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Bien gérer nos déchets
Rappelons que le SICTOM de Morestel assure la collecte
des déchets depuis le 1 juillet 2009 sur tout le territoire
des Vallons de La Tour.
Trier est un geste éco-citoyen qui permet de donner une
deuxième vie aux emballages et contribue donc à
l’économie de matières premières et à la préservation de
l’environnement.
Les sacs et bacs jaunes sont strictement réservés aux déchets recyclables :
bouteilles et flacons plastiques, boites de conserve, briques alimentaires, cartonnettes et papiers. La collecte
sélective a lieu tous les 15 jours le mercredi. N’oubliez
pas de sortir vos sacs la veille au soir !
Pour alléger sacs et bacs jaunes, des conteneurs papiers
journaux sont à votre disposition, place du Souvenir
Français, près du cimetière et au Bresson aux points
d’apport volontaire existants. Bouteilles et flacons en
verre, doivent être déposés dans les conteneurs à verre
sans distinction de couleur.
Les sacs noirs sont destinés à tous les déchets
ménagers.
Le ramassage des ordures ménagères a lieu le mardi.
Si vous en avez la possibilité, compostez les déchets organiques de votre poubelle : cela vous permettra de réduire considérablement la quantité de vos ordures et de
constituer par ailleurs, un excellent engrais naturel pour
votre jardin.

Bulletin d’information municipal
Saveurs du monde à la cantine
La semaine du goût a été l’occasion, cette année, de faire
découvrir aux enfants les saveurs d’une cuisine venue
d’ailleurs, Europe, Amérique du Sud, Asie et Afrique : des
mélanges salés sucrés, des saveurs légèrement acides ou
amères, des épices.

.

Dépôts sauvages
Vous disposez pour tous les déchets encombrants, les
déchets verts, les déchets électriques et électroniques, les gros cartons, le bois, les gravats, les déchets
spéciaux (batterie, huile, peinture…) de deux déchèteries intercommunales : celle du Chapelier à Saint
Jean et celle du Plateau à La Chapelle.
Le dépôt sauvage de déchets ou de matériaux de
quelque nature que ce soit en dehors de ces emplacements est strictement interdit. Attention, des pénalités existent à l’encontre des contrevenants. La
police municipale est en droit de dresser des procès
verbaux. Amendes de 38 à 1500 € selon les cas avec
risque de confiscation du véhicule ayant servi au
transport des ordures.

Vente de composteurs sur le secteur des Vallons de la Tour
- lundi 15 au vendredi 19 novembre 2010 de 17h à 19h
- samedi 20 novembre de 9h à 12h.
Au Centre technique de la Communauté de communes, ZA du Chapelier à ST Jean de Soudain
(en face du collège des dauphins)
COMPOSTEURS BOIS

COMPOSTEUR PLASTIQUE

Les enfants ont pu ainsi déguster, un duo de betteraves
et de gouda, un wok de poulet à la mexicaine, un ragoût de
bœuf au chocolat et gingembre, une escalope de porc
sauce aigre douce, un tajine de poisson accompagné d’un
boulgour aux raisins secs et cannelle.
Les desserts (salade de fruits Acapulco, crumble aux
pommes, muffin chocolat vanille et fromage blanc au miel
et à l’ananas) ont fait l’unanimité.
Un véritable voyage aux quatre coins du monde.

Centre Communal d’Action Sociale
Lors de la réunion du conseil d’administration du 19 octobre, différents points ont été abordés :
Le repas des aînés
Pris en charge par le CCAS depuis 2009, il aura lieu le dimanche 28 novembre.
Une invitation personnelle sera envoyée à tous les Saint Jeannais nés avant le 1 janvier 1944. Si vous êtes concernés
et si vous n’avez pas reçu cette invitation le 20 novembre, vous pouvez contacter la mairie.
Un bon d’alimentation ou de chauffage d’un montant de 65€ par foyer est accordé comme à l’accoutumée en fin
d’année aux personnes d’au moins 70 ans.
Les colis offerts à Noël aux Saint Jeannais se trouvant en foyer résidence ou hospitalisés en long séjour seront
distribués par les membres du CCAS.

