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L’équipe enseignante

Nous venons de vivre un été particulier au niveau climatique et les fortes précipitations ont occasionné parfois des
dégâts importants chez certains d’entre vous ainsi que sur
la voirie communale. Elles ont mis en évidence la nécessité de revoir, par endroits, le système d’écoulement des
eaux pluviales et nous travaillons depuis plusieurs semaines à la recherche de solutions adaptées.
Les conditions estivales ont également été propices au
développement des végétaux et certains d’entre vous se
sont émus de voir de « mauvaises herbes » sur les bascôtés des voies communales. La prise en compte du développement durable dans les politiques publiques nécessite
dorénavant une approche différente de la gestion des espaces. Ainsi, les cofinanceurs des projets de la commune
(Conseil général, CCVT, …) mettent l’accent sur la diminution, voire la suppression, de l’utilisation des produits
phytosanitaires. Ceci nous conduit à réfléchir à nos pratiques en la matière et à rechercher des moyens d’entretenir la voirie et les espaces verts dans le respect de l’environnement. Cela demande du temps car les essais réalisés
jusqu’à présent n’ont pas tous été concluants.
La période estivale a vu le vote de la modification du PLU
concernant la création d’une voie qui désenclavera une
partie du quartier du Bas Cuirieu et améliorera très sensiblement les conditions de circulation et de stationnement
des riverains. La commission d’appel d’offres a examiné 4
offres de prestations pour la fourniture des repas pour la
cantine scolaire et le changement de prestataire a permis
de diminuer significativement le prix facturé aux familles,
même si cela a occasionné quelques bouleversements
dans l’organisation.
Mais le fait le plus marquant de cette rentrée scolaire est
l’ouverture d’une classe qui a nécessité d’aménager une
salle de classe supplémentaire en lieu et place de la salle
dédiée jusqu’alors à l’informatique. Cette création de
classe, dont il faut se réjouir car elle traduit le dynamisme
démographique de Saint Jean, illustre plus que jamais la
nécessité d’envisager de construire un groupe scolaire
aux normes, mieux adapté et plus fonctionnel.
Toujours à votre écoute, l'ensemble du conseil municipal
vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée.

Les enseignants de maternelle et primaire.
De gauche à droite : Mme Lecomte , Mr Vion , Mlle Cantin , Mme Lacroix, Mme Eglaine, Mme Marmonier, Mme
Morand , Mme Rey .

Conseil municipal du 01/09/2011
C'est la rentrée aussi pour les élus. Le Conseil municipal
s'est réuni en session ordinaire le 01/09/2011et a adopté
plusieurs délibérations notamment:
- L'approbation de la modification du PLU : suite à
l'enquête publique, quelques rectifications mineures ont été
apportées au Plan Local d'Urbanisme. Cela ne remet pas en
cause les travaux prévus concernant l'amélioration de la
circulation et du stationnement dans le hameau du Bas Cuirieu. Le dossier modifié sera tenu à la disposition du public
à la Mairie, à la Sous- préfecture de la Tour du Pin et à la
Préfecture de l'Isère
- La modification du tarif de la cantine scolaire: Les
parents bénéficient d'une baisse de 0,40€ par repas. Le
nouveau tarif est fixé à 2€ ou 3€ en fonction du quotient
familial. Ceci grâce au prix d'achat plus avantageux consenti
par le nouveau prestataire de services : la SAS SHCB de St
Quentin Fallavier.

Communiqué
Tout St Jeannais, ayant 18 ans et étant domicilié sur la
commune avant le 01/09/2011 peut s’inscrire sur les listes
électorales dès à présent et avant le 31/12/2011.
Se présenter en mairie muni d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile .

