D E C E M B R E

1 9 8

Informations
Mairie
 Voeux

du Maire

La traditionnelle cérémonie
des voeux du Maire à la
population aura lieu le
vendredi 4 janvier 2019 à 19 h
au centre socio-culturel. Toute
la population est invitée.
 Lancement

des
illuminations !
La municipalité a le plaisir de
vous inviter au lancement des
illuminations des fêtes de fin
d'année qui aura lieu en trois
temps :
• le lundi 3 décembre à 18 h
aux Cordeliers
• le mardi 4 décembre à 18 h
rue des Tisseuses
• le vendredi 7 décembre à 18 h
sur la place du village.
Ambiancechaleureuseautour d'un
vin chaud et de chocolat chaud.
 Bienvenue

à

• Romane Azizi Fernandez
née le 22 octobre
• Marley Carabin né le 7
novembre
 Elle

nous a quittés

• Jocelyne Cotte, née Aimard le
31 octobre
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POUR TOUS

Tous au marché de Noël !
Le traditionnel marché de Noël organisé par le service animation
de la commune aura lieu cette année le dimanche 9 décembre de
10 h à 18 h au centre socio-culturel.
Les exposants vous permettront de trouver les plus beaux cadeaux
pour vos proches et de remplir vos paniers des mets les plus fins.
Un tour de calèche gratuit sera proposé de 10 h 30 à 12 h 30 et de
14 h à 17 h.
Une restauration sur place est prévue le midi par les associations
saint-jeannaises avec une buvette ouverte toute la journée, et,
pour se réchauffer, un stand de vin chaud...
Nous vous attendons nombreux dans une ambiance chaleureuse
et festive !

Double marché festif
Quarante-huit heures avant le marché de Noël, les commerçants
du marché et les élus vous proposent un double marché festif.
En effet, le vendredi 7 décembre au matin, le marché festif
sera traditionnel avec la soupe et le vin chaud préparés et servis par les élus. Venez nombreux vous réchauffer en faisant vos
emplettes auprès des marchands qui vous réservent de petites
surprises. A partir de 11 h, vous pourrez partager ce moment de
bonheur qui sera un avant-goût des fêtes de fin d’année.
Pour fêter les illuminations de la place, les commerçants reviennent à partir de 16 h 30 jusqu’à 19 h 30. Ils donneront satisfaction aux habitants qui travaillent et qui n’ont pas la chance
de pouvoir faire leurs achats sur la place de Saint-Jean. A cette
occasion, les élus serviront la soupe et le vin chaud. Notre maire
Laurence Béthune illuminera la place qui donnera au village un
air de fête de Noël. Cette soirée sera une introduction au marché
de Noël qui aura lieu le dimanche 9 décembre.
Comme évoqué dans notre dernier numéro, les élus sont à
l’écoute des commerçants et des habitants pour que le marché
propose durablement un service de qualité à une majorité de
Saint-Jeannais.
Nous vous remercions de remplir le petit questionnaire joint. Il
suffit de répondre aux questions et de remettre le flyer soit en
mairie, soit le jour du marché festif ou lors du marché de Noël
du dimanche 9 décembre.

EN BREF
Recensement
militaire
Nous vous rappelons que le
recensement militaire est
obligatoire pour les filles et les
garçons qui ont atteint l’âge de
16 ans. Un français de naissance doit se faire recenser
entre le jour de ses 16 ans et
le dernier jour du 3ème mois qui
suit celui de son anniversaire.
La démarche s’effectue en
Mairie.

La matinée
huîtresetsaumon
Le Voironnais Volley Ball organise une vente et dégustation d’huîtres et de saumon le
samedi 15 décembre de 10 h
à 13 h sur la place du village
ou au centre socio-culturel
en cas de pluie.

Un
nouveau
charpentier
Pour vos travaux de charpente, zinguerie et ossature
bois, vous pouvez faire appel
à Charpente David J.M en le
contactant au 06 82 80 71 40.

