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ELECTIONS 2015

Informations
Mairie
 Voeux du Maire
La traditionnelle cérémonie
des voeux du Maire aura
lieu le vendredi 8 janvier
2016 à 20 h au Centre
socio-culturel. Elle se
terminera par le verre de
l'amitié.
Toutes les St Jeannaises et
tous les St Jeannais sont
cordialement invités.

Elections régionales
 Convocation des électeurs
Le décret n°2015-939 du 30 juillet 2015 porte convocation des collèges
électoraux pour procéder à l'élection des conseillers régionaux, des
conseillers à l'Assemblée de Corse, des conseillers à l'Assemblée
de Guyane et des conseillers à l'Assemblée de Martinique. Les
électeurs sont convoqués le dimanche 6 décembre 2015. Le second
tour de scrutin aura lieu selon les mêmes modalités le dimanche 13
décembre 2015 dans les régions ou collectivités où il devra y être
procédé.
Le scrutin qui aura lieu au restaurant scolaire de la commune
sera ouvert à 8 h et clos à 18 h. Il est rappelé que l'électeur devra
présenter obligatoirement une pièce d'identité au moment du vote.
 Vote par procuration

 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. 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. Si elle n’a pas encore
été faite, munissez-vous 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.

S'il est trop tard pour s’inscrire sur les listes électorales, il est
possible de signer une procuration pour les élections régionales
2015. Quelles sont les règles ?
- les procurations peuvent être établies tout au long de l’année, pour
une durée maximale d’un an ;
- le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans
la même commune que son mandant ;
- un même mandataire ne pourra être porteur d’une procuration
établie en France ;
- la procuration ne peut être effectuée qu'auprès d’un officier de
police judiciaire (police ou gendarmerie) compétent pour le lieu de
résidence ou de travail de l’électeur.
ENSEMBLE POUR ST-JEAN

Soirée
L'association "Ensemble Pour Saint-Jean" vous invite à une
soirée sur "les 70 ans de la Sécurité Sociale". La conférence,
suivie d’un débat, sera assurée par Daniel Blache, syndicaliste.
Cette soirée aura lieu le vendredi 4 décembre à 20 h, Salle
Honoré Berland du Centre socio-culturel. Venez nombreux vous
informer sur un acquis social fondamental.

EN BREF
Bienvenue à
• Ema Sanchez-Lafaurie née
le 14 octobre
• Juliette Aupetit née le 18
octobre
• Clara Gohier née le 22
octobre
• Andrea Contrafatto né le
24 octobre
• Ishaq Ferguene né le 28
octobre
• Syana Abbani née le 30
octobre
• Coline Trouilloud née le 6
novembre

Opération
tranquillité
vacances
Vous partez en vacances ?
Prévenez la police municipale afin qu'elle puisse
surveiller votre domicile
au cours de ses patrouilles
quotidiennes.
Remplissez le formulaire
téléchargeable sur le site
internet de la mairie et
adressez-le à la Police Municipale.
Tél : 09 67 24 23 55

Récup !
Pour les activités péri-éducatives du lundi, Annette récupère les cartons blancs
que l'on trouve lors d'achat
de chemise / chemisier... Si
vous en avez, vous pouvez les
déposer à l'école publique.
Merci !

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 samedi 12 décembre de 10 h à 22 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 photographe professionnel sera présent pour que tous les enfants qui
le souhaitent puissent se faire photographier avec le Père Noël.
Un tour gratuit en calèche sera proposé de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à
17 h.
Une restauration sur place est prévue pour le midi et le soir par les
associations St Jeannaises avec une buvette ouverte toute la journée, et
pour se réchauffer : un stand de vin chaud, marrons chauds...
Nous vous attendons nombreux dans une ambiance chaleureuse et
festive !

