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Info CCAS

La Commune de Voreppe
organise des semaines de
vacances pour seniors. Si vous
êtes intéressés, prenez contact
avec Marie-Line au secrétariat
du CCAS de la commune
au 04 76 35 12 85. Elle vous
donnera toutes les informations
nécessaires pour votre inscription.
A noter : les aînés de Voreppe
sont prioritaires.

Nettoyons la
commune !
Rendez-vous citoyen le samedi
matin 7 avril. Comme les
années précédentes, les élus
et les habitants volontaires vont
ramasser les déchets sur la
commune. Cette journée aura
lieu en même temps sur les
communes de La Buisse et de
Coublevie.

Journées de
l'environnement
Sur Saint-Jean, la Buisse et
Coublevie, les journées de
l'environnement auront lieu
les 27, 28 et 29 avril. Les
modalités d'organisation
seront publiées dans le
numéro de mars. Toutes
les personnes intéressées
pour aider à la réussite
de ces journées sont les
bienvenues.

Marché festif
Nos trois amis commerçants (boucher, primeur et fromagère)
sont heureux de vous annoncer l’arrivée d’un quatrième
compagnon. Il s’agit de Christophe Maurel, artisan traiteur
gérant de la société Itasia. Le vendredi, depuis début janvier, il
vend ses produits frais : des spécialités italiennes qu’il cuisine
lui-même et des spécialités asiatiques réalisées par son épouse
originaire d’Asie.
La municipalité et les commerçants sont heureux d’organiser
leur sixième marché festif le vendredi 9 février à 11 h pour :
• Remercier les fidèles clients du marché de le faire vivre
et d’apporter cette convivialité qu’on rencontre peu dans les
grandes surfaces,
• Faire découvrir aux nouveaux arrivants le plaisir d’acheter
dans un cadre agréable des produits frais distribués par des
commerçants professionnels. Ils comprendront facilement le
slogan des anciens qui n’hésitent pas à rappeler "qu’aller au
marché en marchant est un plus pour la santé",
• Pour vous être agréable et pour faire découvrir ce nouveau
marché du vendredi, les élus et les commerçants vous
confectionnent une bonne soupe de légumes d’hiver. Venez
nombreux vous réchauffer en leur compagnie.

Tous au carnaval !
C’est le lundi 5 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.
La commune fêtera cette année les 20 ans du jumelage avec
Frossasco.
C’est donc le thème de l’Italie qui a été retenu par les équipes
enseignantes.
La troupe Thélème viendra défiler avec ses magnifiques costumes
Vénitiens et la troupe Acquapazza animera musicalement les
rues saint-jeannaises avec son spectacle "la Strada".
Rendez-vous sur la place à partir de13 h 45 pour la déambulation.
A noter en cas de mauvais temps, report du carnaval au lundi 12
mars.

EN BREF
Bienvenue à
• Ceylin Sahin née le 13
décembre
• Stella Miralles née le 28
décembre
• Luce Harant née le 31
décembre
• Justin Murcia né le 5 janvier
• Mathilde Grasta née le 6 janvier

Ilsnous
ontquittés
•
• Paulette Favet le 14 décembre
• Beyhan Secer le 16 décembre
• Daniel Bouzon le 3 janvier
• Christian Cottin le 24 janvier

Une nouvelle
conseillère en
immobilier
sur Saint- Jean
N'hésitez pas à contacter
Béatrice Tuzza, conseillère
indépendante en immobilier du groupe Safti. Elle est
spécialiste du secteur SaintJean-de-Moirans / la Buisse
et ses environs.
Tél : 06 83 41 95 17.
beatrice.tuzza@safti.fr

Les P'tits Loups
Nous souhaitons un très bel
anniversaire à Floran, Anna,
Mathias et Alexiane qui ont
fêté respectivement leur 1
an. Un joyeux anniversaire
également à Augustin,
Seedra, Cassy et Zoé qui eux,
ont soufflé 2 bougies !
Sofien, Alicia et Simon
fêteront leurs 3 ans en
février. Joyeux anniversaire
à tous !

