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COMMISSION FÊTES ET ANIMATIONS

Bienvenue à
Elina Benmessaoud née le 13/10
Jules Goumont né le 28/10
Tyméo Fruteau né le 4/11
Léo Ferraris né le 7/11

Elle nous a
quittés
Geneviève Aptel le 5 novembre

Listes
électorales
Si vous n’êtes toujours pas inscrit
sur les listes électorales de la
commune, effectuez la démarche
le plus tôt possible, n’attendez
pas le dernier délai qui est fixé au
mercredi 31 décembre 2014.

Recensement
militaire
Nous vous rappelons que le
recensement militaire est
obligatoire pour les garçons et
les filles qui ont atteint l’âge de
16 ans. Il doit être fait dans le
mois des 16 ans. La démarche
s’effectue en Mairie. Si elle n’a
pas encore été faite, munissezvous du livret de famille, de la
carte d’identité et du justificatif
de domicile. Si l’enfant n’est pas
présent, la carte d’identité des
parents est obligatoire en plus
des autres documents demandés.

C’est bientôt Noël !
Venez déambuler, en famille, dans les allées du traditionnel Marché de
Noël qui se tiendra le dimanche 14 décembre de 10 h à 18 h, au Centre
socio-culturel.
Les exposants mettront toute leur originalité à votre service, pour vous
permettre de trouver les plus beaux cadeaux pour vos proches. Ce sera
aussi l’occasion de remplir vos paniers des mets les plus fins pour de
gourmandes fêtes de fin d’année.
Alors, n’oubliez pas de venir, nombreux, profiter d’une ambiance
chaleureuse et festive.

POUR TOUS

Spectacle de Noël
"Le Noël de Saperlipopette" par la Compagnie "Les Z'arts Vivants"
Mercredi 17 décembre à 15 h, la MPT et la Mairie organisent un grand
spectacle de Noël pour les St Jeannais, petits et grands.
1 € symbolique sera demandé pour les enfants et 2 € pour les adultes.
Le goûter sera offert par la MPT.
Attention ! Places limitées !
Réservation à la MPT au 04 76 35 30 09.

MAIRIE

Vœux du Maire
La traditionnelle cérémonie des vœux du Maire aura lieu le mardi 6
janvier à 19h au Centre socio-culturel. Elle se terminera par le verre de
l’amitié.
Toutes les St Jeannaises et les St Jeannais sont cordialement invités.

CCAS

EN BREF

Amicale
des anciens
sapeurs
pompiers
 Calendriers
La traditionnelle tournée des
calendriers dans notre village a
débuté. Les soldats du feu passeront
à votre domicile vous présenter leur
nouveau calendrier pour 2015. Ils
seront aidés dans certains quartiers
par la section des Jeunes Sapeurs
de Moirans. Merci de leur réserver
un accueil chaleureux.
 Marché de Noël
L’Amicale des anciens sapeurs
pompiers du centre de St Jean vous
donne rendez-vous le dimanche 14
décembre à l’occasion du Marché de
Noël au Centre socio-culturel pour
leur traditionnelle matinée huitres
à déguster sur place ou à emporter.
Prise de commande pour les fêtes
de fin d’année. Cette journée sera
dédiée à notre collègue et ami
l'adjudant Jean-Claude Gonzalve.

Visite de
sécurité
du Centre
socio-culturel
La visite du Centre socio-culturel,
effectuée par le groupe de visite
conduit par le Service Départemental
d'Incendie et de Secours (SDIS)
le 17 novembre dernier, a montré
plusieurs non-conformités, dont la
plupart étaient déjà connues depuis
plusieurs années suite aux visites
antérieures, la dernière datant de
2011. La nouvelle équipe municipale
a, dès le début de son mandat,
engagé les travaux les plus urgents,
et continue son effort afin d'éviter
une fermeture au public qui pénaliserait gravement les nombreux
usagers Saint-Jeannais.

Colis des aînés
Comme depuis de nombreuses années, les membres du CCAS et des élus vont
distribuer les colis aux personnes qui n’ont pas pu participer au repas des aînés
pour raison de santé ou de soucis liés à l’âge. Ces visites à nos aînés débuteront le
15 décembre. Comme l’an dernier, les enfants de l’école Vendemiaire participant
aux ateliers de travail manuel de la pause de midi vont confectionner des petits
souvenirs à l’attention de nos anciens. Le colis fait toujours plaisir et la visite est
l’occasion d’égrainer quelques souvenirs. Une belle manifestation de solidarité
entre les générations !
MAIRIE

