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Collecte des déchets

Projet d’aménagement d’un nouveau quartier.

Le calendrier 2011 de collecte des ordures ménagères et des déchets recyclables dans notre commune
a été récemment déposé dans votre boite aux lettres. Conservez-le précieusement !
Vous pourrez ainsi vérifier les jours de collecte tout au
long de l’année.
Rappel des jours de collecte
- ordures ménagères : chaque mardi
- déchets recyclables (sacs jaunes) : le mercredi tous
les 15 jours
Pour éviter les nuisances, ne sortez les sacs que la veille
au soir.
Le SICTOM de la région de Morestel est votre interlocuteur privilégié.
En cas de questions, n’hésitez pas à le contacter :
Tel. 04 74 80 10 14
Courriels : sictom.morestel@wanadoo.fr ou
Contact@sictom-morestel.com
Retrouvez toutes les informations sur le site
www.sictom-morestel.com

Lors de l’élaboration du Plan Local d’ Urbanisme approuvé
en 2010, un périmètre d’étude allant de la RD 1006 au
canal Mouturier zone AU 1 et 2 (entre les Lilas et le
Joli Moulin) a fait l’objet d’une attention particulière.

RD 1 – Route de la Bourbre

En effet la commune a souhaité « figer », pour une durée de cinq ans, tout projet particulier sur ce secteur.
Porteur d’enjeux importants liés au développement urbain, à l’environnement et aux liens intracommunautaires,
ce quartier va bénéficier d’un diagnostic sur différents
aspects (environnemental, foncier, urbain, architectural). Pour mener à bien cette mission, les élus sont assistés par le cabinet d’études MD Conseil.

Bulletin d’information municipal
Vœux de la municipalité
Vendredi 14 janvier, la traditionnelle cérémonie des
vœux a rassemblé autour du maire, monsieur Claude
Mariscal et de son équipe municipale, des élus des communes voisines, des personnalités locales et de nombreux
Saint Jeannais.
Après avoir salué tous les participants, le maire a tenu à
remercier les adjoints, les conseillers municipaux et
l’ensemble du personnel pour le travail effectué tout au
long de l’année écoulée.

Décès de la doyenne du village
Alors que nous nous apprêtions à fêter ses 100 ans,
Madame Perrin nous a quittés le 11 janvier. Yvonne
Bourdillon était née à Saint Jean le 1 février 1911.
Après la mort de son père, tué au front en 1917 durant
la première guerre mondiale, elle vécut avec sa mère
dans la maison familiale aux Grandes Concises. Elle y
demeura après son mariage avec Antoine Perrin en 1946.

Une étude a été lancée par la Communauté de Commune
des Vallons de la Tour et la Commune de Saint Jean,
afin d’améliorer les accès des riverains (entreprises et
particuliers) et la circulation des usagers sur le tronçon
nord du RD1.
Ce tronçon part du Pont de la Bourbre jusqu’au Rond
Point de la RD 1006.

Une première réunion d’information aura lieu le mercredi 9 février à 18h à la salle Gustave Rabatel à Saint
Jean.

Saint Jean de Soudain

Cette rencontre annuelle avec les habitants de la commune a été l’occasion pour les élus de faire le bilan de
l’année écoulée et de présenter les actions programmées
pour 2011.
En 2010 :
- Approbation du plan local d’urbanisme et du plan de zonage d’assainissement,
- Travaux de voirie du Bas Cuirieu et aménagements du carrefour de la zone commerciale sur la RD 1006,
- Mise en place du réseau des médiathèques…
Pour l’année 2011 :
- Vérification de la conformité et du bon fonctionnement
des installations d’assainissement individuel par le SPANC
(Service public d’assainissement non collectif).
- Etude de programmation d’un nouveau quartier à Saint
Jean situé dans la vallée urbaine dans le secteur entre la
RD1006 et la Bourbre.
- Réflexion sur la création d’un site Internet
- Reprise des études du projet de construction d’une école.

Ils participèrent tous deux activement à la vie communale et associative.
Forte personnalité, elle exerça son activité professionnelle aux Etablissements Clerget pendant de nombreuses années.
Au décès de son mari, elle quitta Saint Jean pour le
foyer résidence Arc en Ciel à La Tour du Pin où elle a
vécu paisiblement. Elle repose au cimetière du village
tout près de sa maison natale.

Cette rubrique vous appartient
Une passion, une histoire, un commentaire, à faire partager à nos lecteurs. N'hésitez pas à nous contacter par mail :
comsaintjean@orange.fr ou adressez-nous un courrier à la mairie "commission communication".
Ne pas jeter sur la voie Publique - Editeur : Commission Communication - Mairie de Saint Jean de Soudain

Claude Mariscal a remercié le personnel communal, administratif, technique et périscolaire, les associations qui animent
la commune, les bénévoles, puis félicité les enseignants pour la qualité de leur travail auprès des enfants.
Il a ensuite déclaré «Je souhaiterais vous faire part d’une décision du Sous Préfet. Compte tenu de la démission de
plus d’un tiers d’élus de notre conseil municipal, nous allons dans quelques semaines procéder à des élections complémentaires. Ces élections permettront de remplacer les élus manquants. Vous serez informés par la presse des procédures mises en place. »
Le maire a conclu en présentant ses vœux de bonne et heureuse année à toutes les personnes présentes.
La soirée s’est poursuivie en toute convivialité autour d’un buffet campagnard.

Monsieur le maire, les membres du Conseil Municipal, le CCAS, l’ensemble du personnel
communal, la médiathèque municipale et ses bénévoles vous présentent leurs meilleurs
vœux pour l’année 2011

Médiathèque municipale

La vie locale
Des nouvelles du Togo

La « médiathèque » de Saint Jean
Après 18 mois de travail et grâce au soutien du Conseil
Général, la mise en réseau des bibliothèques des Vallons
de la Tour autour de la médiathèque intercommunale de
la Tour du Pin, est maintenant effective.

