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Bienvenue à
• Zacharia Tardieu né le 11/12
• Léa Chantre née le 16/12
• Mattéo Lopes né le 20/12
• Robin Froeliger né le 26/12
• Maksim Glissic né le 29/12
• Robin Nicolas né le 29/12
• Mathis Rodrigues Gabriel né le 13/01

Ils nous ont
quittés
•Bernard Veyron le 24/12
•Catherine Vandebeulque le11/01
•Monique Freychet le 22/01

CCAS et
urbanisme
Si vous souhaitez rencontrer la
personne en charge du CCAS,
les rendez-vous ont lieu les
mercredis et vendredis matin
et pour le service urbanisme,
les mardis après-midi et jeudis
matin.
Vous pouvez contacter l'accueil
de la mairie afin d'obtenir un
rendez-vous.

Date à retenir
Nous vous convions à une
réunion publique le 6 mars à
20 h au Centre socio-culturel.
Plus de précisions dans le
prochain Vivre Ensemble. Mais
notez la date dès à présent.

Enquête de satisfaction
Dans un précédent Vivre Ensemble, nous vous avons proposé une enquête
de satisfaction sur les services de la mairie.
Pour celles et ceux qui ne l’ont pas encore renvoyée, merci de le faire avant
le 20 février, afin que nous puissions vous en présenter rapidement le
compte-rendu. Si vous n’avez plus le formulaire, vous pouvez le retirer en
mairie ou le télécharger sur notre site internet.
Merci de le retourner en mairie, soit directement, soit en le déposant dans
les boîtes aux lettres qui ont été installées, à proximité des panneaux
d’affichage, à la Patinière, à Monteuil et aux Cordeliers.

ENFANCE

Tous au Carnaval !
C’est le mardi 3 mars que sera célébré le traditionnel Carnaval des écoles.
Cette fête communale a coutume de s’inscrire durant le temps scolaire,
permettant ainsi à tous les enfants de profiter de cette manifestation.
Cette année, c’est le thème de l’Asie qui a été retenu par les équipes
enseignantes. Un chevalier Manga symbolisera Monsieur Carnaval.
La troupe de Willy le Clown assurera l’animation artistique lors de la
déambulation dans les rues du village puis lors de la représentation de leur
spectacle de "A la recherche de pinky". Rendez-vous sur la place du village
à partir de 13 h 30 pour la parade et à 14 h 30 pour le spectacle au Marché
aux cerises. En cas de mauvais temps, le carnaval sera reporté au mardi
10 mars.

DEPLACEMENTS

Transports à la demande
Nous vous rappelons qu'une ligne de transport en commun à la demande
a été mise en place. Cette ligne part de l’Archat, puis dessert le centre
du village pour rejoindre Voiron centre et l’hôpital. Cette ligne fonctionne
sur réservation préalable. Une seule réservation suffit pour déclencher la
course. Pour cela, il est impératif que les usagers réservent au plus tard à
16 h 30 la veille du trajet, par téléphone au 04 76 05 94 00.

CIVISME

EN BREF

Propreté de nos amis à 4 pattes !

Mairie

Il vous est agréable de sortir votre animal pour une petite promenade.
Naturellement, il satisfait à ses besoins… Pensez à ramasser ses déjections, afin
que l’espace public reste propre. Merci à vous pour cette démarche citoyenne.

Poste à pourvoir
La commune de St Jean de
Moirans recrute en contrat
d'avenir un agent d'entretien
et d'accueil péri-scolaire.
Le poste est à pourvoir le 23
février. Si vous avez moins
de 25 ans, un niveau scolaire
inférieur au baccalauréat et
que vous souhaitez proposer
votre candidature, contactez
la Mission Locale du Pays
Voironnais.
Tél. : 04 76 93 17 18

FC La Sure
Concours de belote
Le FC La Sure organise son
traditionnel concours de belote le samedi 28 février au
Centre socio-culturel.
Les inscriptions auront lieu
sur place à 18 h 15.
Le concours débutera à 19 h.
Concours par addition de
points, en 5 parties.
Participation : 18 € la doublette. Toutes les doublettes
sont primées.
Buvette et restauration sur
place.
Contacts : 06 86 30 84 26
06 29 69 07 85.

