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Informations
Mairie
 Commémorations
La cérémonie célébrant le 70ème
anniversaire de l'Armistice de
1945 se tiendra le vendredi
8 mai à 10 h devant le monument aux morts, sur la place du
Champ de Mars. Elle se déroulera en présence de la chorale la
Croche Choeur de St Jean et des
enfants des écoles.
La commémoration de l'Appel
du 18 juin se tiendra à 17 h 15
au même endroit.
Toute la population est invitée.
 Bienvenue à
Baptiste Rota né le 27 mars
 Ils ont uni leur destinée
Julien Calandreau et Meryam Krit
le 11 avril
 Ils nous ont quittés
• Simone Peemans épouse
Corthier le 27 mars
• Georges Aguiard le 10 avril
Le prochain «Vivre ensemble»
paraîtra début juin. Faites parvenir
vos articles avant le 15 mai.
Directeur de la publication : L. Béthune
Rédaction, conception, création :
Commission Communication
Impression : Mairie
Dépôt légal en préfecture : n°37/01/presse
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MAIRIE

Travaux de voirie
A la demande des riverains et des usagers, des aménagements ont
été réalisés parking du Morel : amélioration de la visibilité à la sortie du
chemin des Contrebandiers afin de sécuriser la traversée des élèves du
Sacré-cœur, élargissement de l'entrée du parking et création d'un espace
pour les containers à déchets. Ces travaux ont été réalisés pendant les
vacances scolaires afin de minimiser la gêne occasionnée. D'autres travaux
de voirie sont prévus dans les semaines qui viennent, entre autres l'atténuation du ralentisseur dangereux au sommet du chemin de La Mirabelle
et la reprise des affaissements de chaussée chemin de Pré Novel qui sera
fermé à la circulation pendant le chantier.
ANIMATION

Pucier
Le pucier de la commune se déroulera le dimanche 17 mai prochain. Vous
pouvez vous inscrire par téléphone au 06 38 28 64 01 ou par mail à : pucier.
stjeandemoirans@yahoo.fr.
Le coeur de notre village sera investi par les amateurs de chine… Comme
l'an dernier, le pucier Saint-Jeannais aura lieu au marché aux cerises. Les
parkings libres pour le stationnement sont : la place du Champ de Mars, le
Morel, la plateforme sportive et le cimetière. Il sera interdit de se garer : avenue
Charles Delestraint, avenue JB Achard et Côte du Marché aux Cerises.
Nous remercions les riverains pour leur compréhension.
Bonne journée à tous et n'oubliez pas de venir y faire de bonnes affaires !

COMITÉ DE JUMELAGE

Frossasco - St Jean de Moirans

				
Depuis le 8 avril dernier, un nouveau Comité de Jumelage est créé, Jo
Maldera en est le Président. Ce Comité a pour but de favoriser les échanges
entre nos deux villes. Tout Saint Jeannais peut en devenir membre.
L'adhésion est de 15 €. Sa première action, aujourd'hui, est d'organiser
l'accueil de nos amis italiens pour la Fête de la St Jean les 27 et 28 juin
prochains. Nous recherchons des familles pour les loger le samedi soir.
Faites-vous connaître à l'accueil de la mairie en rapportant le coupon
d'inscription ci-joint.

EN BREF

CCAS

Si vous avez des appareils ménagers
encore en bon état dont vous voulez
vous séparer, pensez à en avertir
la mairie qui en fera profiter les
personnes de la commune en
difficulté.

Bibliothèque
enfants

Pour sensibiliser les enfants à la
fréquentation de leur bibliothèque,
le comité consultatif « Saint Jean
Solidaire » a lancé l’idée d’une
animation périscolaire « autour du
livre ». Spontanément 9 bénévoles
ont répondu présents à l’appel de
Christiane Veyron pour animer «
des ateliers lecture » à 13 élèves
de CP/CE1.
Notre souhait est de créer des
duos pour encadrer les enfants
pendant une heure autour du livre.
Nous lançons un nouvel appel (en
particulier aux parents d’élèves)
pour consacrer une heure le mardi
(de 16 h à 17 h) à nos chers bambins
afin qu’ils aient envie de retourner à
la bibliothèque.
Merci d’appeler Ludovic Reuschel
en mairie , il fera le lien avec
Christiane Veyron.