YAPLUKA
L'association organise sa soirée
de la St Sylvestre au centre socio-culturel le 31 décembre à
partir de 19 h 30.
Cette année, le thème choisi est :
LES ILES. Jusqu’au 7 décembre
2018, les places sont réservées
pour les inscriptions provenant
des adhérents.
Les tarifs tout inclus (apéritif,
repas, boissons) : adulte 45 € ,
enfant : 15 €.
N’hésitez pas à venir rencontrer
l'association lors du Marché de
Noël.
Pour tout renseignement :
Page facebook : https://www.
facebook.com/yapluka.asso/
Mail : yapluka.asso@gmail.com

URBANISME

La vérité sur le PLU
Vous avez reçu il y a quelques semaines un tract sur le PLU, émanant des
cinq élus de l’opposition. Ce document, destiné à susciter l’inquiétude,
contient des contrevérités. A l’échange de tracts, nous préférons le débat
contradictoire.
Aussi, nous vous invitons à une réunion publique le jeudi 17 janvier à 20 h
au centre socioculturel.
Nous répondrons à toutes vos questions sur le PLU afin de rétablir la
vérité. Nous espérons que les élus de l’opposition seront également
présents, afin d’avoir un débat constructif plutôt que des écrits destructifs.
Venez nombreux : le PLU est un outil pour dessiner le village de demain
et chacun est concerné, au-delà des intérêts particuliers.
ELECTIONS

Inscription sur liste électorale
Un répertoire électoral unique et permanent, tenu par l'INSEE, est créé
afin de centraliser au niveau national les modifications réalisées sur les
listes électorales par les maires.
Ainsi, à compter du 2 janvier 2019, les demandes d'inscription pourront
être déposées au moyen d'une téléprocédure "service-public.fr". Les
demandes d'inscription, en vue de participer à un scrutin, pourront être
déposées, désormais, au plus tard le 6ème vendredi précédant le scrutin.
Pour les élections européennes du 26 mai 2019, les inscriptions sont
possibles jusqu'au 31 mars 2019.
Concernant les électeurs établis hors de France, ils devront choisir :
voter à l'étranger ou voter en France. Les intéressés seront informés
par courrier de l'INSEE.
AMICALE DES ANCIENS SAPEURS POMPIERS DE SAINT-JEAN

Calendriers 2019

La traditionnelle tournée des calendriers dans notre village a débuté.
Les soldats du feu passeront à votre domicile vous présenter leur
nouveau calendrier pour 2019. Ils seront aidés dans certains quartiers
par la section des jeunes sapeurs-pompiers de Moirans. Merci de leur
réserver un accueil chaleureux.

Matinée huîtres
L'amicale des anciens sapeurs-pompiers de Saint-Jean vous donne
rendez-vous le dimanche 9 décembre à l'occasion du marché de Noël
au Centre socio-culturel pour leur matinée huîtres à déguster sur place,
à emporter et pour la prise de commandes pour les fêtes de fin d'année.
ASSOCIATION ST JEAN BAPTISTE

Concert de Noël

Dimanche 9 décembre à 17 h 30 à l'église, concert de Noël traditionnel
orgue et chants avec "les Gars de Roize" de Voreppe et Dominique
Joubert à l'Orgue. Entrée libre. Brioche et choc chaud à l'issue du
Concert.
FESTIVAL LIVRES A VOUS

Exposition "Grandir fille"
Une exposition d’illustrations rassemblant les figures féminines de
l’oeuvre de Rémi Courgeon se déroule du 14 novembre au 14 décembre,
dans le local annexe de la bibliothèque.

Mise à disposition
parcelle agricole

d'une

La commune vient d’acquérir par l’intermédiaire de la SAFER
une parcelle de 0,3 ha située en zone agricole sur le coteau
au-dessus du bourg. Le but est de mettre cette parcelle à
disposition d’agriculteurs, à la condition qu’ils s’engagent à ne
pas utiliser de produits phytosanitaires autres que ceux admis
en agriculture biologique. Les personnes intéressées peuvent
se faire connaître auprès de l’accueil de la mairie ou auprès du
service agriculture du Pays Voironnais.
PAYS VOIRONNAIS

Collectedéchetspendantlesfêtes
Pour la commune de Saint-Jean-de-Moirans :
• la collecte des poubelles ordinaires et déchets alimentaires des 25 décembre et 1er janvier est reportée au
26 décembre 2018 et 2 janvier 2019, sauf secteur de la
Patinière (RD592 de la Patinière au Saix). Dans ce dernier
secteur, la collecte est reportée aux vendredis 28 décembre
2018 et 4 janvier 2019.
• la collecte des emballages / papiers du mercredi 26 décembre
après-midi (Lotissement Monteuil) est annulée et non reportée.
Il faudra patienter jusqu'au prochain jour de collecte.
Pas de changement pour la collecte des emballages /
papiers se déroulant le mercredi matin. N'oubliez pas de
sortir vos bacs mardi soir.
• la collecte des emballages / papiers, effectuée par la
mini-benne (rue du Veyet et chemin de Criel), le mercredi 2
janvier matin est annulée.
CENTR'ALP

