des 16 sociétés bouliste du secteur de la
Tour du Pin se sont ainsi rencontrés. De cette
journée 4 prétendants en sont sortis, dont un de St
Jean. Les demi-finales et finale se sont déroulées à
St Jean le Vendredi 13 septembre 2019.
Le gagnant du but d'honneur 2019 a vu la victoire
de Marc CECILLON de St Didier. Il avait comme
adversaire Luc VILLE de St Jean de Soudain.
Demi-finalistes : Alain TRIPIED de Faverges et
André BILLIEMAZ de Corbelin. Saint Didier de la
Tour aura donc la charge d'organiser le but
d'honneur 2020.
Au concours complémentaire, victoire de Kevin
RABATEL de St Victor de Cessieu face à Janine
GUINET de Corbelin, demi-finalistes Jessy
JAMME de la Bâtie-Montgascon et Fabrice
QUILLON de Montagnieu.
L'Assemblée Générale du secteur bouliste de la
Tour du Pin aura lieu à St Jean de Soudain le
Vendredi 8 novembre.

Les Vallons de l’Isère (Croix-rouge Française)
URGENCE ET SECOURISME
Notre Unité locale est très active. Postes de secours, interventions
d’urgence, formation aux gestes qui sauvent. Découvrez la diversité de
nos actions. Préparation au PSC1 (Passe-région accepté).
Vous pouvez rejoindre nos équipes et participer à nos actions de secours.
Vous informer : PERMANENCE TOUS LES SAMEDIS MATIN de 10 h à 12 h

LES ABRETS : VESTI-BOUTIQUE
Nos vesti-boutiques sont ouvertes à tous.
Pour une participation modeste un grand choix de vêtements s'offre à vous.
Lundi : de 14 h à 17 h
Mardi : de 9h à 16h30
Jeudi : de 9 h à 16h30
Le premier Samedi du mois : de 10 h à 12 h
LA TOUR DU PIN : DISTRIBUTION ALIMENTAIRE & VESTI-BOUTIQUE
Adresse : 13 rue René Duchamp
Tous les mardis de 10 h à 12h30 et de 14h à 15h30
LES ABRETS : LIBRAIRIE SOCIALE « Les Mots du Cœur » : Ouverte à tous.

LES ABRETS : PÔLE BIEN-ÊTRE - DESTINE A NOS BENEFICIAIRES
Tous les jeudis sur rendez-vous.
- Salon de coiffure solidaire "HUMANIT'HAIR" : La beauté pour retrouver l'estime de soi.
- Cours de relaxation et Massage AMMA (habillé) par des professionnelles.
Les bénéficiaires sont acceptés sur dossier, justifiant de leurs ressources et de leurs charges, qui est transmis à nos
services pour vérification et validation.

Médiathèque Municipale
« 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 21 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 …
« 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 :


Prochains rendez-vous :
« P’tit môm’en bib » : séances mensuelles
pour partager des histoires ponctuées de comptines et de 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 21 septembre, 19 octobre, 23 novembre, 14 décembre.



« Speed booking » animé par Aurélien Delsaux, auteur des romans
Madame Diogène et Sangliers. Jeu de tables rondes pour écouter des textes
et échanger de façon ludique et conviviale nos coups de coeur de
l’automne, vendredi 29 novembre à 20h.
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)

Aurélien Delsaux
Crédit photo : VPL photographies

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

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
NOUVEAUTE : Sur le site de la commune (rubrique « Vivre à St Jean »), découvrez nos propositions de lecture et nos
sélections thématiques régulièrement mises à jour comme un choix de documents autour des savants et des inventions
ou encore des récits de vie et témoignages.
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 !
Directeur de publication : Monsieur Frédéric CAPPE. Conception et réalisation : Commission Communication
Ne pas jeter sur la voie publique
Les élections européennes ont lieu au suffrage universel direct à un tour. Il n'y aura donc pas de deuxième tour,

Comité des Fêtes
Feux de la Saint Jean – Samedi 22 Juin 2019
La version 2019 des Feux de la Saint Jean dans le centre-village était
sous le signe du rock’n roll. Le groupe « Les Canailles du Rock » a
repris des chansons de Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Jacques
Dutronc.
Durant deux bonnes heures les reprises ont fait danser tout le monde,
jusqu’au traditionnel, mais néanmoins magique, feu d’artifice.
Nouvelle année-record, le comité des fêtes a accueilli encore plus de
personnes que l'an dernier ; toutes les moules-frites ont été dévorées
avec
plaisir
dans
l'ambiance
festive.
Merci à tous les bénévoles qui viennent, chaque année avec leur
bonne humeur légendaire, nous aider pour que cette fête soit une telle
réussite !