VOIRON JAZZ FESTIVAL

4arrêtsenmarsàSaint-Jean-de-Moirans
Le succès des deux éditions précédentes a conduit le Voiron Jazz Festival à
proposer quatre grands évènements musicaux à Saint-Jean-de-Moirans. La
municipalité, en lien avec la section musique de la MPT, est partie prenante
dans l’organisation de ces quatre spectacles de Jazz.
• Organisation du premier battle Jazz Band du « Voiron Jazz Festival ».
Le Voiron Jazz Festival impulse sa première vraie bataille d’orchestres.
Quatre groupes seront en compétition avec un réel esprit de partage. Le
Jazz band gagnant jouera sur la grande scène Cybelle du festival de Vienne.
L’arbitrage est assuré par trois professionnels. La finale aura lieu le 29 mars
à la salle des fêtes de Voiron.
Une demi-finale se déroulera à Saint-Jean-de-Moirans le 9 mars.
Les deux orchestres qui se feront face à face sur la scène du CSC sont : Big's
Funk Orchestra de Lyon, Big Band qui a comme répertoire des musiques de
style funk et soul (Earth Wind and Fire, Stevie Wonder, Tower of Power…) et
Big Marcel, de Saint-Marcellin avec un répertoire assez éclectique allant des
standards swing au funk.
Venez nombreux pour profiter d’une ambiance assurée et encourager votre
groupe préféré. Le jazz de qualité sera au centre de cette première bataille
d’orchestres.
Rendez-vous le 9 mars à 20 h au Centre socio-culturel (entrée gratuite).
• Grand concert intitulé « Un printemps arrive toujours après l'hiver » (Watts)
de Vincent Stephan : samedi 24 mars à 20 h au Centre socio-culturel de
Saint-Jean-de-Moirans, entrée libre .
Thème : histoires chuchotées, ombres pour les yeux et oreilles délicates.
Ici l'on parle à l'enfant intérieur. Ses peurs, ses colères, ses joies, ses peines.
Mais nous sommes là, tous ensemble, tout autour... musique immersive pour
8 musiciens en mouvement.
Et comme espace, un plateau rond : 850 kilos de bois, d'acier et de chair, 2
km/heure grand max... Objet sonore, tournant, grinçant non encore identifié.
http://www.UnPrintempsArrive.fr
Avec : Vincent Stephan : trompette, bugle, compositions et arrangements,
Gaby Schenke: saxophones alto, ténor et soprano, Pascal Billot :
saxophone baryton et alto, Pierre Baldy Molinier : trombone, euphonium,
Yvan Lemaire : trombone, tuba, Romain Baret : guitare, Xavier Guedy :
batterie, Lilian Palomas : basse
Ce spectacle est remarquable, par sa qualité musicale très professionnelle
et une mise en scène originale avec des musiciens qui évoluent sur un grand
plateau tournant.
Venez nombreux pour ce concert exceptionnel.
• Apéro concert avec le groupe : VDQS
Au Logis du Grand Champ (132 chemin des hortensias) mercredi 28 mars à
18 h 30. VDQS est le nom donné aux bons petits vins de pays. Les moments
de plaisir que ces musiciens partagent avec le public n’ont rien à envier aux
grands crus ! Ils s’amusent en jouant compositions, standards, passant le
tout à la moulinette jazz.
Venez nombreux , entrée gratuite
Les musiciens de VDQS sont : Pigeyre : basse, L. Bayon : saxophone,
F. Clément : batterie, P. Arnaud : percussions, R. Bouchez : guitare.
• Concert scolaire
Le Trio Mandel/Gerbelot/Scarpa se produira jeudi 29 mars à 9 h 30 à l’école
Vendémiaire de Saint-Jean-de-Moirans.
Il s’agit d’un vrai concert de 45 mn. La musique se déroule sans interruption
pour embarquer les spectateurs dans un beau voyage collectif. Le concert
est suivi d’une présentation des instruments, si le temps le permet. Les
musiciens répondront volontiers aux questions préparées en amont avec les
enseignants ou aux questions spontanées.

AIDE À LA SCOLARITÉ

Pour la deuxième année consécutive, la section Coup
de Pouce qui aide à la scolarité des collégiens poursuit
son activité. En ce début 2018, cinq intervenants (anciens
professeurs ou ingénieurs) accompagnent cinq collégiens
et une lycéenne.
Un des intervenants encadre deux enfants en même
temps. Pour des raisons d’efficacité, il souhaiterait se
limiter à un seul enfant par heure.
En conséquence nous faisons appel à des adultes
disponibles pour accompagner les enfants dans leur
scolarité (minimum une heure par semaine).
Faites-vous connaître le plus rapidement possible auprès
de la mairie :
Soit par mail : mairie@st-jean-de-moirans.fr
Soit en téléphonant en mairie au : 04 76 35 32 57
Soit en vous adressant directement au secrétariat de
mairie.

SPORTS

Tour pédestre 2018
Le dimanche 11 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
• 10 h : 2200 m - enfants 2003-2006
• 10 h 15 : 600 m - enfants 2009-2011
• 10 h25 : 5 km et 10 km
• 10 h 30 : 1200 m - enfants 2007-2008
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 9 mars à 17 h, par courrier
ou boîte aux lettres : Club Athlétisme Moirannais, Complexe
sportif des Béthanies, Stade Colette Besson, 274 Rue des
Béthanie 38430 Moirans. Règlement et inscription par
chèque à l'ordre du CAM. Par mail : camoirans@wanadoo.fr
https://camoirans.wixsite.com/tourpedestre-stjean

Voironnais Volley-Ball
A mi-saison, le VVB aborde l’avenir avec sérénité, en
s’appuyant sur l’important travail réalisé en direction de
la jeunesse qui porte ses fruits avec de bons résultats
notamment en coupe de France jeunes.
Le club compte 2 équipes féminine et masculine évoluant en
régionale, une équipe féminine en départementale senior,
des équipes féminines et masculines allant de M11 à M17 et
PRJ. Ajoutons également qu'il est proposé aux adhérents 2
équipes FSGT et 1 section loisir mixte.
Il ne faut pas oublier l’école de volley mixte pour les enfants
de 7 à 12 ans, avec une quinzaine de licenciés. Le club
s'appuie sur des entraîneurs diplômés et pour la plupart
bénévoles qui se mettent au service du club. Découvrez dès
à présent le site web pour retrouver toutes leurs actualités :
http://www.voironnaisvolleyball.com
Venez les retrouver pour leurs prochains matchs à domicile,
au gymnase de la Grande Sure : samedi 3 mars à 18 h, la
Régionale 1 masculine reçoit La Forézienne et à 20 h 30,
la Régionale 3 féminine reçoit Annemasse. On compte sur
vous !

