Infos +…
« Veille saisonnière »
Le niveau 1 du plan canicule est activé du 1er juin au 31
août. Un épisode de canicule peut mettre notre santé en
danger quand 3 conditions sont réunies :
-Il fait très chaud
- la nuit, la température ne descend pas ou très peu
- Cela dure depuis plusieurs jours.
Si vous voyez une personne victime d’un malaise ou d’un
coup de chaleur, appelez immédiatement les secours en
composant le 15.
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée,
pensez à vous inscrire sur le registre de votre mairie ou
à contacter votre Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS). Vous bénéficierez ainsi d’une aide en cas de
canicule.
Pour en savoir plus :Téléphone 0 800 06 66 66 (Appel
gratuit)
www.sante-sports.gouv.fr/canicule

Alerte sécheresse
Le Comité de vigilance sécheresse de l'Isère , réuni le 10
juin, a maintenu l'alerte sécheresse déclenchée le 20 mai
2011 par la Préfecture et ce malgré la pluviométrie importante de début juin .
Rappelons que les particuliers ont interdiction de laver
leurs voitures, de remplir leurs piscines privées de plus de
cinq mètres cubes. Il est autorisé d’arroser sa pelouse
seulement entre 20h et 6h du matin.

Brûlage des déchets verts interdit en Isère
Le Règlement Sanitaire Départemental interdit l’élimination par brûlage des déchets verts de tonte des pelouses,
de taille des haies et plus généralement de tous les déchets issus de l’entretien des jardins.
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Tranquillité « absence »

Les périodes de vacances ou week-ends prolongés sont
propices aux cambriolages. Signalez vos absences à la brigade de gendarmerie en téléphonant au 04 74 83 57 00

Bulletin d’information municipal

Fête nationale
Conseil Municipal du 10 juin 2011

Le mot du Maire
C’est avec émotion et néanmoins beaucoup de
fierté que je me livre à cet exercice
traditionnel du «mot du maire». Mon premier
du genre.

Le mardi 14 juillet 1789, la Bastille réputée imprenable et
symbole de la monarchie absolue, est prise d’assaut par
des émeutiers parisiens. Cet évènement aura des répercussions bien au-delà de nos frontières jusque dans la
lointaine Russie impériale.
Le peuple avait imaginé que la Bastille renfermait beaucoup de victimes de l’arbitraire. En fait, elle avait perdu
sa fonction de prison d'Etat et il faut se rendre à l’évidence : elle ne contient plus que sept prisonniers dont
deux fous, un noble pervers sexuel enfermé à la demande
de sa famille et 4 faussaires dont le procès était en cours
d'instruction.

Le marquis de Launay, gouverneur de la

prison qui aurait ordonné de tirer sur la foule, faisant une
centaine de morts parmi les assiégeants, est décapité et
sa tête promenée au bout d’une pique. Dans les mois qui
suivent, la forteresse est détruite et ses pierres serviront notamment à la construction du pont de la Concorde
qui relie la place du même nom au Palais Bourbon, siège de
l’Assemblée Nationale.
Le 14 juillet 1790, les Français célèbrent le 1er anniver-

Le prochain bulletin paraîtra en
septembre. L'équipe de communication vous souhaite de bonnes
vacances .

Saint Jean de Soudain

saire de la prise de la Bastille par une grande fête sur le
Champs de Mars : y participent notamment le Roi, la Reine
et le Marquis de Lafayette . C'est la Fête de la Fédération qui consacre le succès éphémère de la monarchie
constitutionnelle. Il faudra attendre 1880 pour que cette
date soit retenue comme fête nationale de la République.