BIO SEAU

Outre les actions spécifiques en faveur des aînés du village, le CCAS intervient également au quotidien pour la gestion des demandes d’aide et de soutien aux familles :
- aides aux vacances et aux centres de loisirs agrées selon le quotient familial de la CAF
- participation aux licences sport, cartes d’entrée piscine et adhésions culturelles suivant le QF.
- prise en charge des transports scolaires non financés par le Conseil Général.
- aide d’urgence, à titre exceptionnel, après recours aux services sociaux.
Vous pouvez également contacter le CCAS si l’un de vos proches (familles, voisins …) vous semble en difficulté.
Rappelons que les membres du CCAS sont tenus au devoir de discrétion et de réserve.

Grand Modèle
575 litres
25,50€

Petit Modèle
365 litres
21€

400 litres
18€

10 litres
2,50 €

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

Samedi 20 Novembre à 20h à la Salle des fêtes

LOTO organisé par le Sou des écoles
Partie enfantine

Buffet

Buvette

Mercredi 3 novembre
Ramassage des sacs jaunes et
des ordures ménagères

Associations

Bibliothèque municipale

Nouveau bureau au Sou des Ecoles

Les brèves de la bibliothèque municipale

Après deux réunions faisant appel aux bonnes volontés des
parents, nous avons pu reconstruire un nouveau bureau du
Sou des Ecoles afin que cette association se poursuive.
Il est composé ainsi :

Poursuite de la mise en réseau des bibliothèques et de
la médiathèque des Vallons de La Tour
Toutes les données des différents sites (abonnés, documents) ont donc été fusionnées pour constituer une base
unique partagée par les bibliothèques partenaires. Cette
migration d’envergure s’est accompagnée de quelques anomalies que nous nous attachons à traiter rapidement.

La vie locale
Le temps des vendanges à Saint Jean
CCAS

De petites parcelles de vigne subsistent encore, disséminées
sur les côteaux bien exposés de la commune, en particulier à
Bel Air, au village et au Bresson. On compte ainsi 5 ou 6 vignerons dont la production est réservée à l’usage personnel. La
récolte du raisin constitue pour le vigneron l’aboutissement de
toute une année de travail depuis la taille jusqu’à l’effeuillage…

Présidente
Vice-présidente
Vice-présidente
Trésorière
Vice-trésorière
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Vice-secrétaire

La vendange reste vraiment un moment privilégié où enfants
et adultes, familles voisins et amis se retrouvent “à la vigne ”
pour couper les beaux raisins dans une ambiance joyeuse et
conviviale. Le soir venu, la cueillette terminée et la cuve
pleine, tout ce monde partage un bon repas, récompense du
travail effectué. Une tradition bien sympathique à préserver.

Coordination gérontologique
La rencontre annuelle des Associations de Coordination Gérontologique des cantons de La Tour du Pin, Virieu, Saint
Geoire en Valdaine et Morestel s’est déroulée à la salle Gustave Rabatel le jeudi 30 septembre.
L’occasion pour les associations de faire le bilan des différentes actions mises en place durant l’année (ateliers mémoire, bilans de santé, participation au forum des personnes
âgées à Saint Clair, visites à domicile…) et d’évoquer leurs
projets.
Madame Françoise Anthonioz Blanc, gériatre à l’hôpital rural de La Tour du Pin, responsable Nord-Isère de l’association
France Alzheimer est ensuite intervenue sur un sujet important, la préparation à l’entrée en établissement des personnes âgées.
De toutes ces interventions, il ressort la nécessité de créer du lien social, de développer les solidarités entre retraités,
de rapprocher les différentes générations, de prévenir et accompagner le vieillissement et de lutter contre l’isolement
des personnes âgées.

