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Informations
Mairie
PLU:réunionpublique

Une réunion publique sur
le PLU, se tiendra le mardi
12 février 2019 à 20h au
centre socioculturel. A
cette occasion, vos élus
répondront à vos questions
et pourront apporter des
précisions en réponse aux
interrogations révélées par
l'enquête publique.


La commune a mis en place un cahier de doléances en décembre
dernier, à l’accueil de la mairie, que certains d’entre vous ont
rempli.
Pour compléter ces réflexions, deux réunions sont organisées au
centre socio-culturel le jeudi 14 février à 20 heures et le samedi
9 mars à 9 heures.
4 thématiques seront abordées : la fiscalité et les dépenses
publiques ; l’organisation des services publics ; la transition
écologique ; la démocratie et la citoyenneté.
Si vous souhaitez vous investir dans l’organisation de ces
réunions, merci de contacter la mairie au 04 76 35 32 57.

Rappel

Le numéro de la police
municipale est le 09 67 24
23 55.


« Le Grand Débat » à
Sain-Jean-de-Moirans

Pucier 2019

Le pucier 2019 se déroulera
le dimanche 19 mai. Notez
dès à présent cette date
sur votre agenda. Les
fiches d'inscription seront
bientôt mises à disposition
à l'accueil de la mairie.
Cette année, c'est la MPT,
le comité de jumelage et
l'ACCA qui coorganiseront
cette manifestation.

Carnaval 2019
C’est le mardi 5 mars jour du mardi gras que se tiendra 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.
C’est le thème du Voyage autour du monde qui a été retenu par les
équipes enseignantes.
La Compagnie "les Baladins du rire" animera les rues
saint-jeannaises avec son spectacle déambulatoire « les filles de
l’air » avec sa montgolfière sonorisée et son oiseau articulé mi-humain
mi- marionnette.
Rendez-vous sur la place à partir de 13 h 45 pour la déambulation. A
noter, en cas de mauvais temps : report du carnaval au mardi 12 mars.

EN BREF
Bienvenue à
• Ilyana Pereira de Almeida
née le 11 décembre
• Raphaël Moreira né le 15
décembre
• Nayla Djebar née le 22
décembre
• Youssef Alaqrawi né le 27
décembre
• Paloma Roux née le 2 janvier
• Greta Glabitz née le 3 janvier

Ils ont uni leur
destinée
• Christelle Costa et Michel
Reale le 22 décembre

Voiron Jazz
Festival
Cette année, le « Voiron Jazz Festival » nous fait l’immense plaisir
de venir 3 fois à Saint-Jean. Si
vous êtes amoureux du jazz ou
si vous souhaitez découvrir cette
musique, retenez les trois dates
ci-dessous. Le Vivre Ensemble
de mars vous donnera plus d’informations sur les concerts et
leur organisation.
Le concert principal aura lieu le
14 mars au centre socio-culturel
à 20 h. Le groupe Strike, dirigé
par Xavier Guédy, nous fera profiter de ses arrangements de haut
niveau.
Le vendredi 15 mars à 17 h 30,
à la Maison des Isles, Anne
Mahey, directrice du Festival,
viendra avec son groupe d'élèves
(adultes) les "8 after" du conservatoire de Voiron pour jouer un
concert apéro. Les Saint-Jeannais seront accueillis pour cette
belle initiative.
Enfin c’est le groupe PGCD, représenté par Claude Froulin, qui
animera l’apéro concert qui aura
lieu au Logis du Grand Champ, le
jeudi 28 mars à 18 h 30.

CCAS

Enquête
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un établissement
public visant à orienter, à écouter, à prévenir et à coordonner l’action
sociale locale, à travers la mise en place de diverses actions (repas
des aînés, aide aux démarches administratives, aide au financement du
BAFA etc.). À Saint-Jean-de-Moirans un bureau lui est dédié au sein de
la mairie.
La municipalité souhaite étendre les services du CCAS de la commune
afin qu’ils puissent profiter au plus grand nombre et ainsi améliorer
votre quotidien.
Une étude est conduite en ce sens depuis le 4 janvier 2019 par Chloé et
Laetitia en mission de service civique à la mairie. Au travers d’un petit
questionnaire auquel vous avez peut-être eu l’occasion de répondre, les
deux enquêtrices vous ont interrogés sur les représentations que vous
aviez du CCAS et de ses services. A présent, elles souhaitent recenser
vos besoins via des entretiens individuels qui auront lieu courant mars.
Quels sont vos besoins ? Quels nouveaux services aimeriez-vous voir
naître sur la commune ? Les problématiques sociales étant larges
(lien social, parentalité, accès à la santé, solidarité etc.), beaucoup de
nouvelles actions peuvent être envisagées.
Alors, que vous soyez étudiants, en emploi, à la retraite ou sans activité,
venez faire entendre votre voix ! Plus vous serez nombreux à participer
à cette étude, plus le nouveau CCAS sera adapté à vos attentes.
Nous vous invitons à manifester votre intérêt par mail avant le 4 mars,
en contactant : ccas@stjeandemoirans.fr