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 du 26 novembre, ont été prises les
délibérations suivantes :
- Avis sur le projet de schéma de coopération intercommunal SIMA
- Approbation et vote de virements de crédits
- Versement d'un acompte sur la subvention 2016 pour la Maison Pour Tous
- Versement d'un acompte sur la subvention 2016 pour la Crèche les
P’tits Loups
- Adhésion au contrat groupe d'assurance des risques statutaires du
CDG38
- Signature d'une convention de financement CIAS
- Recrutements pour des missions de Service Civique
- Taxe d'urbanisme relative aux abris de jardin soumis à déclaration
préalable
- SEDI – instauration du principe de la redevance réglementée pour
chantier(s) provisoire(s)
- SEDI – enfouissement BT et FT chemin des Cornelles
- SEDI – maîtrise d’ouvrage déléguée et financement pour des travaux
d’éclairage public : Voie Verte
- SEDI - maîtrise d’ouvrage déléguée et financement pour des travaux
d’éclairage public : remplacement des ballons fluos à la Manche et au
Trincon
- Signature d'une convention avec la CAPV pour une délégation de
maîtrise d’ouvrage : travaux d’aménagement Impasse des Burlats
- Fixation du tarifs des places de stands au marché de Noël
- Vote d'une subvention exceptionnelle au CCAS de Moirans suite aux
évènements du mois d'octobre 2015
- Approbation du règlement intérieur du personnel communal

CCAS

Colis des aînés
Comme chaque année, 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
Vendémiaire participant aux ateliers de travail manuel de la pause de
midi vont confectionner des petits souvenirs à l’intention 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 !

MUSIQUE

Le traditionnel concert de Noël de l’association Saint
Jean-Baptiste aura lieu dimanche 13 décembre à 17 h 30 en
l'Eglise de St-Jean avec encore un très beau programme.
En ouverture c’est Dominique Joubert qui débutera à
l'Orgue avec une suite d'œuvres de Noël. Ensuite c’est
l'Orchestre des Campus de Grenoble qui interprétera
l’Ouverture en Ré Majeur BWV 1068 de Jean-Sébastien
Bach pour terminer en apothéose avec la Symphonie N°
41 dite symphonie Jupiter de Wolfgang Amadeus Mozart.
Green chaud et brioche de la boulangerie de Saint-Jean
clôtureront en toute convivialité cet agréable moment
musical. Entrée libre.

SCOLAIRE

Ecole et Collège « Le Sacré Cœur »
La fin de l’année approche à grand pas. Le mois de
décembre se passe, au sein de l’établissement, sous le
signe du partage. Nous offrons aux élèves la possibilité de
s’ouvrir aux autres et de favoriser l’échange et l’ouverture
au monde en participant à des actions de solidarité pour
diverses associations (avec notre cross annuel solidaire
pour le Mali et la récolte de jouets pour la Mission du
Liban). Au travers le chemin de la spiritualité, nous leur
offrons aussi la possibilité de partager des moments de
recueil ; c’est pourquoi, le vendredi 18 décembre à 14 h 30,
une rencontre avec le prêtre Emmanuel Decaux aura lieu
au cours d’une célébration en l’église du village avec la
participation de nos élèves primaires et collégiens.
Ce même jour, un marché de Noël interne au collège sera
mis en place offrant la vente d’objets et de décorations
de Noël façonnés par des élèves et des adultes de l’institution (couronnes de porte, dessous de plat, bougeoirs,
bijoux…) Le bénéfice de ce marché sera reversé à une
association humanitaire désignée par les enfants.
Côté primaire, c’est avec des chants de Noël à 16 h , devant
les familles, et les enseignants que les maternelles et
primaires nous émerveilleront. Nous nous quitterons
ainsi en cette fin d’année. Joyeuses fêtes à tous.
		