Club de Traîneaux du Nord Isère
Le C.T.N.I. organise les samedi 20 et dimanche 21 novembre à Vénérieu (base de loisirs) sa 7ème course verte « la
Dauphinoise 2010 ». Parcours de 4.8 et 6.5 kilomètres. Dimanche à partir de 14h, courses cani-VTT et cani-Cross. Pour
toute information complémentaire, contacter Bruno Leveugle au 04.74.83.38.41 ou au 06.85.41.51.89

Travaux d’automne
Le service technique a effectué fin septembre le marquage au sol du parking, place de la mairie.
31 places de stationnement dont 1 réservée aux handicapés ont été matérialisées. 7 autres emplacements
ont été mis à la disposition des Saint Jeannais près
des préfabriqués de l’école maternelle.
Les agents communaux ont aussi réalisé des travaux
d’entretien de voirie aux abords de la RD 1006 et procédé à la réfection de la toiture du lavoir situé à
proximité de la ‘source miraculeuse‘.

Estelle MONTET
Aurélie BOREL
Amandine BOREL
Aurélie REGUE
Géraldine KACZMAREK
Caroline ABERLIN
Véronique GATIER

Aussitôt formée, toute l'équipe du bureau ainsi que tous
les membres actifs, nombreux cette année, se sont mis au
travail pour la préparation du loto qui aura lieu le 20 novembre 2010.
Manifestations prévues pour l'année
Le Loto, un spectacle de Noël offert aux enfants avant les
vacances de fin d'année, une “soirée sans télé” ouverte à
tous (soirée qui a eu un vrai succès l'an dernier auprès des
petits et des grands), le carnaval de l'école, le videgreniers qui sera reconduit pour la deuxième fois au mois
de mai et nous clôturerons l'année par une kermesse
d'école.
Tout ceci ne sera réalisable qu’avec l'aide de tous les
parents.
Comme chaque année, le Sou des Ecoles participera au
financement des sorties prévues, à l'achat de matériel
pour les classes...
Une réunion aura lieu prochainement avec l'équipe enseignante pour développer ces projets.
Nous tenons à remercier Jérôme ROGNARD, Isabelle
ANDRE ainsi que Stéphanie BILLARD pour leur implication
et leur dévouement au sein du Sou des Ecoles ces dernières années. Ils ont beaucoup donné et apporté pour que
cette association vive. Ils laissent leur place à de nouveaux parents. Nous espérons leur faire honneur en poursuivant leur chemin.

Calendrier

NOVEMBRE

11

Municipalité FNACA – Commémoration 14-18

20

Sou des écoles – Loto

20-21 Club de Traîneaux du Nord Isère – Course à
Vénérieu
26

Bibliothèque- 20h Soirée Coups de cœur

28

CCAS – Repas des aînés

Mais cette réinformatisation n’est qu’un support qui permettra à terme la mise en place de nouveaux services :
consultation en ligne des catalogues, réservation, carte
d’abonnement unique à toutes les bibliothèques partenaires.
La mise en réseau progressive s’est déjà concrétisée par
l’arrivée sur nos étagères de nouveautés (romans, BD, albums …) financées par le Conseil général et notre Communauté de communes et que viendront compléter nos propres achats sur notre budget municipal courant novembre.
Reprise de l’accueil des écoliers à la bibliothèque
Lundi après-midi et jeudi
Avec la présentation de textes où est évoqué le rôle de
l’écrit dans notre quotidien (transmission, mémoire, accompagnement).

Les petits ont pu découvrir un imagier construit autour de
photos d’animaux de Tana Hoban et jouer avec les mots et
les sonorités grâce à ‘Poil à l’animal’ de M.H. Versini.
Soirée “coups de cœur”
Nous vous invitons à notre désormais traditionnelle soirée
“ coups de cœur”, le vendredi 26 novembre à 20h à la bibliothèque pour partager autour d’une tasse de thé ou de
café vos émotions littéraires et pourquoi pas vos coups de
cœur musicaux. Entrée libre et gratuite.