Dernier conseil municipal
Lors du conseil municipal du mardi 18 novembre, les délibérations suivantes ont
notamment été prises :
- création du comité consultatif « analyse budgétaire ». Candidatures pour y
participer à déposer en Mairie à l’attention de M. Michel DELMAS, Premier Adjoint
chargé des finances ;
- acomptes versés sur les subventions de la Crèche des P’tits Loups et de la MPT ;
- fixation des tarifs des locations des salles de la commune et gratuité pour les
associations saint-jeannaises ;
- autorisation pour les familles qui le souhaitent de régler les activités périscolaires
par le Chèque Emploi Service Universel (CESU) ;
- lancement d’une procédure de révision du PLU ;
- demande de subvention pour les travaux du Pont de la Patinière ;
- création d’un poste d’adjoint d’animation.
Vous pouvez retrouver l’intégralité du compte-rendu sur le panneau d’affichage
municipal et sur le site internet de la commune.

Vol !
Vous avez sans doute constaté l'absence d'éclairage sur la voie verte, entre le
pont sur l'autoroute et l'Archat. Il s'agit de la conséquence d'un vol des câbles
électriques dont nous avons été victimes. Ces dégradations n'étant pas couvertes par
l'assurance, nous réfléchissons à la meilleure solution pour résoudre le problème.
ENVIRONNEMENT

Opération de dératisation
En complément des traitements annuels, une opération de dératisation sera
entreprise sur le centre village. Cette opération ciblée se déroulera le mercredi 8
décembre.
Nous demandons à tous les habitants de St Jean qui possèdent un animal de
compagnie d'éviter sa divagation.
Ceci pour la santé et la sécurité de vos compagnons à quatre pattes.
CULTURE

Association
St Jean Baptiste
Le traditionnel concert de Noël aura
lieu dimanche 14 décembre à 17 h 30
dans l'Eglise de St Jean. Dominique
Joubert débutera à l'Orgue avec
une suite d'oeuvres de Noël et sera
suivi par l'Orchestre des Campus
de Grenoble qui interprétera Haydn
(Symphonie n°94) et Beethoven
(Symphonie n°1). Green chaud et
brioche de la boulangerie de Saint
Jean clôtureront cet agréable
moment musical. Entrée libre.

Expo des dessins de guerre 14-18
Après le succès et l'intérêt sucités par l'exposition des dessins de guerre des 9,
10 et 11 novembre, M. Gilles Carles, citoyen St Jeannais, se propose de mettre
à disposition des personnes intéressées par la première guerre mondiale, une
importante collection de documents de presse de l'époque. Contact en mairie qui
fera suivre.

Théâtre la Sereine
La compagnie de la Sereine a joué sa pièce "Tailleur pour dame" de Feydeau le
22 novembre à Coublevie et la rejouera le vendredi 5 décembre à Rives et le 14
à Vinay dans le cadre du Téléthon. Elle représentera la commune au festival d'A
Vence Théâtre de St Egrève le dimanche 1er février.

Crèche Les P'tits Loups
 Anniversaires
Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à Camille qui fête
ses 2 ans et à Marie qui souffle sa première bougie !
 C’est du propre !
Nous vous rappelons que le prochain ménage aura lieu le
vendredi 19 décembre. Rendez-vous à 18 h à la Crèche, pour le
bien-être de tous !
 Noël approche...
La Crèche sera présente sur le Marché de Noël de la commune
le dimanche 14 décembre. Les P'tits Loups vous proposent
d’envoyer votre message au Père Noël lors de notre grand lâcher
de ballons, qui aura lieu à 16 h. Vous pourrez aussi profiter des
succulents gâteaux, quiches, pizzas et autres douceurs qui seront
en vente toute la journée sur le stand.
 Appel aux dons
La crèche est preneuse de tout jouet ou jeu qui ne vous servirait
plus. Un grand merci d’avance !

SACRÉ CŒUR

Humanitaire :
Merci de votre générosité
Depuis quelques années déjà, l’établissement propose à ses
élèves de participer à différentes actions humanitaires.
En partenariat avec l’Association mission du Liban, nous
récupérons des jouets dont vous ne vous servez plus. Ceux-ci
seront vendus en France (Marché de Noël) afin d’envoyer de
l’argent à nos amis chrétiens libanais et donner ainsi la possibilité
à des enfants démunis, libanais et syriens, d’avoir un vrai Noël.
La collecte, suite à l’appel du mois dernier, a été un vrai succès.
Merci donc à tous les donateurs pour leur grande générosité.

Inscriptions
Les inscriptions pour la prochaine rentrée 2015-2016 ont déjà
commencé.
Si vous souhaitez que votre enfant continue sa scolarité dans le
village pour ses années collège, il est temps de prendre contact
auprès du secrétariat : 04 76 35 32 55 qui vous donnera toutes les
informations nécessaires.
Les prochains évenements :
• Participation au championnat Régional et Académique pour
certains de nos collégiens qui se sont vus qualifier au championnat
département UGSEL dernièrement au Creps à Voiron.
• Participation de nos élèves à la Célébration de Noël le vendredi
19 décembre qui se déroulera dans l’Eglise du village.
Joyeuses fêtes de fin d’année à tous les Saint Jeannais et à leurs
proches.