VIE LOCALE
Médiathèque
L’équipe de la médiathèque municipale vous souhaite une excellente rentrée et vous accueille (hors vacances scolaires) :
- Lundi et mercredi de 15h00 à 17h30
- Vendredi de 15h00 à 20h00
- Samedi de 10h00 à 12h00
Le jeudi est réservé à l’accueil des classes de l'école de Saint Jean .
Sur place :
- un choix renouvelé de livres, revues, CD et cédéroms, et la possibilité de réserver un document (y com
pris DVD) présent dans une autre médiathèque du réseau des Vallons de la Tour. Vous pouvez également
consulter notre catalogue sur Internet et réserver en ligne.
- Accès Internet et initiations à l’informatique (sur inscription).
Abonnement annuel permettant d’emprunter des documents dans les 7 sites du réseau :
- 8 euros : Tarif adulte. Gratuité jusqu’à 18 ans
- 5 euros : Tarif réduit
- 12 euros :Abonnement familial
Les modalités d’inscription et de prêt sont détaillées dans le guide du lecteur disponible à la médiathèque.
N’hésitez pas à nous poser des questions.
Nous préparons nos achats d’automne : vos suggestions seront les bienvenues.
Pour nous joindre et s’informer : 04 74 97 88 70
Bib-saintjean@wanadoo.fr
www.reseau-mediatheques.lesvallonsdelatour.fr

Le tennis, un sport pour tous
Le Tennis Club de St Jean de Soudain et ses membres invitent toutes les personnes souhaitant découvrir, pratiquer ou apprendre le tennis à rejoindre le club. Vous êtes tous les bienvenus également si vous voulez vous joindre à nous pour apporter votre aide au sein de cette association qui
ne demande qu’à s’épanouir. Alors à bientôt sur
les courts !!
Composition du Bureau 2011-2012
Président :
Trésorière & Secrétaire :
Membres du Bureau :

Vincent Poulet
Isabelle Perrin
Annick Cufino
Thibault Mantelet
Gina Suel
Alexandre Cottin
Pour tout renseignement merci de contacter :
Vincent Poulet au 06 09 31 58 18 ou par e-mail
vincent-poulet@live.fr

Inscriptions :
Remarque : Vous n'avez pas pu vous inscrire en
septembre ? Pas de problème :Vous avez encore la
possibilité de le faire pendant tout le mois d'octobre en joignant le président du club.

Gymnastique Volontaire
La gymnastique volontaire revient de plus belle
cette année et vous propose 4 cours mixtes:
- mardi et jeudi soir de 18h30 à 19h30 pour
les adultes
- jeudi matin de 9h à 10h pour les adultes
- mercredi de 16h à 17h pour les enfants de
3 à 6 ans.
Les tarifs sont de 110 euros, pour une heure de
cours par semaine, pour l'année scolaire.
Venez nombreux nous rejoindre pour prendre
soin de votre corps dans une ambiance très conviviale.
Renseignement au 04.74.92.48.33
ou par mail à: gvsaintjeannaise@yahoo.fr

Soirée Brassens

Sou des écoles

Le 22 octobre 2011, Brassens aurait 90 ans…
Pour chanter son répertoire, le Trio Florimont,
revient à Saint Jean avec Christian Guigard et ses
musiciens,
Samedi 22 octobre 2011
à 20h30
Salle des fêtes
Réservations auprès de "l'Animation SaintJeannaise"
au 04 74 33 60 23
04 74 97 19 52

Mardi 27 Septembre 2011 a eu lieu l’assemblée générale du Sou des Ecoles de St Jean . Un nouveau
bureau a été voté :
Président :
Julien Regue
Vice- président : Cyrille Oribe
Vice- présidente : Amandine Borel
Trésorière :
Anne Colas
Vice- trésorière : Aurélie Borel
Secrétaire :
Caroline Aberlin
Vice- secrétaire : Véronique Gatier
Bienvenue aux nouvelles familles que nous avons la
joie d’accueillir en tant que membres actifs et dans
le bureau .
Les parents membres sont indispensables à l’organisation des manifestations. Nous avons besoin de
beaucoup de monde pour nous aider .
Le Dimanche 16 Octobre , nous prévoyons une
vente de brioches au village .
Le Samedi 19 Novembre 2011 aura lieu le loto à la
salle des fêtes .
L’année du Sou se présente bien et nous souhaitons
que tous les projets se concrétisent . C’est notre
objectif .