Nouveau sur
Centr'Alp
Le restaurant pizzeria "Carmélina" localisé à Centr'Alp vous
propose ses spécialités de Sicile à
partir du lundi 20 janvier.

Tour Pédestre
Le traditionnel Tour Pédestre
aura lieu le dimanche 15 mars de
10 h à 11 h 30.
Toutes les informations et
bulletins d'inscription seront
prochainement en ligne sur www.
st-jean-de-moirans. Rubrique
agenda.

Décharges sauvages
Il a été constaté que les voies le long de l'autoroute font très souvent l'objet de
décharges sauvages. Il est important de rappeler que le fait de déposer des ordures
ou des gravats sur la voie publique est puni par une contravention de 5ème classe, soit
1 500 € et 3 000 € en cas de récidive, conformément à l’article R541-77 du Code de
l’Environnement. Nous vous rappelons que huit déchèteries sur le Pays Voironnais
sont à disposition des habitants de la commune. Horaires d'ouverture et localisations sur www.paysvoironnais.com. De même, le dépôt de déchets de végétaux
du cimetière est à destination uniquement de cet espace.
CIRCULATION

Sens de circulation rue Soffrey de
Calignon
A compter du lundi 9 février, il ne sera plus possible de rejoindre le Square du
Clocher par la rue Soffrey de Calignon. Cette portion de voirie sera en sens unique.
Des panneaux de signalisation matérialiseront cette interdiction.

Mesures de vitesse avenue
Charles Delestraint
Courant décembre 2014, la commune a mis en place un radar pédagogique avenue
Charles Delestraint contrôlant la vitesse des usagers. Sachant que cette voie est
limitée à 20km/h, les mesures relevées nous ont permis de constater que :
Dans le sens descendant, seulement 10 % des usagers respectent la limitation.
75 % des usagers sont passés à une vitesse comprise entre 20 et 30 km/h.
18 véhicules sont passés entre 60 et 80 km/h.
Dans le sens montant, 14 % des automobilistes respectent la limitation.
70 % des véhicules roulent entre 20 et 30 km/h.
Un véhicule a été enregistré roulant au delà de 60 km/h.
Au constat de ce relevé, il convient de rappeler que l'excès de vitesse en agglomération est sévèrement puni par un retrait de points et une amende, assortis de la
rétention immédiate du permis de conduire pour les excès de plus de 50 km/h.
Pour la sécurité de tous, nous vous demandons de bien vouloir respecter cette
limitation.

CONSEIL GÉNÉRAL

Avis d'enquête publique
Le Conseil Général de l'Isère organise une enquête publique relative au plan de
prévention et de gestion des déchets issus du BTP de l'Isère, du 26 janvier au 25
février 2015 inclus. Afin de permettre au public d'avoir facilement accès à un lieu
de consultation du dossier d'enquête, 14 sites sont prévus : le siège du Conseil
Général à Grenoble et 13 Maisons territoriales.
Pour plus d'informations et connaître les adresses des Maisons Territoriales,
contactez la Mairie.
CONSEIL DE VILLAGE

Prochaine réunion
La prochaine réunion du Conseil de Village aura lieu le 5 février à 20 h à la salle
Honoré Berland du Centre socio-culturel. N'hésitez pas à y participer.

Inscriptions à l'école
publique
Les inscriptions à l'école publique se feront en mairie du lundi
5 janvier au lundi 30 mars. Seuls les enfants nés en 2012 ainsi
que les nouveaux arrivants sont concernés. Veuillez vous munir
de votre livret de famille, d'un justificatif de domicile et du carnet
de santé de l'enfant. Merci d'effectuer la démarche le plus rapidement possible. La directrice, Alexandra Cotté, reste à votre disposition pour de plus amples renseignements. Vous pouvez la joindre
au 04 76 35 38 86.