Nouveau...

La société JMDiag est implantée
au 83 rue du 8 mai 1945 à St Jean
de Moirans depuis le mois de
février 2015. La société réalise les
diagnostics réglementaires pour
la vente ou la location des biens
immobiliers, mais également le
repérage amiante avant démolition
et avant travaux.
Contact : M. Cercle 06 78 28 26 14.

CAPV

C O N S E I L M U N I C I PA L

Retour sur la dernière séance
Lors du dernier conseil municipal qui s'est tenu le 28 avril, ont été prises les
délibérations suivantes :
- acquisition d'un tènement au centre village
- demande de subvention au conseil général pour la création d'une mare
pédagogique
- exonération de la taxe d'aménagement pour les abris de jardin inférieurs à
20 m2
- dénomination d'une nouvelle rue à Centr'Alp II : Rue des Tuiliers
- création d'un poste d'attaché territorial
- fixation des taux horaires des vacations des intervenants périscolaires
- signature d'une convention avec la Buisse pour la réalisation d'une plaquette
de communication commune aux villes de Coublevie, la Buisse, Moirans, St
Jean de Moirans et Vourey, pour les activités proposées aux jeunes
Retrouvez le texte intégral sur le site internet de la mairie.

C I R C U L AT I O N

Mesures de vitesse chemin du
Trincon
Courant mars 2015, la commune a mis en place un radar pédagogique chemin
du Trincon, contrôlant ainsi la vitesse des usagers. Sachant que cette voie est
limitée à 30 km/h au niveau des deux rétrécissements, les mesures relevées
nous ont permis de faire le constat suivant :
• Dans le sens descendant, seulement 10% des usagers respectent la limitation.
88 % des usagers sont passés à une vitesse comprise entre 35 et 60 km/h.
71 véhicules sont passés entre 65 et 80 km/h.
Notons qu'un véhicule est passé à 85 km/h.
• Dans le sens montant, seulement 11% des usagers respectent la limitation.
81% des usagers sont passés à une vitesse comprise entre 35 et 60 km/h.
6% des usagers sont passés à une vitesse comprise entre 65 et 80 km/h.
Notons que 10 véhicules sont passés à une vitesse comprise entre 85 et 110
km/h.
Au constat de ce nouveau relevé, il convient de rappeler une nouvelle fois que
l'excés 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.

 Schéma de secteur

L'enquête publique portant sur
la révision du schéma de secteur
du Pays Voironnais a pris fin le
20 février 2015. Le rapport et
les conclusions motivées de la
commissaire enquêtrice sont à la
disposition du public, aux horaires
d'ouverture de l'accueil de la mairie,
jusqu'au 20 février 2016.

 ZA de Chantarot

Conformément à l'article R214-37
du Code de l'Environnement, le
dossier de déclaration de l'extension
de la zone d'activités de Chantarot
de Vourey est à la disposition du
public, aux horaires d'ouverture de
l'accueil de la mairie, jusqu'au 23
mai 2015.

E N Q U Ê T E D E S AT I S FA C T I O N

Les résultats

Seulement 54 questionnaires ont été renvoyés dans le cadre de l'enquête de
satisfaction lancée par la Mairie. Ce qui est trop peu pour être significatif.
Cependant, elle permet de constater que les services les plus fréquentés sont
l'Etat civil et l'agence postale.
Globalement, les St Jeannais se disent satisfaits des moyens de communication
mis en place (site internet, page facebook, vivre ensemble).
Concernant les horaires d'ouverture de la mairie, ce sont les propositions 2 et
3 qui ont reçu une majorité de voix.
Notons que, s'agissant de l'avenir de St Jean, les principales priorités des
habitants sont l'enfance, la qualité du cadre de vie, le stationnement, les
circulations douces et la vie associative.

Soirée laïcité
Le vendredi 5 juin à 20 h 30 au Centre socio-culturel, la municipalité vous propose un spectacle théâtral sur la laïcité présenté
par la compagnie Valentine venant de la Drôme. C‘est une pièce
de théâtre de qualité qui sera présentée au festival d’Avignon
cet été et qui éclairera les spectateurs sur la compréhension de
notre définition de la laïcité.
Venez nombreux. Vous passerez sans nul doute une excellente
soirée !

