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Saint Jean de Soudain

Divagation des chiens
La divagation des chiens est rigoureusement interdite sur
l’ensemble du territoire de la commune.
Est considéré en divagation tout animal circulant sans surveillance sur la voie publique ou éloigné de son maître (propriétaire ou responsable) d’une distance supérieure à 100m
(à l’exception des chiens en action de chasse et des chiens
en garde de troupeaux).
Laisser divaguer un chien est passible d’une mise en fourrière aux frais du propriétaire négligent et d’une amende
(mesures prévues par le code rural, le code pénal et le
code de la route).

Bulletin d’information municipal
Dicton : Quand le merle chante en mai …. avril est fini. (Coluche)
Commémoration 8 mai 1945

Usage des tondeuses et autres engins bruyants
Un arrêté préfectoral règlemente l’usage des engins motorisés susceptibles de causer une gêne en raison de leur
intensité sonore (tondeuses, débroussailleuses, motoculteurs, scies etc.)
Leur emploi est autorisé :
- Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 14h à 19h30
- Le samedi de 9h à 12h - 15h à 19h
- Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h exclusivement.
Respecter ces horaires c’est respecter la tranquillité de
vos voisins.

Les Vacances approchent
Attention : passeports biométriques
Depuis le 2 janvier 2009 les passeports sont « biométriques ».
Pour traiter ces titres de voyages, seules les plus grandes
communes ont été équipées d’une station biométrique. Il
faudra donc vous adresser, pour vos demandes de passeports, à la mairie de La Tour du Pin, Bourgoin, Crémieu, Le
Pont de Beauvoisin, L’Isle d’Abeau etc….
Vous devez désormais prendre directement rendez-vous
avec une de ces communes.(La liste des pièces à fournir
vous sera communiquée lors de la prise de rendez-vous)
Prévoyez un délai plus long : N’attendez pas la dernière
minute pour entreprendre vos démarches !

Brûlage des déchets végétaux
Un arrêté préfectoral réglemente le brûlage des déchets
végétaux (bois provenant de débroussaillements, de taille
de haies et d’arbres).
Ce brûlage est autorisé, uniquement pour les particuliers, du 1 mai au 14 juillet inclus et du 1 octobre au
14 février inclus.
Il est interdit les jours de grands vents et ne doit entraîner pour le voisinage et les usagers des axes routiers et
ferroviaires aucune gêne, aucun danger, notamment par
les fumées. Il ne devra s’effectuer qu’après le lever du
jour. L’extinction totale du feu devra avoir lieu avant 20h.

Le 8 mai dernier, notre commune a commémoré le 65ème
anniversaire de la victoire des alliés et la fin de la seconde guerre mondiale.
La cérémonie au Monument aux Morts s’est déroulée en
présence du Maire monsieur Claude Mariscal, des membres du Conseil Municipal, des Anciens Combattants, des
représentants du Souvenir Français et de la Batterie
Fanfare de l’Alerte.
De nombreux Saint Jeannais (parmi lesquels quelques
enfants) ont participé à cette émouvante manifestation
du souvenir. Un devoir de mémoire s’impose pour ne pas
oublier tous ceux qui ont laissé leur vie pour notre liberté. Ce fut l’occasion pour Claude Mariscal de rappeler
combien il est important de témoigner pour transmettre les évènements tragiques de notre histoire aux jeunes
générations. La commémoration s’est terminée à la Salle des Fêtes par le verre de l’amitié offert par la municipalité.
Hommage aux Anciens Combattants de la guerre 39-45 :
Dans le cadre du 70ème anniversaire de l’appel du 18 juin, “un diplôme d’honneur” a été décerné à tous les anciens combattants vivants de la seconde guerre, diplôme remis par le maire à l’occasion des commémorations.
Deux Saint Jeannais sont concernés :
-Joseph Collomb, ancien adjoint, président de l’Amicale des Hauts de Saint Jean
-Louis Bruillot, ancien conseiller municipal, résidant actuellement à La Tour du Pin.
N’ayant pas été en mesure de se déplacer lors de la commémoration du 8 mai, ils se verront remettre ce diplôme ultérieurement.

Collecte des ordures ménagères
La collecte des ordures ménagères aura exceptionnellement
lieu le mercredi 26 mai et non le mardi 25 mai.

Rappel
Le secrétariat de mairie sera ouvert
le samedi 22 mai de 9h à 11h30.

Contre l'incendie
La pose d'un détecteur de fumée est-elle obligatoire?
Votée par le Parlement le 25 février 2010, cette loi oblige l'occupant d'un logement ou le cas échéant, le propriétaire,
à installer et à entretenir un détecteur avertisseur autonome de fumée. La déclaration devra être transmise à l'assureur qui garantit contre le risque incendie. Le législateur a prévu un délai de 5 ans pour effectuer la pose de l'appareil.

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

30 Mai 2010 à Orgères

Vide greniers organisé par le Sou des écoles
Emplacement de 3,6 ou 9 mètres – Tarif : 1.50€ le mètre
Contacts
Mme Billard : 04.37.05.24.85 (journée)
Mme Buthion : 06.70.68.65.45
Mme Aberlin : 06.08.71.29.76

Buffet – Buvette

Associations

La vie locale

Bibliothèque municipale

Randonnée du 1er mai de l’Animation Saint Jeannaise

Destination Togo - Du matériel scolaire pour
l’école de Djéméké

En avant les histoires !
Mercredi 2 juin – 15h - salle Rabatel

En marge du festival « Ronde d’un art du monde », des
échanges et des liens se sont créés entre l’école de Saint
Jean et l’école de Djéméké au Togo. Dans ce petit pays,
l’un des plus pauvres d’Afrique de l’ouest, l’école publique
est payante. Les écoliers de Djéméké doivent donc acheter leurs fournitures scolaires et leurs uniformes.