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".
Directeur de publication : Monsieur Frédéric Cappe. Conception et réalisation : Commission Communication
Ne pas jeter sur la voie publique

Je tiens, avant tout, à rendre un hommage sincère à l’action
de Claude Mariscal à la tête de la commune pendant ces 16 années au cours desquelles il en a assuré le rayonnement et la
prospérité. Je forme le vœu qu’il recouvre rapidement la pleine
santé pour continuer de faire bénéficier le conseil municipal de
son expérience.
Les profonds changements survenus au sein de l’équipe municipale, en particulier dans le partage des responsabilités au niveau
de l’exécutif municipal, ont légitimement soulevé des interrogations. L’arrivée de 3 nouveaux adjoints et d’un nouveau maire à la
mi-mandat est effectivement une chose peu courante.
En réponse aux diverses interrogations, je dirai qu’il ne faut pas
perdre de vue que le conseil municipal est désormais au complet,
ce qui n’était pas arrivé depuis presque deux ans, et que les adjoints, comme les conseillers municipaux ont pris rapidement en
main les dossiers en cours. L'action envisagée par le nouvel exécutif municipal s'inscrit dans la continuité des orientations
fixées par nos prédécesseurs. Ainsi, les projets comme la modification du PLU, l’étude de la nouvelle école rendue plus urgente
par l’augmentation des effectifs scolarisés et la saturation des
infrastructures actuelles ou encore le projet à plus long terme
du «nouveau quartier» font partie de nos priorités.
J’ai la chance d’être épaulé par une équipe municipale dynamique et volontaire qui partage avec moi le souci du bien commun
et de l’intérêt général. Si l’on ajoute les compétences des personnels municipaux, je suis persuadé que nous pourrons mener à
bien la lourde tâche qui nous incombe désormais. Nous nous inscrivons dans une réelle volonté d’écoute et d’échange avec
toutes et tous et nous nous tenons à votre disposition si nécessaire.
Je vous assure de mon engagement à défendre les intérêts de
Saint jean de Soudain et des Saint Jeannais.

F. CAPPE

'Passation des pouvoirs' : M. Claude Mariscal fait revêtir à
M. Frédéric Cappe
l'écharpe tricolore
avec glands à franges
d'or, signe distinctif
de la fonction de
Maire

Suite à la démission de Monsieur Claude MARISCAL
pour raisons de santé, le Conseil Municipal au complet
s'est réuni en session extraordinaire, le 10 juin 2011 à
19h pour l'élection du nouveau maire et de ses 4
adjoints.
Ont été élus, à la majorité absolue:
M. Frédéric CAPPE
Maire
M. Paul SCANNAPIEGO
1eradjoint
Bernard GUTTIN (non présenté) 2èmeadjoint
Mme Éliane DEGLAINE
3ème adjointe
MmeVirginie COUVIDOUX

4ème adjointe

Après un discours émouvant où il a évoqué ses compagnons disparus dans l'exercice de leurs fonctions, et
remercié l'ensemble des employés territoriaux qui assurent la continuité des services, Monsieur Claude Mariscal a souhaité bonne route à la nouvelle équipe qu'il
aidera de son mieux en restant conseiller municipal.
N'oublions les 10 conseillers municipaux qui
complètent l'équipe en place, tous soucieux d'accompagner les projets en cours et de veiller aux intérêts de la
commune. Il s'agit de :
M. Philippe Briot, M. Alain Courbou, Mme Andrée
Courbou, Mme Andrée Coste, M. Ruddy Gamiette, M.
Bruno Leveugle, M. Claude Mariscal, M. Yvon Séguinot,
M. Bruno Vivier Merle, Mme Cathy Vogel.

Médiathèque
En avant les histoires !

Vie scolaire

Destination lecture pour les écoliers
Dans le cadre du défi lecture intercommunal, la
classe de Patricia Eglaine a rencontré une classe de La
Chapelle de la Tour à la médiathèque intercommunale autour d’une sélection de 13 livres sur le thème de la différence.
Nos élèves ont brillamment présenté leur palmarès en
faisant preuve de créativité et d’inventivité ; leurs 3
livres préférés (disponibles à la médiathèque) sont :
-Agathe Saugrenu de Valérie Vernay chez Dupuis
-Invisible mais vrai de Remi Courgeon chez Mango
-Cerise griotte de Benjamin Lacombe au Seuil

Le vide- greniers du Sou des Ecoles

En route pour l'inconnu !