PETITE ENFANCE

Conférence
L'association Graines d'Enthousiasme (basée à Moirans),
dont plusieurs familles St Jeannaises font partie, organise en
partenariat avec l'AIPE, une conférence sur le thème de l'attachement parent-enfant.
Animée par le Dr Anne-Sophie Mintz, pédopsychiatre, cette
conférence aura lieu le vendredi 27 février à 20 h, salle Louis
Barran rue Mozart à Moirans.
Inscriptions : www.grainesdenthousiasme.fr
contact@grainesdenthousiasme.fr
Participation : prévente 3 €, sur place 6 €.

INSTITUTION DU SACRE-COEUR

Prochaines sorties
Prochainement, des sorties de ski de piste pour les élèves de 4
et de ski de fond pour les élèves de 6ème seront programmées,
auxquels s’ajouteront des sorties aux musées. Nous nous
excusons d’avance des possibles gênes occasionnées par les
transports en bus aux heures de pointe, à 8 h 30 et à 16 h 30.

ème

Prochaine date à retenir :
• Pucier organisé par l’APEL le dimanche 22 mars au Centre
socio-culturel du village de 8 h 30 à 17 h 30.
Nous vous attendons nombreux.

ENFANCE

Crèche Les P'tits Loups
 On souffle des bougies !
Un très joyeux anniversaire à Mélanie qui fête ses 3 ans, ainsi qu’à
Clara qui fête ses 2 ans !
 Carnaval
Le carnaval de la crèche aura lieu le mercredi 25 février
après-midi au Centre socio-culturel. Parents, n’oubliez pas vos
déguisements… et pensez à vous faire connaître auprès d’un
membre du bureau si vous pouvez aider à l’installation et/ou au
rangement de la salle.
Vous pouvez également apporter jus de fruits ou petites douceurs
pour régaler nos p’tits loups.

A découper selon les pointillés et à conserver pour avoir les informations utiles de la Mairie et l’Agenda du mois de février
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 Expo photos

31 janvier et 1er février à la Maison Pour Tous

Vernissage le 31 janvier à 12 h 15
 Spectacle Wécré Théâtre
1er février à 15 h au Centre socio-culturel
 Collecte de sang
2 février de 17 h à 20 h
 Conseil de Village
5 février à 20 h au Centre socio-culturel
 Célébration paroissiale
7 février à 18 h 30
 Volley-ball 5ème tour Coupe de France
8 février 1er match à 11 h au gymnase
 Concours de belote UNRPA
21 février à 13 h 30 au Centre socio-culturel
 Conseil Municipal
24 février à 20 h
 Carnaval de la crèche les P'tits Loups
25 février après-midi au Centre socio-culturel
 Carnaval de l'AIPE
27 février
 Conférence
sur "l'attachement parent-enfant"
27 février à 20 h à Moirans

 Concours de belote et repas FC La Sure
28 février à 19 h au Centre socio-culturel

 Carnaval des Ecoles

3 mars à partir de 13 h 30 sur la place

 Réunion publique

6 mars à 20 h au Centre socio-culturel

 Soirée Voironnais Volley-Ball
7 mars

 Concert de "La Croche Coeur" MPT
14 mars à Tullins

 Tour Pédestre

15 mars de 10 h à 18 h

 Gala de la Lyre St Jeannaise
15 mars

 Commémoration du Cessez-le-feu
de la guerre d'Algérie
19 mars

 Pucier du Sacré-Coeur

22 mars de 8 h 30 à 17 h 30 au Centre socio-culturel

 Soirée Maison Pour Tous
28 mars dès 15 h

Le prochain "Vivre ensemble"
paraîtra début mars.
Faites parvenir vos articles
avant le 15 février.
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CLUB LES CERISES

Concours de belote
L'association Ensemble et Solidaire, UNRPA Club les Cerises organise
son traditionnel concours de belote le samedi 21 février à 13 h 30 au
Centre socio-culturel. Inscriptions sur place.
FEVRIER

2015

APPEL URGENT !