CCAS

En 2010, en marge de « Ronde d’un art du monde », les
élèves de Saint Jean se sont mobilisés en faveur de l’école
de Dzéméké au Togo, l‘un des pays les plus pauvres
d‘Afrique de L‘Ouest. Ils ont collecté du matériel scolaire
qui a été acheminé par l’intermédiaire de M. Dessalces,
Consul du Togo pour la région Rhône Alpes.
Lors de son dernier séjour au Togo en décembre, il a reçu
les remerciements des enseignants et écoliers togolais
pour les transmettre aux Saint Jeannais. Livres, cahiers,
cartables, stylos, trousses, jeux éducatifs ont été fort
appréciés et aussitôt répartis et utilisés.
L’école de Dzeméké remercie Saint Jean de Soudain France

L’école a fêté Noël.
Le vendredi 17 décembre dernier, c’était jour de fête à
l’école de Saint Jean à l‘initiative du Sou des Ecoles.

2011 verra donc de nombreux changements dans notre
bibliothèque qu'il convient désormais d'appeler « médiathèque ». L'abonnement que vous souscrivez à Saint
Jean de Soudain sera valable dans toutes les structures
partenaires du réseau, à savoir : les médiathèques de La
Tour du Pin, Dolomieu, Faverges, La Chapelle, Rochetoirin et St Clair. Vous pourrez y emprunter des documents avec une carte unique.
Vous avez ainsi accès à plus de 40 000 livres, plusieurs
dizaines d’abonnements à des périodiques, près de 1000
DVD, 1200 CD, 700 cédéroms sur tout le réseau. L’offre
documentaire se voit donc considérablement élargie.

Lancement du Réseau - le programme
Un tel évènement pour la lecture publique se fête !
Entre le 4 et le 18 février, les animations se succèderont sur notre territoire pour célébrer l’amour.
Dans ce cadre, nous vous invitons à notre soirée « Mon
livre, mon amour » le vendredi 11 février 2011 à la salle
des fêtes – 20h avec un spectacle tout public en 2 parties :

Au programme, un spectacle autour du dessin animé « Le
secret du Père Noël » pour les petits et un film très
émouvant « Le secret de Terabithia » pour les plus
grands.

- La pièce de théâtre de Cathy Ytak : Les aventures du
livre de géographie interprétée par les équipes des médiathèques, auxquelles se sont joints quelques volontaires (lecteurs, enseignant), tous comédiens amateurs
dirigés par Sandrine Richier, comédienne et marionnettiste.

La fête s’est poursuivie l’après-midi avec la visite du Père
Noël dans chaque classe et le goûter offert par la municipalité et le Sou des Ecoles avec la participation d’aînés
du village.
Une dernière journée à l’école, bien agréable pour tous,
avant le départ en vacances.

- Lectures à voix haute en musique (accompagnement
par le Folk des Terres froides)
Entrée libre et gratuite

Association

Des financements des Vallons de la Tour et du Conseil
Général permettent d’acheter de nouveaux documents
pour le réseau.

Sou des écoles : Soirée sans télé
Le Sou des écoles reconduit la « Soirée Sans Télé » le Vendredi 4 Février 2011 à partir de 19h. Cette soirée a eu un
grand succès l'an dernier et la nouvelle équipe a donc décidé de la maintenir.

Question : Comment se divertir sans télé ?
Réponse : Avec les choses les plus simples !
Au programme, des jeux pour les petits et les grands (cartes, coloriages... ), chorale, lecture de contes, présentation de
jeux fabriqués par l'Association Palette, que les enfants adorent...
Vous pouvez commander vos pizzas et venir les déguster sur place pendant la soirée ou les emporter.
Prix : 7€, 4 choix (Margarita, Reine, Forestière, Romaine). Des bons de commande sont disponibles en mairie.
Merci de joindre votre règlement à l'ordre du Sou des écoles (Les commandes sans paiement seront refusées).
Les bénéfices sont au profit du Sou des Ecoles.
L'entrée est gratuite.

Ainsi en janvier, la médiathèque de St Jean a reçu 40
nouveautés romans et documentaires, (en plus des 400
livres échangés par le bibliobus) et s’apprête à mettre à
votre disposition près de 200 nouveaux CD.
Vous pouvez désormais consulter sur le portail le catalogue général de toutes les collections présentes sur le
réseau et avez la possibilité de réserver un document en
ligne.
Rendez-vous à l’adresse :
www.reseau-mediatheques.lesvallonsdelatour.fr
Bien entendu, nous sommes à votre disposition pour
répondre à vos questions et vous guider dans la navigation sur notre site.

Ce spectacle est également programmé à la salle du
foyer rural de St Didier de la Tour le 18 février à 20h.
Nous espérons que ce sera l’occasion de partager avec
vous notre amour de la lecture et de témoigner de
l’énergie fédératrice de notre nouveau réseau !

Calendrier
FEVRIER
4
6

Sou des écoles – Soirée sans télé
Amicale des Hauts de Saint Jean – Boudins
à la chaudière

11

Médiathèque - 20h Soirée spectacle
Inauguration du Réseau

MARS
6

ACCA Saint Jean – Repas

Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre Estelle Montet au 06 08 05 30 86

8

Sou des écoles - Carnaval

Nous vous attendons nombreux.

19

Municipalité & FNACA - Commémoration

Pour passer un bon moment tous ensemble, retenez dès à présent votre soirée du vendredi 4 Février.

Le bureau du Sou des écoles

Cessez-le-feu en Algérie