CRÈCHE DES P'TITS LOUPS

Rentrée de septembre 2019
La commission d'admission aura lieu fin février !
Dossier de préinscription disponible sur le site de la mairie

CLUB LES CERISES

Concours de belote
Le club des cerises organise son traditionnel concours de belote le
samedi 16 février au centre socio-culturel, salle Emma Ginet.
Les inscriptions sont possibles de 13 h 30 à 14 h. Les parties débutent
à 14 h15.
4 parties, addition de points. Buvette et bugnes sur place.
Toutes les équipes sont primées. Participation de 20 € par double.

VOIRONNAIS VOLLEY BALL

Loto
Le Voironnais Volley Ball organise SON LOTO le dimanche 3 février à
l'Arrosoir de Voreppe.
Ouverture des portes à 15 h 30, début des parties à 16 h (2,5€ le carton).
2 grandes parties au carton plein et 3 parties à la ligne + 1 partie debout
(partie du perdant)
De nombreux lots à gagner comme un week-end insolite, des tablettes
numériques, des appareils d'électroménager, un essai en simulateur
de chute libre, des lots de sportifs, des paniers garnis et plein d'autres
surprises... Plus de 3000€ de dotation !
Crêpes, buvette et petite restauration sur place.
Venez nombreux entre amis, en famille, etc ...
Pré inscriptions possibles par email : voironnaisvb@gmail.com

SPORTS

Le dimanche 10 mars de 9 h 30 à 11 h 30, la municipalité et
le Club d’Athlétisme Moirannais vous invitent à participer
au Tour pédestre de Saint-Jean-de-Moirans. Les épreuves :
• 9 h 30 : 6500 m - marche nordique et randonnée pédestre
• 10 h : 2200 m - enfants 2004-2007
• 10 h 15 : 600 m - enfants 2010-2012
• 10 h 30 : 1200 m - enfants 2006-2007
• 10 h45 : 5 km et 10 km - 2006 et plus
Soyez nombreux à venir vous dépasser en famille, en équipe,
avec des amis, pour cette matinée sportive. Les bulletins et
horaires sont disponibles dans les commerces, à la mairie
et sur le site internet www.st-jean-de-moirans.fr.
Inscription avant le vendredi 8 mars à 17 h, par courrier
ou boîte aux lettres : Club Athlétisme Moirannais, Complexe
sportif des Béthanies, Stade Colette Besson, 274 Rue des
Béthanies 38430 Moirans.
Règlement et inscription par chèque à l'ordre du CAM.
Par mail : camoirans@wanadoo.fr
Info sur https://camoirans.wixsite.com/tourpedestre-stjean
Une participation est demandée.
Plusieurs challenges du nombre sont mis en place.
Coupe au 1er de chaque catégorie sur le 5 km et 10km,
médaille et tee shirt à chaque participant classé.

PAYS VOIRONNAIS

Composter sans jardin, c'est
possible !
Composter sans jardin, c'est possible grâce au lombricompostage. Venez vous initier à cette technique pour
recycler vos déchets de cuisine, grâce à des vers, tout en
produisant un engrais 100 % naturel.
Le prochain atelier aura lieu le mardi 12 février au site de
la Buisse de 17 h 30 à 19 h 30.
Inscription gratuite au 04 76 55 02 66.
Les lombricomposteurs sont disponibles à chaque
session de formation au tarif de 25 €.

Zoom sur les métiers du
contact et du relationnel
La Maison de l’Emploi des Pays Voironnais et Sud
Grésivaudan et Pôle emploi Voiron organisent une
manifestation de découverte des métiers du contact et
du relationnel, avec le soutien du Fonds Social Européen.
Elle permettra de découvrir le secteur médico-social
du service à la personne, les métiers de la vente et de
l'accueil... au travers des témoignages de professionnels
et des visites d'entreprises.
L'après-midi, un parcours de découverte des métiers
sera organisé sur la zone des Blanchisseries à Voiron
avec enquêtes et débriefing final à l'INFA Isère [Institut
National de Formation et d’Application] (sur inscription).
Cette manifestation, ouverte à toute personne en
recherche d’informations sur les métiers, se tiendra
mardi 12 février 2019 à 9 h 30 dans les locaux de la
Maison de l'Emploi Communauté du Pays Voironnais, 40
rue Mainssieux à Voiron.
Entrée libre sans inscription (sauf pour les groupes)
Renseignements : 04 76 93 17 18