Les prochaines dates à retenir :
• 11 décembre : sortie théâtre Sassenage pour les 6
• Séances piscine pour les CP-CE1
• Vacances de Noël : du samedi 19.12.2015 au dimanche
03.01.2016
• Janvier : 4 séances de ski de fond pour les 6ème et 4
séances de ski alpin pour les 4ème
• 12 janvier : visite du Musée de la Résistance de Grenoble
avec les 3ème
• 21 et 22 janvier : Musée de peinture et Muséum d’histoire
naturelle avec les 6ème
ème

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

Concert de Noël

n NOVEMBRE
AGENDA 
AGENDA
DÉCEMBRE 2014
2015

 Soirée Ensemble Pour St Jean
4 décembre à 20 h au Centre socio-culturel

 Permanence des élus
5 décembre de 9 h 30 à 11 h 30 en Mairie sans rdv :
Françoise Rey et Alain Auria

 Club de lecture de la Médiathèque
5 décembre à 9 h à la Médiathèque de Moirans

 Loto du Sou des Ecoles
5 décembre à 20 h au Centre socio-culturel

 Elections Régionales 1er tour
6 décembre de 8 h à 18 h au restaurant scolaire

 Tournoi de Scrabble MPT
6 décembre de 10 h à 20 h au Centre socio-culturel

 Atelier participatif Vie urbaine et mobilité
9 décembre à 20 h en mairie

 Marché de Noël
12 décembre de 10 h à 22 h au Centre socio-culturel

 Lâcher de ballons
12 décembre à 16 h sur la Place de la Mairie

 Elections Régionales 2ème tour
13 décembre de 8 h à 18 h au restaurant scolaire

 Concert de Noël
13 décembre à 17 h 30 en l'Eglise de St-Jean

 Arbre de Noël de la crèche
16 décembre

 Livraison des saumons
17 décembre au Centre socio-culturel

 Permanence des élus
19 décembre de 9 h 30 à 11 h 30 en Mairie sans rdv :
Vincent Gensburger et Michel Rostaing-Puissant

 Spectacle de Noël "Luminescence"
19 décembre à 15 h au Centre socio-culturel

 Voeux de Madame Le Maire à la population
8 janvier à 20 h au Centre Socio-culturel

 Sortie publique organisée par le Pic Vert
9 janvier à 9 h devant la Mairie

 Révision du PLU : Journée atelier participatif
30 janvier à partir de 10 h

Maison Pour Tous

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

DÉCEMBRE 2015

Numéros d’urgence

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

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 tous les mardis et vendredis de 6 h
à 12 h sur la Place du Champ de Mars.

 Infos sections…Infos sections…
N’hésitez pas à nous rejoindre dans les activités où il reste de la
place :
• En « anglais » le lundi de 19 h à 20 h 30 (confirmés) et le mercredi
de 19 h à 20 h 30 (moyens).
• En « aquarelle » le lundi de 14 h 30 à 16 h (initiés) et de 16 h 30
à 18 h (débutants).
• En « dessin-peinture » le mercredi de 18 h à 20 h (ados et
adultes).
• Au nouveau « club nature »… où les idées ne manquent pas
pour découvrir notre village par l’approche de sa faune et de sa
flore, participer à l’aménagement de la mare pédagogique et bien
d’autres activités intéressantes… Cette section est ouverte aux
jeunes et aux adultes !
Si vous avez entre 11 et 15 ans, vous pouvez retrouver les
groupes « pré ados » et « ados » autour de Marc et Jean-Marc
avec un programme intéressant... N’hésitez pas à les rejoindre
les vendredis de 18 h à 21 h et parfois le samedi.
Ça y est… la préparation des 4èmes « Médiévales Enfantines »
prévue le 9 octobre 2016 est lancée… L'atelier couture s’est
remis au travail. Pour confectionner des costumes enfants, nous
avons besoin de tissus unis de couleurs diverses, de dentelles, de
cordons, de biais même avec motifs, du cuir. A remettre à la MPT.
Merci d’avance.

