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INFOS + ...

Saint Jean de Soudain
Soirée Antillaise
Le samedi 28 février 2009, le Comité des Fêtes de Saint Jean de
Soudain organise un repas dansant afin d'égayer ces longues
soirées d'hiver. Le thème de la soirée sera "antillais" avec le
décor, le repas et la musique, voire des déguisements afin de que
les convives se sentent sous le soleil des Caraïbes.
Le billet de la soirée est fixé à 20 Euros par personne:
Verre de bienvenue
(Planteur, Ti'punch ou Cocktail de fruit)
Paillasson antillais
Poulet Coco & Riz Créole
Délices des Iles
Un pichet de vin (Rouge ou Rosé) pour 4 pers.

Bulletin d’informations Municipales
Le mot des Elus,
Le 10 janvier, plus de 100 personnes se sont
déplacées pour les vœux du Maire. Les communes
environnantes et le président de la CCVTP nous ont
fait l'honneur de leur présence.
Malgré une année qui s'annonce difficile, la
municipalité présente ses vœux de joie, bonheur et
santé. Que l'espoir, le courage
et la volonté de vaincre aident
tous ceux qui luttent jour
après jour. Que le respect,
la compréhension, la
courtoisie soient dans notre
esprit, et dans notre cœur.

Réservation avant le 23 février 2009 (dernier délai).
Pour tout renseignement et pour réserver, vous pouvez appeler
Hélène Fournet-fayard au 06-79-16-61-16.

Première inscription des enfants à l'école de Saint Jean de Soudain
1ère démarche: Venir en Mairie, muni du livret de famille ainsi que du carnet de santé du ou des enfants à inscrire pour
la première fois à l'école de Saint Jean de Soudain. Le secrétariat de Mairie vous délivrera une attestation de PREINSCRIPTION. Vous pouvez dès maintenant pré-inscrire votre ou vos enfants.
2ème démarche: à l'école. Vous devrez ensuite effectuer une inscription définitive auprès de la directrice de l'école, muni
de l'attestation de pré-inscription, du livret de famille et du carnet de santé de l'enfant, ainsi que le certificat de radiation
de l'ancienne école (si déjà scolarisé). Permanence de la directrice de l'école pour inscription définitive:
Mardi 24 mars 2009 de 8h30 à 11h30
Mardi 31 mars 2009 de 13h30 à 16h30
Mardi 21 avril 2009 de 13h30 à 16h30
ou sur rendez-vous au 04 74 97 88 67

Déchèterie « Le Chapelier »
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h00-12h15
Fermé
Fermé
9h00-12h15
9h00-12h15
9h00-12h15

13h45-18h00
Fermé
13h45-18h00
13h45-18h00
13h45-18h00
13h45-18h00

Mairie : 04 74 97 11 57
MATIN :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Horaires d’ouverture au Public :
9h à 11h30
APRES-MIDI : 14h- 17h30
FERME
OUVERT

OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
(*) OUVERT 1er et 3ème du mois

(*) Sauf pendant les vacances scolaires

OUVERT
FERME
FERME
OUVERT (*) 14h-17h00
FERME

Déchèterie « Le Plateau »
9h00-12h15
9h00-12h15
9h00-12h15
Fermé
9h00-12h15
9h00-12h15

13h45-18h00
13h45-18h00
Fermé
Fermé
13h45-18h00
13h45-18h00

Réponse à l'énigme
Cette « bonde » servait à boucher
l’évacuation des eaux d’une
« serve », au Grand Bois, afin de
l’utiliser comme lavoir.
Ne pas jeter sur la voie Publique.
Editeur : Commission Communication
Mairie de Saint Jean de Soudain

Théatre pour tous
Le Sou des Ecoles organise une soirée théatre le
samedi 14 mars 2009 à 20h30 à la salle des fêtes de
Saint Jean de Soudain. Les Trétaux s'couch'tard, la
troupe de Théatre de Charancieu & Valencogne vous
propose un spectacle en deux parties :
Des chiffres et des lettres de Marie-Charlotte et
Marie-Louise HESPEL: la vie en pension n'est pas
de tout repos...
Le Paradis en héritage de Jacky LESIRE: la vie à la
campagne n'est pas aussi simple qu'il y paraît...
Réservation auprès de Mme Yolande CIVIDINO
au 06 22 82 75 22 avant le 2 mars.
Adultes: 5€
7 à 18 ans: 2€
Moins de 7 ans: gratuit

Actualités Communales
Conseil municipal du 12 février 2009

Délibérations
- Vote à l'unanimité du bilan de la concertation et arrêt du
Plan Local d'Urbanisme (PLU). Monsieur Le Maire a
félicité l'ensemble du groupe de travail pour leur assiduité
aux multiples réunions et à l'excellent travail produit.
Le PLU est consultable dès le 16 février en Mairie.
- Choix du prestataire de service voté à l'unanimité pour
l'élaboration du Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
- Approbation des comptes de gestion et administratif 2008.
Vote effectué sous la présidence du 1er Adjoint, l'ensemble
des conseillers municipaux ont approuvé sauf une
abstention.
- Vote à l’unanimité d’une demande de subvention au
Conseil Général concernant la manifestation «le pisé dans
tous ses états » de la bibliothèque municipale.
-Vote à l’unanimité d’une demande de subvention au
Conseil Général concernant l'achat de mobilier pour la
bibliothèque municipale.
- Convention SPA reconduite.
- Décision à l'unanimité sur le nom de l'impasse
« Des Charmes » dans le lotissement Les Charmes.
- Convention de groupement de commandes pour 20092012 voirie par la CCVTP (communauté de communes).
- Compte-rendu de la dernière réunion du Syndicat Mixte
d'Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB).
- Présentation des comptes 2008 du Comité des Fêtes par le
trésorière et signature pour approbation du Maire, du
Président et du trésorier.
Plan Communal de Sauvegarde
Dossier de même ampleur que le PLU, il concerne les
risques majeurs sur la commune. Un comité de Pilotage
et des groupes de travail seront crées.
Nous faisons appel aux Saint Jeannais et Saint Jeannaises
afin de contribuer à l’élaboration de ce Plan très important
pour les habitants de la commune.