Marché de Noël
Pour la troisième année consécutive, Centr’Alp, la
Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais et les
Pépinières Vernein se réunissent pour organiser le Marché
de Noël de Centr’Alp le jeudi 6 décembre.
A cette occasion, 25 artisans, commerçants et producteurs
locaux investiront les serres des Pépinières Vernein (278
rue de l’Echaillon à Moirans) pour exposer leurs produits.
L’objectif est de permettre aux salariés du parc de réaliser
leurs achats de Noël à deux pas de leur lieu de travail, tout
en donnant l’opportunité aux commerçants et artisans
locaux de se faire connaître.
Cette année, en plus des exposants qui reviennent chaque
année, nous accueillons de nouveaux venus, permettant
ainsi de proposer une offre encore plus diversifiée aux
visiteurs.
La journée sera placée sous le signe de la convivialité,
avec une inauguration à 11 h en présence des élus, des
partenaires de l’évènement et du président de Centr’Alp.
De nombreuses animations sont prévues, dont un concert
animé par la chorale de Centr’Alp et un photobooth mis à
disposition du public pour immortaliser cet évènement. Trois
Food truck seront présents sur les lieux. Au menu : amuse
bouches festifs, dégustation d’huîtres, foie gras, crêpes, vin
chaud. Un espace dédié et abrité sera mis à disposition pour
les visiteurs qui souhaiteront manger sur place.
L’an passé, 900 visiteurs ont déambulé dans les 300 m²
de serres. Suite au succès des deux premières éditions et
aux retours très positifs des salariés de Centr’Alp, nous
espérons une affluence encore plus importante cette
année. Nous vous attendons donc nombreux pour partager
la convivialité et la magie des fêtes de fin d’année !

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

AGRICULTURE

AGENDA n DECEMBRE
NOVEMBRE 2014
AGENDA
2018

 Ouverture de la Mairie
1er décembre de 9 h à 12 h
 Matinée boudins de l'ACCA
2 décembre à 8 h sur la place

 Tournoi de scrabble MPT
2 décembre à 13 h 30

 Illuminations aux Cordeliers
3 décembre à 18 h 30

 Illuminations rue des Tisseuses
4 décembre à 18 h

 Marché de Noël de Centr'Alp
6 décembre

 Marché festif

7 décembre au matin puis de 16 h 30 à 19 h 30

 Illuminations sur la Place du Village
7 décembre à 18 h

 Permanence des élus
8 décembre de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Marché de Noël
9 décembre de 10 h à 18 h

 Concert de Noël

9 décembre à 17 h 30 à l'église

 Soirée jeux de société MPT
14 décembre à la MPT

 Ouverture de la Mairie

15 décembre de 9 h à 12 h

 Vente d'huîtres et saumons du VVB
15 décembre de 10 h à 13 h

 Vente de saumons : récupération
20 décembre
 Soirée jeux de société MPT
21 décembre à la MPT

 Réveillon solidaire
22 décembre au Centre socio-culturel
 Permanence des élus

23 décembre de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv

 Ouverture de la Mairie

29 décembre de 9 h à 12 h

 Réveillon de la St Sylvestre de Yapluka
31 décembre au Centre socio-culturel
 Voeux du Maire à la population
4 janvier à 19 h au Centre socio-culturel
 Permanence des élus
5 janvier de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Ouverture de la Mairie
12 janvier de 9 h à 12 h

 Réunion publique PLU
17 janvier à 20 h au Centre socio-culturel
 Permanence des élus
19 janvier de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Théâtre Compagnie Ecout agri 38
19 janvier à 20 h 30 au Centre socio-culturel
 Ouverture de la Mairie
26 janvier de 9 h à 12 h

 Collecte de sang
28janvierde16h30à19h30auCentresocio-culturel

Le prochain "Vivre ensemble"
paraîtra début janvier.
Faites parvenir vos articles
avant le 15 décembre.
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DEPLACEMENTS

Transports gratuits pour les fêtes
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Comme l'année dernière, le Pays Voironnais met en place des
services de transports gratuits les 2 dimanches précédant Noël sur
les lignes urbaines, dont la ligne 4 St-Jean - Voiron. Deux services
vous permettront de vous rendre à Voiron pour vos courses en
évitant les difficultés de stationnement en cette période chargée.
Plus de détails et horaires complets sur http://www.paysvoironnais.com/ rubrique "LES SERVICES / Mobilités".