PLU : balade découverte
La Mairie organise le samedi 30 mai une "balade découverte"
avec l'agence Folia, que nous avons missionnée pour la
révision du PLU. Cette balade découverte est un des éléments
de la concertation autour de la révision du PLU. Tous les
Saint-Jeannais qui le souhaitent peuvent y participer.
Départ prévu à 10 h devant la mairie, pour une durée d'environ
2 h.
PETITE ENFANCE

Crèche les P'tits Loups
 Bougies
Un très joyeux anniversaire à Maël qui fête ce mois-ci ses 2 ans,
ainsi qu’à Faustine qui fête ses 3 ans !
 Semaine de l’environnement
Dans le cadre des journées de l’environnement des 10 et 11
avril derniers, les P’tits Loups, en collaboration avec les élèves
de l’école Vendemiaire, ont participé à la fabrication d’un
épouvantail à partir de produits et matériaux du quotidien. Cet
épouvantail s’est tout de suite bien adapté au square du clocher !
 Régalez-vous!
Parce que vous vous êtes tous régalés l’an passé, les P’tits
Loups renouvellent cette année leur grande vente de brioches en
faveur de la crèche. Pour apporter votre soutien au financement
de jouets et de loisirs pour les P’tits Loups, vous pouvez acheter
une brioche à la sortie de l’école le vendredi 29 mai ou en
acheter en prévente aux parents de la crèche.
 Pucier
Il reste des places pour le pucier du 17 mai, renseignez-vous au
06 38 28 64 01 ou par mail : pucier.stjeandemoirans@yahoo.fr.
Pour contribuer à faire de cet évènement un moment convivial,
dans la joie et la bonne humeur, les parents qui peuvent donner
un petit peu de leur temps pour l’organisation le jour même sont
les bienvenus !
SCOLAIRE

Institution du Sacré-Coeur
Après cette période de carême, où notre établissement
catholique enseigne aux élèves l’esprit de partage et d’entraide
avec notamment l’opération « bol de riz », nous nous attelons
à la préparation des premières communions et des professions
de foi. En effet, pour vivre pleinement notre projet éducatif, il est
proposé à tous les élèves l'éveil à la foi et la culture chrétienne
pour les élèves qui le souhaitent ; primaires et collégiens ont
la possibilité d’intégrer un groupe de catéchèse et préparer
le chemin des sacrements qui sont organisés chaque année.
A noter : les premières communions et les professions de foi
auront lieu le samedi 13 juin à l’église de St Jean Baptiste à 18 h.