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

Tour pédestre 2019
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 Permanence des élus
2 février de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Chorale "la Croche Coeur"
2 février à 20 h au Centre socio-culturel

 Expo photos
2 et 3 février de 10 h à 18 h à la MPT
 Ouverture de la Mairie
9 février de 9 h à 12 h

 Réunion publique PLU
12 février à 20 h au Centre socio-culturel
 Réunion "Grand Débat"
14 février à 20 h au Centre socio-culturel
 Permanence des élus
16 février de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Concours de belote UNRPA
16 février à partir de 13 h30

 Soirée "Monte le son"
21 février à 20 h au Centre socio-culturel
 Ouverture de la Mairie
2 mars de 9 h à 12 h

 Carnaval des écoles
5 mars à 13 h 45 sur la place

 Pot de remerciements au Dr Coppey
8 mars à 18 h 30 au Centre socio-culturel

 Projection cinéma

8 mars à 20 h 30 au Centre socio-culturel

 Réunion "Grand Débat"
9 mars à 9 h au Centre socio-culturel
 Permanence des élus
9 mars de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Chorale "la Croche Coeur"
9 mars à 20 h à l'église de Tullins
 Tour pédestre
10 mars à partir de 9 h 30

 Concert "Voiron jazz festival"
14 mars à 20 h au Centre socio-culturel
 Concert "Voiron jazz festival"
15 mars à 17 h 30 à la Maison des Isles
 Concert "Voiron jazz festival"
28 mars à 18 h 30 au Logis du Grand Champ
 Permanence des élus
23 mars de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Journée de propreté de la commune
30 mars

 Ouverture de la Mairie
30 mars de 9 h à 12 h
Le prochain "Vivre ensemble"
paraîtra début mars.
Faites parvenir vos articles
avant le 15 février.
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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...
FEVRIER

2019

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

Rappel : le Centre de Loisirs de la Maison pour Tous fonctionne
tous les mercredis y compris le matin (pour ceux qui n’ont pas
école), les petites vacances, 4 semaines en juillet : du 8 juillet
au 2 août et la dernière semaine d’août du 26 au 30 août. La
MPT sera fermée du 2 au 25 août.
La chorale « La Croche Chœur » participe au concert donné le
samedi 2 février à 20 h au centre socio-culturel au profit du
Secours Populaire comité Moirans/St Jean, en compagnie du
groupe Entresol de Chatte. Le samedi 9 mars, elle sera aussi
présente au concert annuel pour Retina à Tullins.
La section musique participe encore cette année au projet « On
Monte le Son » qui se déroulera le jeudi 21 février à 20 h au
centre socio-culturel. Une action menée en partenariat avec le
réseau du Pays Voironnais.

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
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.

URGENT : Recherchons toujours quelques adhérents qui
auraient un peu de temps à consacrer pour grossir les rangs
du « groupe Comm », et apporter leurs compétences dans ce
vaste champ ! En particulier, nous recherchons un bénévole
pour entretenir le site internet. Contacter la MPT au 04 76 35
30 09 ou par mail. Merci d’avance…
Cette année, la MPT assurera le pucier communal avec l’ACCA
et le comité de jumelage, il aura lieu le 19 mai. Plus d’infos en
pages intérieures…
Et, dès maintenant, nous préparons activement les 5 èmes
« Médiévales Enfantines » prévues le dimanche 6 octobre
2019.

 Vacances d’hiver à la MPT !
Le Centre de Loisirs est ouvert durant les vacances d’hiver
du 18 au 22 février et du 25 février au 1er mars 2019. Le
programme est « en construction » et sera disponible sur le
site internet.
Pour tout renseignement et inscriptions, adressez-vous à Dali
et aux animateurs, ou au secrétariat de la MPT.

 Expo photos 2019
Elle aura lieu samedi 2 et dimanche 3 février, de 10 h à 18 h,
à la MPT, salle Grégory Borel.
Le thème de cette année est celui « des 4 éléments : terre,
feu, air et eau ».
La Maison des Isles de St Jean et ses résidents exposeront
sur ce thème. Puis les 8 et 9 mars, ils nous accueilleront
volontiers. La richesse de ces rencontres n’est plus à
démontrer... Nous comptons sur votre visite…