Don du sang
La prochaine collecte de sang aura lieu le 2 février de 17 h à 20h
au Centre socio-culturel. Par l'intermédiaire de ses responsables
locaux, le Centre de Transfusion Sanguine lance un appel urgent
à tous les donneurs habituels et aux nouveaux donneurs, afin de
reconstituer ses stocks de sang qui sont au plus bas alors que les
besoins augmentent. Donneurs, nous comptons sur votre générosité
et vous disons d'avance un grand merci.

Maison Pour Tous
Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat de la MPT
Tél : 04 76 35 30 09 • http://moupette.free.fr

Médecin de garde

Appelez votre médecin traitant, un répondeur
vous donne le n° de téléphone et le nom du
médecin de garde.

Pharmacie
En dehors des heures ouvrables et le dimanche,
composez le 3915.

Professionnels de la santé






















Marc CHASSIGNEUX • Médecin généraliste
167 Chemin de la Tençon - Tél : 04 76 35 38 90
Christiane COPPEY • Médecin généraliste,
acupuncteur, homéopathe
Rue du 8 mai 1945 - Tél : 04 76 35 41 88
Karine LIMOUSIN • Infirmière
63 Ch. des Marronniers
Tél : 04 76 07 84 16 - 06 17 42 72 58
Patrick COUINET • Dentiste
Rue du 8 mai 1945 - Tél : 04 76 35 42 90
Morgane GALLIN • Dentiste
140 Rue du 8 mai 1945 – Tél : 04 76 35 42 90
Julia LAUTER, Stéphanie MOLLE,
Florent OLIVA, Emilie PAILLOT
Masseurs Kinésithérapeutes
63 Ch. des Marronniers - Tél : 04 76 67 32 71
Laure BALDACCHINO • Orthophoniste
63 Ch. des Marronniers - Tél : 04 76 67 33 58
Grégory FAGOT • Ostéopathe
63 Ch. des Marronniers - Tél : 04 76 07 74 17
Ana TABARES • Pédicure, podologue
63 Ch. des Marronniers - Tél : 04 76 35 30 94
Frédéric SALGUES • Réflexologie
70 Av. Marie Fourcade - Tél : 06 32 71 26 41
Cécile CHADUC • Pharmacie
146 Ch. de l’Ile Verte - Tél : 04 76 35 37 48

Marché
Le marché a lieu le mardi et vendredi de 6 h à 12 h
sur la Place du Champ de Mars.

 Centre de Loisirs
Le Centre de Loisirs accueillera vos enfants durant les 2 semaines des
vacances d’hiver, du 9 au 13 février et du 16 au 20 février… Le programme
est disponible sur le site moupette !
URGENT : Nous recherchons toujours des animateurs ayant le BAFA
complet pour les mercredis et les vacances ! Adressez-vous à Dali.

 Secteur "Ados"
Le secteur "Ados" continue et vous attend, si vous avez entre 11 et 15
ans, pour des soirées à thème, des sorties (ciné, laser game, etc…), des
actions toujours sympas et dans la bonne humeur !
Contactez la MPT pour plus d’infos et vous inscrire… et faites passer le
message !
D’ailleurs, le voyage au Futuroscope au début des vacances de Noël
s’est très bien passé… et tous les jeunes et leurs animateurs remercient
chaleureusement tous ceux qui les ont aidés par leur présence et leur
gentillesse lors des diverses actions menées (pucier, ventes des pains à
la St Jean, buvette de Noël, tournoi de scrabble, etc…).

 La MPT recycle !
Ne jetez plus vos anciennes valises, malles, coffres, cantines… Ils nous
seront très utiles pour mettre à l’abri tous les costumes et accessoires
divers entre 2 utilisations. Merci d’avance.

 Quelques dates à retenir…
Samedi 14 mars : le concert annuel à Tullins pour l’association Rétina
avec la participation de notre chorale « La Croche Chœur ».
Samedi 28 mars dès 15h, cette année, pour un grand moment festif,
convivial et de découvertes… autour des saveurs du monde… et qui se
terminera par un spectacle familial pour tout public dès 3 ans… Plus
d’infos dans le Vivre Ensemble de mars !