Jeux Inter Villages – Samedi 6 Juillet 2019
Après avoir remporté la coupe en gagnant les derniers
Jeux Intervillages, notre commune savait que ce serait à
elle d'organiser les Jeux de cette année.
La Batie Montgascon, La Chapelle de la Tour,
Rochetoirin et St Jean de Soudain se sont donc
affrontés sous la chaleur accablante du samedi 6 juillet
sur le plateau d'Orgères.
Alors qu'à 14h30 commençait la redoutable épreuve de la DICTEE et du QCM de culture générale, d'autres faisaient
la course en sacs. Puis ce fut au tour du parcours d'obstacles et du tir à la corde où notre équipe St Jeannaise a brillé.
Après une courte pause, ce fut l'heure de la course en ski (oui, oui !), le ventry glisse et l'épreuve Mystère (pour
laquelle, on le redit : il fallait désigner des candidats courageux voire téméraires n'ayant peur ni du froid, ni du noir)
Côté équipe St Jeannaise : dynamique, toujours prête à entonner la chansonnette... faisant preuve d'une énergie sans
borne ayant remporté une fois de plus, haut la main, le tir à la corde et l'épreuve Mystère !!!
Côté organisation : Une équipe organisatrice soudée et motivée, heureuse d'être-là, merci au Comité des Fêtes, au
Sou des Ecoles et autres bénévoles pour la mise en place, leur aide tout au long de la journée, le rangement et
démontage des chapiteaux. Mention spéciale pour Eliane pour avoir coordonné l'organisation de ces JIV et à Julien
pour l'avoir parfaitement animée.
Côté équipe gagnante : Bravo à La Chapelle de la Tour qui a remporté la coupe cette année ! Ils nous accueilleront
l'an prochain. Bravo également aux autres équipes qui se sont également très bien battues.

Comité de Jumelage : Saint Jean de Soudain / San Giovanni Del Dosso
Ateliers d’Italien
2 à 3 fois par mois – horaire : 18h à 19h30 – jours : mercredi
(niveau débutant) et jeudi (niveau avancé, si vous l’avez déjà
étudié au lycée) – Animatrice : ANNA
Ateliers Cuisine d’Italie
Horaires et jours à convenir – ces ateliers sont à la demande,
en journée (matin ou après-midi, minimum 3 participants) –
Animatrice : IRENE (Inscrivez-vous avec vos ami(e)s).
Ateliers Créatifs
« Les Touche à Tout » - Ces ateliers sont à la demande, en
journée (matin ou après-midi, minimum 3 participants) –
Animatrice : CECILE (Inscrivez-vous avec vos ami(e)s).
Site internet : http://jumelagestjeans.jimdo.com

Outils de Jardin : Horaires à respecter pour le voisinage
Les activités d'entretien des espaces verts sont réglementées dès lors qu’elles sont susceptibles d'être à l'origine de
nuisances sonores pour les voisins. Cela concerne les tondeuses à gazon, les débroussailleuses, les coupe-bordures, les
souffleurs de feuilles, les tronçonneuses, les taille-haies, les broyeurs de végétaux et tout autre matériel bruyant
notamment de bricolage (scie, ponceuse, perceuse…). Les émissions sonores trop puissantes dans des créneaux horaires
non autorisés peuvent faire l'objet de sanctions telles que la suspension des travaux, des amendes ou bien des poursuites
pénales.
Les créneaux horaires autorisés sont les suivants :




Les jours ouvrables, de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
Les Samedis, de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les Dimanches et les jours fériés, de 10h à 12h

Mission Locale Nord Isère
La Mission Locale Nord Isère est une association financée par l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil Départemental et
les regroupements de Communes du Nord Isère.
Présente sur l’ensemble du territoire avec ses 5 sites : Bourgoin-Jallieu, Crémieu, La Tour du Pin, Morestel et
Villefontaine et ses permanences sur Chavanoz, Les Abrets, Les Avenières, L’Isle d’Abeau, Montalieu-Vercieu,
Morestel, Pont de Beauvoisin et Tignieu-Jameyzieu, elle propose aux jeunes de 16 à 25 ans, non scolarisés, peu ou pas
qualifiés :


Un Accueil et un suivi individualisé et personnalisé : un jeune se voit affecter un Conseiller Emploi Formation
pour l’ensemble de ses démarches d’Orientation, de Formation et de choix professionnel.



Un Accompagnement renforcé pour l’accès à l’Emploi et à l’Entreprise : recherche de contrat individualisé,
pour tout jeune avec un projet professionnel validé par un Conseiller Relation Entreprise.



Un Accueil et un suivi sur les questions de vie quotidienne (Logement, Santé, Mobilité, Justice…) avec ses
partenaires.

Elle est en charge du dispositif « Garantie Jeunes » piloté par l’État, destiné aux jeunes de 16 à 25 ans, ni en emploi, ni
en éducation, ni en formation, vivant dans des conditions de ressources précaires. L’entrée est soumise à conditions et
validée par une commission.
Le jeune en « Garantie Jeunes » s’engage pour un an et est accompagné vers et dans l’emploi, avec un maximum de
périodes en entreprise (stage ou emploi). Il perçoit un soutien financier, sous la forme d’une allocation.