La bibliothèque municipale et la médiathèque intercommunale vous invitent à vous laisser envoûter par la magie des
contes russes en compagnie de “Babouchkas pas comme les
autres”.

CCAS

Le beau temps n’était pas de la partie, cette année, aussi le nombre de participants à la marche s’est-il trouvé réduit : seuls 130
courageux ont suivi le parcours, très agréable, selon leurs dires.
La collation prise avant le départ et un « ravitaillement » original
et copieux les a également satisfaits.
Par contre, la salle des fêtes était comble pour le repas partagé
par 170 convives.
Beaucoup de travail pour les organisateurs qui se sont activés
pour la réussite de cette journée.
Rappelons que les bénéfices reviendront à l’association Espoir
Isère qui œuvre pour aider la recherche contre le cancer.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette action.

Pour leur venir en aide, une collecte de matériel scolaire
et pédagogique a été organisée à l‘école avec succès. Cartables, crayons, gommes, stylos, trousses, cahiers, livres
et jeux éducatifs ont été répartis dans de nombreux cartons.

La Fricolière : Pêchons sous la pluie
Le premier mai dernier, jeunes amateurs et pêcheurs confirmés se sont retrouvés pour l’ouverture à l’étang de la Fricolière avec l’association Loisirs Pêche Détente et Nature.
Pour petits (âge conseillé : à partir de 5 ans) et grands
(sans limite d’âge).
Durée prévisionnelle : 1 heure puis nous vous proposerons
un goûter d’inspiration russe et un moment récréatif.
Entrée libre et gratuite

Cette année, la pluie était au rendez-vous et avait découragé
quelques habitués. Cirés, pulls et grands parapluies étaient de
rigueur. Malgré ce temps maussade, la pêche a été plutôt fructueuse (gardons, tanches et quelques carpes). Des coupes et
des prix ont récompensé les plus adroits et le plus jeune participant (un enfant de 7 ans).

Bientôt des nouveautés à la bibliothèque

A midi, tous se sont réunis autour du verre de l’amitié et ont
pu ensuite apprécier le traditionnel pot au feu à la chaudière.
La pêche un sport de détente où règne bonne humeur et simplicité.
Renseignements - permis de pêche : Isabelle Raymond 04 74 97 00 48

L’exposition de “ la Soie Saint Jeannaise” : un succès
Les 24 et 25 avril dernier, un public nombreux a pu apprécier la
grande qualité des créations réalisées par Gisèle David et les
membres de l’atelier de Peinture sur Soie.
Tableaux, coussins, abat-jour, foulards… une centaine d’œuvres
variées et hautes en couleur était rassemblée avec goût dans la
Salle Gustave Rabatel. Une très belle exposition. Un vrai régal
pour les yeux !
Lors du vernissage, en présence de Pascal Payen, Conseiller
Général, Claude Mariscal a remis à Gisèle David très émue, la
médaille de la Commune de Saint Jean. Cette artiste reconnue,
membre de l’académie de Lutèce a su transmettre sa passion à
tous les membres de son association.

Le 19 juin à partir de 15h
Fête de la Saint Jean – Feu d’artifice – Animation – Jeux pour enfants
Repas – Buvette- Buffet

Monsieur Dessalces, consul du Togo est venu récupérer
tous ces cartons le mardi 4 mai. Le matériel sera conditionné dans un conteneur convoyé par bateau jusqu’au port
de Lomé et par camion jusqu’au village de Djéméké.
La directrice et les enfants de Saint Jean seront informés de l’arrivée du matériel à destination.
Merci à tous les enfants et leurs parents pour leur générosité.

Calendrier
MAI
30

Sou des écoles – Vide greniers à Orgère

JUIN
2
19
27

Bibliothèque – En avant les histoires
Comité des Fêtes – Fête de la Saint Jean
Amicale des Hauts de Saint Jean –Voyage

14

Boule Saint Jeannaise – Concours à Orgère
Repas sous chapiteaux

JUILLET

Nous venons de passer notre commande de livres et de
CD : Les derniers F. Aubenas, E. Badinter, K. Pancol, Musso
vous attendront sous peu à la bibliothèque.
Et si Vienne ou La Rochelle ne sont pas sur votre route,
pas de regrets : vous pourrez découvrir à Saint Jean de
Soudain quelques-uns des albums des artistes présents
aux Francopholies ou à Jazz à Vienne.

Et des animations
Sans oublier que tout près de chez nous, à Saint Chef, se
déroulera les 12 et 13 juin le salon Sang pour Sang Polar : nous remercions les lecteurs qui ont participé à
l’attribution du prix de la meilleure nouvelle policière ;
nous vous tiendrons informés du lauréat.
Nos écoliers aussi ont lu des romans policiers dans le cadre du défi lecture intercommunal Destination lecture.
La classe d’Isabelle Marmonier rencontrera sur ce thème
une classe de CM2 de Cessieu le jeudi 27 mai à la médiathèque. Nos « Simenon et Agatha Christie » en culottes
courtes auront le privilège d’accueillir dans leur classe le
jeudi 10 juin l’auteur de romans pour la jeunesse, Roselyne
Bertin, dont le livre : “Qui a volé mon chien ?” fait partie
de la sélection du défi lecture.
Un échange riche en perspective !

