Infos +…

Septembre 2010 N° 89
Inscriptions sur les listes électorales
Si vous n’êtes pas inscrit sur la liste électorale municipale,
vous pouvez le faire avant le 31 décembre 2010 à 11h 30.
Vous devez remplir les conditions suivantes :

Du 1 septembre 2010 au 30 avril 2011, le ministère de
l’alimentation et de l’agriculture organise le recensement
des exploitations agricoles françaises. Cette étude statistique est menée tous les 10 ans dans le cadre de la réglementation de l’Union européenne et selon les recommandations de l’Organisation des Nations Unies.
Elle permet de recueillir de très nombreuses données (types de cultures, surfaces concernées, irrigation, pratiques
agricoles, cheptels, infrastructures, main-d‘œuvre, tourisme vert, vente directe aux consommateurs …), d’avoir
ainsi une photographie complète et détaillée de
l’agriculture française et de mieux connaître et mesurer
ses évolutions.
Toutes les exploitations agricoles, y compris les plus petites, de la métropole, des départements et collectivités
d’outre-mer sont concernées.

- être domicilié à Saint Jean de Soudain avant le 1 septembre 2010
- avoir 18 ans au plus tard le 28 février 2011
N’oubliez pas de vous présenter en mairie avec une pièce
d’identité et un justificatif de domicile.

Bulletin d’information municipal
Communiqué

Attribution de marchés d’assurances de la commune
Dans le cadre d’un marché à procédure adaptée, après
analyse des offres sur la base définie par le cahier des
charges, différentes compagnies d’assurances ont été
retenues. Ces nouveaux contrats débuteront le 1 janvier
2011.
Conformément à la procédure, nous communiquerons le
nom des titulaires lors du prochain bulletin
d’information.
Mise en place de la signalisation d’entreprises

- la liste municipale complémentaire
- la liste complémentaire européenne
Les mêmes conditions et pièces à fournir sont requises
pour le demandeur.

L’équipe municipale vous informe que Monsieur Claude
Mariscal, Maire de Saint Jean de Soudain, est actuellement, et pour quelques semaines encore, en maison de
convalescence où il se remet d’une lourde intervention
chirurgicale. Nous lui adressons tous nos vœux de prompt
rétablissement.
Monsieur Philippe Briot, 1er adjoint, assure l’intérim,
conformément au code des Collectivités Territoriales.

Les premiers résultats seront disponibles sur Internet à
partir de septembre 2011.

Le brûlage des déchets verts interdit en Isère
Végétation en bordure du domaine public

Les haies, arbres ou arbustes, les lierres, racines ou toute
autre végétation débordant sur la voie publique peuvent se
Le règlement sanitaire départemental interdit l’élimination
révéler dangereux pour les usagers de la route : visibilité
par brûlage de tous les déchets ménagers dont les déchets
masquée pour les automobilistes, panneaux de signalisation
verts de tonte de pelouse, de tailles de haies et plus généroutière cachés ou gêne à la libre circulation des piétons.
ralement les déchets issus de l’entretien des jardins.
Aussi, dans l’esprit de la réglementation du Code Général
Il faut privilégier la valorisation des Collectivités territoriales et du Code de la Voirie roudes déchets par compostage :
tière, nous rappelons aux propriétaires ou locataires rive-Soit en compostant soi-même ses rains qu’ils ont l’obligation de procéder à la taille ou à
l’élagage de toute végétation plantée en bordure des voies
déchets.
-Soit en apportant ses déchets à communales : les branches devront être coupées à l’aplomb
des limites de ces voies.
la déchetterie la plus proche.
Si un accident survenait en raison de la négligence d’un
riverain, sa responsabilité serait engagée.

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

Conseil municipal du mardi 14 septembre
Les délibérations suivantes ont été prises :

Les Saint Jeannais ressortissants des 27 pays de la Communauté Européenne peuvent choisir de s’inscrire à Saint
Jean de Soudain sur l’une ou l’autre des listes suivantes ou
sur les deux :

Les enquêteurs se déplaceront pour collecter les informations par saisie informatique directement auprès des
chefs d’exploitation. Le recensement agricole est confidentiel et obligatoire.