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

MAIRIE

AGENDA nNOVEMBRE
MAI
2 2014
015

 Cérémonie du 8 mai 1945
8 mai à 10 h sur la place

 Permanence des élus
9 mai de 9 h 30 à 11 h 30 en Mairie sans rdv

 Thé dansant UNRPA
10 mai à 14 h

 Pucier
17 mai de 9 h à 18 h au Marché aux cerises

 Soirée Jeux de société familles MPT
22 mai de 18 h 30 à 22 h 30 à la MPT

 Permanence des élus
23 mai de 9 h 30 à 11 h 30 en Mairie sans rdv

 Soirée Environnement Maison Pour Tous
23 mai dès 19 h au Centre socio-culturel

 Expo d'arts MPT
23 et 24 mai à la MPT

 Vente de brioches Les P'tits Loups
29 mai à la sortie de l'école

 PLU : balade découverte
30 mai à 10 h devant la mairie

 Entraînement parents-enfants Karaté
30 mai au gymnase

 Soirée Laïcité
5 juin à 20 h 30 au Centre socio-culturel

 Collecte de sang
8 juin de 17 h à 20 h au Centre socio-culturel

 Projet CP/CM de l'école Vendemiaire
9 juin à 20 h au Centre socio-culturel

 Gala de la MPT Cirque et Hip-Hop
12 juin

 Gala de la MPT Danse et Théâtre
13 juin

 Premières communions et professions
de foi
13 juin à 18 h à l'Eglise

 Cérémonie de l'Appel du 18 juin
18 juin à 17 h 15

 Soirée Jeux de société familles MPT
19 juin de 18 h 30 à 22 h 30 à la MPT

 Kermesse du Sacré Coeur
20 juin

 Fête de la St Jean
27 et 28 juin

 Sortie publique le Pic Vert
4 juillet à 8 h devant la Mairie

Maison Pour Tous

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

 Karaté Club
M A I

2 0 1 5

Numéros d’urgence

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

Le Karaté club prépare un nouvel évènement : une journée « portes
ouvertes ». Réservez votre après-midi du samedi 30 mai pour venir
découvrir le karaté, les enfants du club st jeannais vous feront une
démonstration. Une séance de body karaté vous sera également
présentée. Nous vous attendons nombreux pour cet entrainement
ouvert à tous… le karaté est un sport complet qui peut se pratiquer à tout
âge. A l'issue de ce moment découverte, aura lieu l'Assemblée Générale
du club.

 Expo d’arts 2015…
Comme chaque année, la MPT ouvre ses portes pour l’Expo d’Arts
traditionnelle des sections artistiques. Elle se tiendra le week-end des
23 et 24 mai prochains. C’est l’occasion pour les sections d’arts «
aquarelle », « atelier bois », « dessin et peinture », « terre et céramique
», « peinture sur porcelaine » et « reliure » de nous présenter leurs
œuvres agrémentées des compositions florales réalisées par les
sections «art floral ».
Entrée libre. Samedi 23 mai de 10 h à 18 h et dimanche 24 mai de 10h
à 12h et 14h à 18h, salle Grégory Borel à la Maison Pour Tous. Venez
nombreux admirer le travail de la saison. Les artistes seront heureux
d’échanger avec vous !

 Infos… sections… infos… sections…
Médecin de garde

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

Pharmacie
Cécile CHADUC
146 Ch. de l’Ile Verte - Tél : 04 76 35 37 48

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

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

La MPT sera présente au Pucier du village le dimanche 17 mai prochain
de 9 h à 18 h, sur la place du marché aux cerises. La section « théâtre
jeunes » tiendra son stand habituel où vous trouverez sûrement votre
bonheur en venant chiner… et le groupe ados proposera son calendrier
garni. Ils vous remercient d’avance pour votre soutien !

 Centre de Loisirs… pour les 3 à 12 ans
Rappel : Petit sondage pour la rentrée 2015.
Afin d’organiser au mieux leur accueil, nous avons besoin de connaître
le nombre d’enfants susceptibles de participer au centre de loisirs des
mercredis, dès le matin. Merci de vous faire connaître au secrétariat de
la MPT.

 Soirée familiale : films « nature et environnement »
La MPT vous propose le samedi 23 mai une soirée spéciale environnement de 18 h à 21 h, au centre socio-culturel, pour petits (dès 4 ans)
et grands.
• 1ère partie (45 minutes)
Pour tous, autour de plusieurs petits films, courts métrages d’animation
et dessins animés, venez redécouvrir notre planète et ses combats.
Les problèmes de climats, les déchets dans nos océans, la nature vue
de façon très ludique et humoristique seront abordés dans une série de
petits films accessibles vraiment dès le plus jeune âge. A savourer sans
modération…
• Entracte (30 minutes)
Nous partagerons un petit « brunch » autour de produits naturels que
vous aurez apportés (jus de fruits bio, quiches et autres salades maison).
Les enfants impliqués dans le projet de Jean-Marc « la MPT en équilibre »
fabriqueront avec des produits locaux et bio des mets savoureux à
partager.
• 2ème partie (55 minutes)
Un premier film (environ 10 minutes) sur l’Antarctique et les problèmes
liés au réchauffement climatique.
Une animation autour de ce thème sera présentée par Michel Buenerd
qui commentera des photos faites au cours de ses séjours en Antarctique
(environ 15 minutes).
Un documentaire sur les mares, fait par l’équipe de l’émission télévisée
de France 3 « C’est pas sorcier » (environ 30 minutes).
Réservez votre soirée !