Numéros d’urgence
Samu : 15
Police secours / gendarmerie : 17
Pompiers : 18
N° général : 112
Police municipale : 09 67 24 23 55

Maison Pour Tous

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

 Infos sections...

Médecin de garde

En cas d'urgence le week-end et les jours fériés,
faites le 15 pour obtenir les coordonnées du médecin
généraliste de garde.
Tous les soirs, de 20 h à 24 h, un médecin de garde est
présent à l'hôpital de Voiron, à côté du service des urgences.

Pharmacie

Cécile CHADUC
146 Ch. de l’Ile Verte - Tél : 04 76 35 37 48
Ouverture tous les jours de 8 h 15 à 12 h et de 14 h à
19 h sauf le dimanche.
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
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
Nicolas PARATORE • Psychologue
69 Ch. du Monnet - Tél : 06 16 07 57 90

Marché

Le marché a lieu tous les mardis et vendredis de
7 h 30 à 13 h sur la Place du Champ de Mars.

Il reste de la place dans les activités suivantes :
• Italien, cours « débutant » jeudi de 18 h à 19 h 15 et « conversation »
mercredi toutes les 2 semaines de 19 h 30 à 20 h 30.
• « Top Danse » jeudi de 12 h15 à 13 h 15
• « Qi Kong » mercredi de 18 h à 19 h 15 et jeudi de 10 h à 11 h.
• La chorale « La Croche Chœur » cherche toujours des voix
d’hommes, ténors et basses…rejoignez-nous mercredi de 20h30 à
22 h 30 au centre socio.
• Si vous avez entre 11 et 17 ans, vous pouvez retrouver les groupes
« pré ados » et « ados » autour de Jean-Marc avec un programme
intéressant ... N’hésitez pas à rejoindre l’Espace Jeune les vendredis
de 18 h à 21 h et le samedi. Tout le programme est sur le site de la
MPT.

 Quelques dates à retenir…
• Dimanche 2 décembre, le Tournoi de Scrabble des cheminots de
Grenoble à St Jean où les jeunes de l’Espace Jeune s’investissent
pour aider le Club. Une action intergénérationnelle et sympathique…
qui participe au financement de projets portés par nos jeunes.
• Dimanche 9 décembre, l’Espace Jeune vous attend comme
d’habitude à la buvette/restauration du Marché de Noël de la
commune. Les enfants du Centre de Loisirs tiendront un stand
d’objets « faits main » pour vos idées de cadeaux…le traditionnel « vin
chaud » vous sera proposé toute la journée par la section « italien » à
l’entrée du Marché.
• Les vendredis 14 et 21 décembre, les soirées « jeux de société » en
famille, à la MPT !
• Samedi 2 et dimanche 3 février 2019 : l’expo photos aura cette année
pour thème « les 4 éléments : l’air, l’eau, la terre et le feu ». ». Plus
d’infos dans le VE de janvier mais réservez déjà vos meilleurs clichés.
Comme d’habitude, un espace réservé à vos photos « coup de cœur »
hors thème est prévu.

 Réveillon pour Tous 2018 !
N’oubliez pas, le samedi 22 décembre ! le Centre de Loisirs et
l’Espace Jeune proposent un « Réveillon pour tous » en collaboration
avec le Secours Populaire (comité Moirans-St Jean), le relais Ozanam
de St Jean de Moirans et le soutien de la municipalité.
Cette année, citoyens, bénévoles et professionnels se retrouvent pour
organiser cet événement festif populaire, ouvert à tous. Des réunions
ont eu lieu en octobre et novembre pour amorcer cette organisation.
Bienvenue aux volontaires… qui veulent nous rejoindre aux ateliers
de préparation prévus les 1er décembre et 15 décembre. Renseignements auprès de Dali, Jean-Marc ou Elise, à la MPT.
La MPT est fermée durant les vacances de Noël. Nous vous souhaitons
de bonnes fêtes de fin d’année.