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

ENFANCE

n NOVEMBRE
AGENDA 
DECEMBRE 2014

 Conseil de village

5 décembre à 20 h 30
au Centre socio-culturel

 Loto du Sou des écoles
6 décembre à 20 h

 Vente de boudin par l' ACCA
7 décembre de 7 h 30 à 13 h
Place du Champ de Mars

 Journée scrabble MPT

7 décembre de 14 h à 19 h
au Centre socio-culturel

 Opération de dératisation
8 décembre

 Remise des saumons
Union des pêcheurs
8 décembre

 Marché de Noël

14 décembre de 10 h à 18 h

 Matinée huitres des Sapeurs Pompiers
14 décembre

 Concert de Noël

14 décembre à 17 h 30 à l'Eglise

 Le Noël de Saperlipopette

17 décembre à 15 h au Centre socio-culturel

 Noël de la crèche
17 décembre

 Célébration de Noël du Sacré Coeur
19 décembre à l'Eglise

 Matinée huitres du VVB

20 décembre devant la boulangerie

 Célébrations paroissiales
24 décembre à 23 h
27 décembre à 18 h 30

 Permanence inscriptions listes
électorales
31 décembre de 8 h 30 à 10 h 30

 Vœux du Maire à la population

6 janvier à 19 h au Centre socio-culturel

 Assemblée Générale de l'UNRPA
15 janvier

 Théâtre Amicale du personnel
communal

23 janvier au Centre socio-culturel

 Soirée Wécré Théâtre
31 janvier

 Expo photos

31 janvier et 1er février à la Maison Pour Tous
Le prochain "Vivre ensemble"
paraîtra début janvier.
Faites parvenir vos articles
avant le 15 décembre.
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CIVISME

Travaux bruyants

D E C E M B R E

n

2 0 1 4

Il est rappelé que les travaux nécessitant l’usage d’engins à forte
intensité sonore et susceptibles de causer une gêne pour le voisinage
tels que tondeuses, motoculteurs, tronçonneuses et autres perceuses
sont autorisés aux jours et horaires suivants :
• Du lundi au vendredi : 8 h à 12 h et 14 h à 19 h 30.
• Le samedi : 9 h à 12 h et 15 h à 19 h.
• Les dimanches et jours fériés : 10 h à 12 h.
Pour le bien-être de tous, merci de respecter ces horaires.

Maison Pour Tous

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

 Infos sections…
Section « Coup de Pouce » : Appel à bénévoles !
Rejoignez-nous si vous avez un peu de temps à consacrer à l’accompagnement scolaire des enfants du primaire, une fois par semaine après
l’école, à 15 h 45. Un seul enfant par séance et après l’effort, un moment
de détente et de jeu. Faites-vous connaître à la MPT. Merci d’avance !
Prochain atelier de la section « relaxologie » le samedi 17 janvier
de 14 h 30 à 17 h 30 sur le thème : « Corps, mouvement intérieur et
respiration ».
Contact : Françoise Gonin, notre intervenante au 06 78 10 16 98.
Il reste de la place :
Section « aquarelle » : le lundi de 17 h à 19 h (débutants).
Section « dessin et peinture » : le mercredi de 18 h à 20 h (4 ou 5 places).
URGENT : le Centre de Loisirs recherche des animateurs ayant le BAFA
complet pour les vacances et les mercredis dès janvier 2015.
Contacter Dali à la MPT.

 Quelques dates à retenir…
Dimanche 7 décembre au Centre socio-culturel, un grand Tournoi de
Scrabble organisé par le club des cheminots de Grenoble au profit des
ados de la MPT, en vue d’un voyage au Futuroscope. Deux parties à 14 h
et 17 h. Droit de table : 12 euros par chèque. Contactez Marion à la MPT.
Dimanche 14 décembre, le groupe des ados vous attend à la buvette
du Marché de Noël de la commune. Restauration sur place (menu
croziflette et/ou tartiflette…). Et à l’entrée, le délicieux et incontournable
vin chaud de la section « italien ». Venez nombreux pour déguster et
vous réchauffer…
Rappel :
• L’expo photos des 31 janvier et 1er février 2015 sur le thème des
« Foires et marchés, d’ici ou d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui ».
Préparez vos clichés… Plus d’infos en janvier.
• La MPT est fermée durant les vacances de Noël.
Nous vous souhaitons d’agréables fêtes de fin d’année et à bientôt en
2015 !