Calendrier
OCTOBRE
9
16
22

Amicale des Hauts de St Jean : Boudins à
la chaudière au Bresson
Sou des Ecoles . Vente de brioches
Animation Saint Jeannaise : soirée Brassens

NOVEMBRE
11
27
19

Municipalité , FNACA UMMAC : Commémorations 14-18
CCAS : Repas des ainés
Sou des Ecoles : Loto

4

FNACA UMAC : Boudins

DECEMBRE

Roger Doublier
Le 15 Juin dernier à Monteferrat , Roger Doublier
s’est vu remettre les insignes de Chevalier de l’Ordre National du Mérite , pour son implication
constante dans le monde des anciens combattants
d’Afrique du Nord .
L’Ordre National du Mérite est la quatrième décoration Française , après la Légion d’Honneur, l’Ordre de la libération et la Médaille Militaire .
Roger Doublier est en outre titulaire de nombreuses décorations dont la croix de la valeur militaire
et la prestigieuse Médaille Militaire qui lui avait été
conférée pour sa conduite héroïque en Algérie .

Gérard Niquet
Un nouveau titre de champion de France pour
Gérard Niquet en 2011, dans la catégorie vétéran .
Vice champion de France en 2010, cette année
c’est la médaille d’or qui est venue récompenser
l’assiduité et les efforts de concentration dans la
discipline du Double Trap , discipline Olympique
présente en 2012 aux JO de Londres qui consiste
à casser deux plateaux d’argile propulsés par des
lanceurs automatiques et à les atteindre avec des
cartouches de calibre 12 chargées de seulement

St Jeannais à l’honneur

ENVIRONNEMENT
Recyclage du papier

A vos armoires

C'est un matériau facile à recycler. On le transforme en « papier recyclé » ou en ouate de cellulose pour matériaux d'isolation. Mais il faut d'abord
le trier!
Si vous le laissez dans vos ordures ménagères, il va
vous coûter cher (près de 200€ la tonne) pour
partir en fumée sans être recyclé ! Placé dans les
sacs jaunes et mélangé aux emballages, le papier
sera certes recyclé mais aussi retrié ce qui a forcément un coût.
Alors, lorsque vous jetez vos bouteilles en verre,
profitez-en pour déposer le papier dans le conteneur juste à côté, celui réservé aux magazines,
journaux et prospectus. C'est la solution à la fois
écologique et économique

Vous avez certainement des vêtements en bon état
mais qui ne vous vont plus ou qui ne vous plaisent
plus. Pensez à les donner à EVIRA ( Emmaüs Vêtements Insertion Rhône Alpes) lors de la collecte
organisée à cet effet dans les 7 déchèteries du SICTOM fin novembre 2011 pendant la « Semaine européenne de la réduction des déchets ».

.

Nouveau tri dans les déchèteries: la collecte des DASRI !
Sont concernés les " Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux ", objets
piquants coupants ou tranchants (type seringues, scalpels etc) servant aux soins
médicaux prodigués à la maison. Désormais les particuliers en automédication
pourront retirer des boîtes jaunes sécurisées dans les pharmacies et les ramener
pleines dans une des 7 déchèteries du SICTOM
ATTENTION : En aucun cas les DASRI ne pourront être apportés dans un autre
contenant !
En ligne depuis peu, le site du SICTOM est une mine de renseignements : vous
saurez tout sur le tri, la réduction des déchets, le compostage, l'art de la récupération, les horaires des déchèteries de proximité etc..
http://www.sictom-morestel.com/

Visite étang de la Feuillée
Les Vallons de la Tour organisent une visite de terrain à l’Espace Naturel Sensible (ENS) de l’étang de
la Feuillée, le samedi 22 octobre 2011. Le rendezvous est prévu à 10h00, devant la déchèterie de La
Chapelle de la Tour. Il sera possible de se garer sur
le parking situé 332, chemin du Leva (en continuant
la route juste après la déchèterie).
L’étang de la Feuillée possède un potentiel environnemental intéressant mais il est aujourd’hui menacé
et dans un état fragile, d’où la nécessité d’intervenir
pour le protéger.
A travers cette visite, seront expliquées les caractéristiques spécifiques du site, le détail des menaces
qui pèsent sur l’étang et les mesures potentiels à
envisager pour en assurer sa préservation.

Votre rubrique
Vous avez une passion, un commentaire à faire partager à nos
lecteurs. N’hésitez pas à nous contacter par mail :
mairie.de.st.jean.soudain@wanadoo.fr
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