Le brûlage à l’air libre représente une part importante de
la pollution atmosphérique.

Saint Jean de Soudain

Les vacances sont finies

- Autorisation donnée à la Communauté des « Vallons de la
Tour » d’installer une microsignalétique à destination des
entreprises commerciales, artisanales, de services, les
professions libérales et les exploitants agricoles.
- Autorisation de lancer le marché pour sélectionner
l’entreprise de signalétique.
- Autorisation à l’entreprise retenue de démarcher les
acteurs économiques situés sur la commune et autorisation d’utiliser le domaine public de la commune pour
l’implantation de la signalétique.
- Nomination d’un référent élu, Monsieur Bernard Guttin,
interlocuteur de l’entreprise retenue et de la CCVT et
désignation d’un technicien référent, Madame Nathalie
Viallet, pour suivre la mise en œuvre et le déroulement
de cette action.
Convention avec le Conseil Générale relative à l’entretien du
demi- plateau surélevé situé sur la RD51 au Bas Cuirieudestiné à limiter la vitesse dans la traversée du hameau.
Dépôt d’un dossier pour demande de subvention au Sénat
pour le projet du groupe scolaire au titre des subventions exceptionnelles accordées sur la mission relation
avec les collectivités territoriales
La séance est levée à 20h30

“C'est la rentrée ! L'été nous quitte...Il faut laisser les
jeux pour reprendre les livres et les cahiers... suivre les
chemins de l'école, de la découverte, de l'éveil .... avec
les enseignants pour guide dans cet apprentissage indispensable du savoir. ”
Extraits d'une lettre de Claude Mariscal

Dimanche 10 octobre
Amicale des Hauts de Saint Jean
Boudins à la Chaudière
Salle du Bresson

La vie locale

Associations

Bibliothèque municipale

Rentrée à l’école de Saint Jean

Théâtre à Saint Jean : du rire au programme

Du nouveau à la bibliothèque

Le samedi 25 septembre à 20h30, l’Animation Saint
Jeannaise vous invite à venir passer un bon moment de
détente en regardant la pièce de Philippe Caure « Un manoir sans défense » jouée par la troupe « Côté Jardin » de
Saint Blaise du Buis.

L’été s’achève sans que notre service de lecture publique
ait été totalement interrompu. Vous avez été nombreux à
fréquenter la bibliothèque municipale en juillet et en août
et nous vous remercions de votre fidélité.

CCAS

L’école de notre village accueille en ce début d’année scolaire 158 enfants répartis en 6 classes : 58 élèves dans 2 classes de maternelle (PS/MS et MS/GS) et 100 élèves dans 4 classes de primaire : CP/CE1 (A), CP/CE1 (B), CE2/CM1 et
CM1/CM2.
L’équipe pédagogique sous la direction de Patricia Eglaine est
composée de :
- Christian Vion enseignant des Petites et Moyennes Sections
- Cassandre Lacroix enseignante à 75% des Moyennes et
Grandes Sections
- Sandrine Gardien enseignante à 25% des MS/GS, à 25% des
CP/CE1 (B), à 25% des CE2/CM1.

Un vieux manoir abandonné renferme, paraît-il, un trésor…
mais où est caché ce fameux trésor ? Six personnes partent à sa recherche avec des moyens différents … et le
suspense dure deux heures avant de trouver la solution de
l’énigme !

- Aurélie Lecomte enseignante de la classe CP/CE1 (A)

Beaucoup d’action et de rires en perspective…Venez nombreux en profiter, à la salle des fêtes du village!

- Christine Morand enseignante à 75% de la classe de CP/CE1 (B)

Vous pouvez réserver vos places en appelant au :
04.74.33.60.23 ou 04.74.97.11.86

- Patricia Eglaine enseignante à 75% des CE2/CM1 et directrice
à 25%
- Isabelle Marmonier enseignante des CM1/CM2

Gym à Saint Jean

Suite au départ d’Elodie Cuvelier et de Catherine Goncalves, deux nouvelles enseignantes ont été nommées à Saint
Jean. Il s’agit de Christine Morand et de Sandrine Gardien. Souhaitons à tous une excellente année scolaire.