Important
En cas de chutes de neige , les riverains des voies publiques doivent déneiger devant chez eux pour permettre le passage
des piétons. En règle générale, ils doivent racler et balayer leur partie de trottoir ou de chaussée au droit de leur propriété.
En cas de verglas, ils doivent jeter du sable, des cendres , de la sciure de bois ou du sel devant leurs habitations. Ceci
concerne les propriétaires comme les locataires ou les usufruitiers.

La vie locale...
A la bibliothèque municipale…
Attention !!! : La date des « lectures de bonheurs » a
changé.
Nous vous donnons rendez-vous vendredi 20 mars à
20h00, salle Rabatel pour effeuiller mille et un
bonheurs avec l’atelier de lecture à voix haute de la
bibliothèque départementale.
Vous entendrez des textes où le bonheur est clamé,
murmuré ou suggéré…
Entrée libre et gratuite. Public adulte et adolescent.
Durée prévisionnelle : 1 heure
Et vous, le bonheur , vous le définiriez comment ?
Nous vous invitons à donner votre idée du bonheur
dans une phrase (et une seule) commençant par : « Le
bonheur, c’est… » écrite sur papier libre que vous
confierez à la boîte à bonheurs mise à la disposition
des petits et des grands à la bibliothèque dès le 23
février.
Téléphone : 04 74 97 88 70
adresse
électronique : bib-saintjean@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture (hors vacances scolaires) :

La vie des associations...
Le CCAS, en Bref
Le 22 décembre dernier, nous avons offert un
colis de Noël à deux aînées de notre commune
en foyer résidence (« Arc en Ciel » et
« Allagnat »), et à huit aînés (deux en service
médecine et six en long séjour) à l’Hôpital
Local de la Tour du Pin.
Par ailleurs, des bons d’alimentation ou de
chauffage d’un montant de 65 € par foyer, ont
été envoyés aux Saint-Jeannais d’au moins 70
ans.
Pour cette année 2009, nous engagerons une
étude de besoins afin d’affiner les réponses que
nous pouvons apporter plus particulièrement
envers la petite enfance et les adolescents de
notre commune.
Le CCAS prendra à sa charge le repas des
Aînés pour l’année 2009, cette manifestation
relevant de son champ de compétence.

Nos voisins organisent: La CCVTP est partenaire du
salon des énergies renouvelables, éco-construction et
produits biologiques qui aura lieu les 20, 21 et 22 mars
à la salle polyvalente de Saint Clair de la Tour. L'entrée
est gratuite et ouverte à l'ensemble des Saint-Jeannais.

Salon des énergies renouvelables, de
l’éco-construction et des produits
biologiques
Le 20, 21, 22 Mars 2009
Salle polyvalente Saint Clair de la Tour

Lundi
et mercredi de 15 H à 17 H 30
ijijç
Vendredi de 15 H à 20 H
Le local de la FNACA situé au sous-sol de la salle des
Fêtes a été rénové. Il est désormaisà la disposition de
toutes les associations saint-jeannaises. Si vous voulez en
bénéficier, vous pouvez vous renseigner en Mairie.

Samedi de 10 H à 12 H
Pendant les vacances de février (du 9 au 22) , la
bibliothèque sera ouverte
les vendredis 13 et 20 février de 15 H à 20 H.

Calendrier
Le 22
Le 28

Un objet insolite utilisé autrefois à
Saint Jean de Soudain

Le 14
Le 19

De quel objet s’agit-il ?
A quoi pouvait-il servir ?
Pour le savoir, vous pouvez
consulter le livre :
SAINT JEAN DE SOUDAIN,
HIER, AUJOURD’HUI…..
POUR DEMAIN
Toujours disponible à la bibliothèque et à la mairie
(1) solution en fin de bulletin

Le 20
Le 21
Le 28

Le 4

FEVRIER
: ACCA Saint Jean – Repas à 12h00
: Soirée Antillaise à 19h00
MARS
: Sou des Ecoles - Soirée Théâtrale
: Municipalité & Fnaca - Commémoration
Cessez le feu en Algérie.
: Bibliothèque - Lecture de « Bonheurs »
: Bal des Conscrits.
: Club des Amis de la Danse - Soirée
familiale
AVRIL
: Amicales des Hauts de Saint Jean Soirée familiale

Soirée Brassens du 24 janvier 2009
L’Animation Saint Jeannaise (ASJ ex AEP) a organisé avec
succès sa première manifestation culturelle le samedi 24 janvier
à 20h30 à la salle des fêtes de Saint Jean.
C’est un groupe de musiciens originaires de la région, le Trio
Florimont qui a animé cette soirée : Christian Guigard au chant
et à la guitare, Xavier Cuisinier à la guitare et Cédric Le Bourg
à la contrebasse. Le public nombreux a été conquis.
Revisitant Brassens, ce groupe a su colorer les chansons du
poète sétois sans dénaturer les musiques originales. Une
occasion de redécouvrir Brassens comme on ne l’avait jamais
entendu. Dans ce spectacle, le Trio Florimont a agrémenté son
tour de chant d’une dizaine de textes que Brassens n’avait pas
mis en musique, grâce au travail de composition de Christian
Guigard, qui a su faire renaître les sonorités propres aux
chansons déjà connues.
Un bien agréable moment pour les participants !