Le Dimanche 22 mai dernier a eu lieu le deuxième videgreniers du Sou des Ecoles.
Sous un joli soleil de printemps, les acheteurs et les exposants étaient nombreux sur le plateau d'Orgère.
Cette manifestation, très rentable, contribue au financement des différentes sorties scolaires auxquelles nous
essayons de participer activement. Tel est le but de cette
association.
Nous souhaitons que le vide-greniers sera reconduit l'an
prochain, pour le plaisir de tous.
Un grand merci à tous les bénévoles ( parents et membres
du bureau ) qui ont participé à son organisation ainsi qu'à
la municipalité pour son aide précieuse.

Année après année, classe après classe, ils sont devenus

Jeunes et moins jeunes se sont retrouvés le mercredi 15
juin à la salle Rabatel et sont partis pour un voyage à
Tahiti au gré de contes d’Océanie. Les conteuses de la
bibliothèque et Stéphanie de la médiathèque
intercommunale avaient pour l’occasion revêtu leur paréo
et chapeau et évoluaient au milieu d’objets polynésiens
prêtés par Yvon Séguinot.
Ce voyage s’est achevé par un goûter et des ateliers
créatifs qui ont donné lieu à de belles réalisations de
bracelets de coquillages, de verrines et tableaux avec
différents sables colorés.
Un après-midi dépaysant !

les « grands » de notre école. Les dix-sept CM2 de madame Marmonnier, lestés du dictionnaire traditionnellement offert par la mairie vont, après des vacances bien
gagnées , entrer dans un monde où tout est multiplié : le
nombre de collégiens presque tous plus grands qu’eux, le
nombre de salles de classes dans un bâtiment immense, le
nombre de professeurs inconnus. Souhaitons-leur de réussir ce premier grand tournant de leur vie d’écolier et de
faire honneur à l’école qu’ils vont quitter.

Fête de l'école
Il y avait foule le vendredi 24 juin à la salle Equinoxe : les
152 enfants de l’école tous réunis sur scène présentaient
à leurs parents le spectacle de fin d’année . Sophie, intervenante de l’école de musique , les accompagnait sur scène
à la guitare et au synthétiseur. Les enseignants ont travaillé tout au long de l’année le programme qu’elle a conçu
et qui a remporté un vif succès .
Ce moment bien sympathique s’est terminé par une vente
de lasagnes et une buvette organisées par le Sou des
écoles .

Horaires d'été
Du lundi 4 juillet au lundi 5 septembre, notre médiathèque
restera ouverte tous les vendredis de l’été de 15h à 20h.
Vous pourrez y trouver des nouveaux documents (livres et
CD) récemment acquis ou prêtés par la bibliothèque départementale de l’Isère.
Vous pouvez consulter les horaires estivaux des autres
médiathèques du réseau accessibles avec votre carte sur
le site
L’équipe de la médiathèque vous souhaite un très bon été.

Calendrier

JUILLET
14 Boules saint jeannaises
22 Don du sang 17h à 20h à la salle des Fêtes
AOUT
28 Journée de l'Amitié Amicale des Hauts de
Saint Jean

Inscription 2011-2012 cantine et garderie
Les dossiers d'inscription aux services cantine et garderie pour les enfants scolarisés à l'école de Saint Jean seront envoyés à toutes les familles courant juillet. Nous
vous remercions de compléter avec soin ce dossier et de
le retourner le plus tôt possible et impérativement avant
le 12 août dernier délai.

Fête de la Saint Jean
Le 18 Juin 2011 devait se tenir la fête de la St Jean sur
le plateau d’Orgère. En raison de l’alerte sécheresse le
président du Comité des fêtes, Mr Briot Philippe, a préféré décommander les feux d'artifice et annuler la manifestation pour des raisons de sécurité .

Devinette
Trouvez l'intrus dans la série de mots:
fer, oeuf, peuplier, record, cartes
_____________
Réponse : on ne peut pas battre un peuplier