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

Pour les collégiens habitant
Saint-Jean
AGENDA n NOVEMBRE
AGENDA
FEVRIER 2014
2018

 Permanence des élus
3 février de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Expo photos de la MPT
3-4 février de 10 h à 18 h
Vernissage le 3 février à 12 h
 Tournois de fléchettes
3-4 février au Centre socio-culturel
 Marché festif
9 février à 11 h sur la Place

 Ouverture de la Mairie
10 février de 9 h à 12 h
 Concours de belote UNRPA
17févrieràpartirde13h30auCentresocio-culturel
 Projet "Monte le son" MPT
23 février à 20 h au Centre socio-culturel

 Permanence des élus
24 février de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Ouverture de la Mairie
3 mars de 9 h à 12 h
 Carnaval
5 mars à 13 h 45 sur la Place

 Battle Jazz Band
9 mars à 20 h au Centre socio-culturel

 Permanence des élus
10 mars de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Tour Pédestre
11 mars à 9 h 30

 Ouverture de la Mairie
17 mars de 9 h à 12 h
 Concours de belote Yapluka
17 mars à partir de 13 h 30 au Centre socio-culturel

 Cérémonie Guerre d'Algérie
19 mars à 10 h sur la Place

 Permanence des élus
24 mars de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Concerts Festival Jazz
24 mars à 20 h au Centre socio-culturel
28 mars à 18 h 30 au Logis du Grand Champ
29 mars à 9 h 30 à l'école Vendémairie

 Ouverture de la Mairie
31 mars de 9 h à 12 h
 Soirée MPT
31 mars au Centre socio-culturel
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

 Vacances d'hiver à la MPT !
FEVRIER 2018

Numéros d’urgence

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

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
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.

• Séjour Espace Jeune
Un séjour en pension complète est proposé aux jeunes de
« l’Espace jeune » du 12 au 15 février 2018 à la station de
Vaujany dans l’Oisans.
Au programme : 2 jours de ski, de patinoire et/ou de luge...
Tarif: 200€ selon le quotient familial.
Renseignements supplémentaires auprès de Jean-Marc. Il
reste quelques places.
• Le Centre de Loisirs est ouvert durant les vacances d’hiver
du 12 au 16 février et du 19 au 23 février 2018.
Au programme: une sortie raquette à la neige, les
constructions Kapla qui viennent chez nous, une journée inter
MJC avec Domène, on s’entend si bien…et d’autres surprises
à découvrir par vos enfants la 1ère semaine sur le thème de
« qui est-ce ? » et « Super héros » lors de la 2ème semaine. Les
objectifs de ces vacances sont la connaissance de soi et des
autres… et le « vivre ensemble » ! Pour tout renseignement et
inscriptions, adressez-vous à Elise et Dali.

 Expo photos 2018
Elle aura lieu samedi 3 et dimanche 4 février, de 10 h à 18 h,
à la MPT, salle Grégory Borel.
Le thème de cette année est celui de « Nature et Jardins aux
4 saisons ».
Nous avons le plaisir cette année encore, de recevoir la Maison
des Isles de Saint-Jean et ses résidents qui exposeront sur ce
thème. Puis les 9, 10 et 11 mars 2018 ils nous accueilleront
volontiers dans leur belle salle. La richesse de ces rencontres
n’est plus à démontrer...
Comme d’habitude, un espace sera réservé à vos photos
« coup de cœur » hors thème.
L’installation de l’exposition se fera dès le vendredi 2 février à
partir de 16 h et pourra se terminer le samedi 3 février entre 9 h
et 10 h. Signalez votre participation au secrétariat de la MPT.
Le vernissage est prévu le samedi 3 février à 12 h. Nous
vous attendons nombreux en tant qu’exposants ou amateurs
visiteurs… N’hésitez pas à pousser la porte…

 Infos sections…
La section musique participe cette année au projet « Monte
le Son » qui se déroulera le vendredi 23 février à 20 h au
centre socio-culturel. Avec en lever de rideau les groupes de
musiques actuelles des écoles de musique du réseau du Pays
Voironnais : Saint-Jean-de-Moirans, Crossey, Tullins, Bilieu
et Voiron.
Invité en 2ème partie : The Quarks (prog/alter, rock). Venez
nombreux applaudir nos jeunes musiciens... Concert gratuit.
Nous 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 ! Si vous vous laissez tenter, contacter la MPT au
04 76 35 30 09 ou à l’adresse mail de la MPT. Merci d’avance…