Les chantiers de l’été
Les travaux de sécurisation de la RD51 au Bas Cuirieu (trottoir, aire d’évolution des transports en commun, demiplateau surélevé, éclairage tunnel AREA) sont terminés.
Des travaux d’entretien de la voirie ont été réalisés durant
leillet et août.
La société Eiffage a effectué le rebouchage des nids de
poule et la réfection des bas-côtés sur toutes les voies
communales. Elle a également réalisé un revêtement de
chaussée bicouche rue du 19 mars 1962 au Mollard Maillet.

Les cours mixtes de la GV (Gymnastique Volontaire) saint
jeannaise auront lieu
Salle Régis Fleury
-

mardi

-

mercredi

Durant le mois de juillet, les agents du service technique ont également donné un « coup de jeune »à la bibliothèque municipale. Une vraie réussite.

18h30 à 19h30 pour les adultes
15h à16h pour les enfants de 6 à 8 ans
16h à 17h pour les enfants de 3 à 5 ans

Salle Gustave Rabatel
-

jeudi

9h à 10h pour les adultes

N’hésitez pas à venir. Le premier cours est gratuit !
Pour tout renseignement complémentaire, contactez Katia
au 04.74.92.48.33

ASMP

La période estivale a été aussi propice aux travaux
d’entretien des bâtiments communaux et tout particulièrement des locaux scolaires pour permettre aux écoliers de
faire leur rentrée dans de bonnes conditions.
La commune a fait récemment l’acquisition d’une machine pour marquage au sol. Cette machine autotractée utilise de la peinture à l’eau sans chromate de
plomb ni toluène donc propre pour l’environnement et
les hommes. Le service technique, après une aide à la
prise en main, a effectué le marquage des voies et
espaces communaux.
Les travaux de marquage sur les Routes Départementales ont été effectués par une entreprise cette semaine.

L’équipe municipale et les services techniques vous ont
réservé une « belle » surprise puisqu’ils ont mis à profit
les quelques jours de fermeture pour rafraîchir murs et
sols et modifier l’éclairage : des tons vert menthe, abricot
et rouge tomate vous accueillent sous la douce lumière de
spots, un vrai régal !

Association Sportive Majorette Pompom girls
A partir de 5 ans
Cours le mercredi 14h à la Salle des Fêtes
Renseignements : 06.61.43.41.63

Calendrier
SEPTEMBRE
18-19 Journées européennes du patrimoine
25

Thème des “grands Hommes”
Animation Saint Jeannaise – Soirée théâtre

OCTOBRE
10

Amicale des Hauts de Saint Jean - Boudins
à la chaudière au Bresson

Nous vous invitons à découvrir ce nouvel espace où bientôt
des étagères supplémentaires viendront mettre encore
mieux en valeur nos collections qui s’enrichissent suite aux
différents achats financés par la municipalité.
Bientôt viendront s’y ajouter des livres, CD, revues et
DVD que se partageront les différentes bibliothèques du
réseau et dont l’achat sera subventionné conjointement
par le Conseil général de l’Isère (dans le cadre du plan
départemental de lecture) et la Communauté des Vallons
de la Tour.
Cette mise en réseau qui associera la médiathèque intercommunale et les bibliothèques de Dolomieu, Rochetoirin,
St Clair, Faverges, La Chapelle de La Tour et St Jean, a
nécessité la fermeture exceptionnelle de notre structure
et de nos partenaires du 13 au 19 septembre afin
d’achever la réinformatisation et la formation des personnels.
La mise en réseau s’appuiera sur les technologies modernes d’information et d’échanges de documents qui permettront une bien meilleure qualité technique de nos services
tout en continuant (et c’est un souhait cher à notre
équipe) de marquer fortement l’identité de notre bibliothèque et d’assurer un accueil personnalisé et attentif de
nos lecteurs.