 Quelques dates à retenir…
Samedi 12 décembre, le groupe des ados vous attend à la buvette
du marché de Noël de la commune. Restauration de midi sur
place avec au menu : tartiflette généreusement préparée par les
familles… Cette année le traditionnel vin chaud vous sera proposé
toute la journée par la section « italien » et le comité de jumelage.
Samedi 19 décembre à 15 h au centre socio-culturel, la MPT,
en partenariat avec la municipalité, propose un spectacle de
Noël musical et de jonglage pour tous les enfants de St Jean de
Moirans : « Luminescence». Réservation obligatoire à la MPT,
au tarif de 2 €/enfant et 3 €/adulte. Pas de billetterie sur place.
Goûter offert par la MPT.
Samedi 30 et dimanche 31 janvier 2016 : l’expo photos sur le
thème du monde animal : « de la puce à l’éléphant…», préparez
vos meilleurs clichés ! Le projet d’associer la Maison des Iles de
St Jean à cette manifestation est actuellement à l’étude. Plus
d’infos dans le VE de janvier.
La MPT est fermée durant les vacances de Noël.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et à bientôt
en 2016 !
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INFORMATIONS
MAIRIE

L'Auto pouce,
c'est parti
Vous avez aperçu les
panneaux
provisoires
reprenant le sigle "Auto
pouce".
N'hésitez donc pas à agiter
votre carte auto pouce pour
les piétons, un automobiliste
équipé de son badge "auto
pouce" vous prendra en toute
sécurité.
Pour les chauffeurs ou pour
les "autopouce stoppeurs"
vous pouvez retirer votre
badge en mairie.
Il serait heureux que cette
démarche se multiplie,
pour les étudiants , les
St-Jeannais qui se déplacent
vers les gares ou autres et
aussi pour celles ou ceux
qui veulent venir au marché
de Saint-Jean les mardi et
vendredi.

Le prochain "Vivre ensemble"
paraîtra début janvier.
Faites parvenir vos articles
avant le 10 décembre.

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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URBANISME

Révision du PLU
Le samedi 30 janvier à partir de 10 h, la municipalité et Folia
organisent une journée dédiée à la révision du PLU.
3 temps forts :
• De 10 h à 12 h : ballade dans le village, dans des secteurs à
enjeu,
• De 12 h à 13 h 30 : casse croûte offert par la municipalité,
• De 13 h 30 à 16 h 30 : travail en ateliers.
Merci de vous inscrire au secrétariat de la mairie :
Tél : 04.76.35.32.57 - mairie@st-jean-de-moirans.fr

PROGRAMMATION URBAINE

Ateliers participatifs
La municipalité, soucieuse du bon fonctionnement des services
rendus aux usagers, a souhaité lancer une étude de programmation urbaine et paysagère de la commune, avec une réflexion
menée sur l’utilisation des bâtiments communaux, leur devenir
ou leur fonction.
Pour cette mission, elle est aidée par un groupement de Bureaux
d'Etudes dont le mandataire est le cabinet « les Pressés de la cité
architectes », cabinet isérois.
Les élus souhaitent associer à cette réflexion tous les
Saint-Jeannais qui voudraient s’investir et travailler à leurs côtés.
Un atelier est donc prévu le :
• Mercredi 9 décembre à 20 h en mairie : atelier sur la vie urbaine
et la mobilité. Il s’agira de s’interroger sur l’organisation de la
vie à Saint-Jean, les déplacements et la place de la voiture, les
commerces et les services…
Vous êtes invités à participer à cet atelier.
Nous restons persuadés que l’aménagement du village ne doit
pas se faire pour vous, mais avec vous.

EN BREF

Matinée boudins
La traditionnelle matinée
boudins organisée par l'ACCA
aura lieu le dimanche 6
décembre sur la Place à partir
de 8 h. Venez nombreux !

SPORTS

Voironnais Volley Ball
 Jouer pour un jouet
Samedi 5 décembre le VVB organise une journée caritative intitulée "Jouer
pour un jouet" au profit des enfants sans Noël du Secours Populaire.
Venez nombreux apporter un cadeau (dont vous n'avez plus l'utilisation)
au pied du sapin au gymnase de St-Jean à partir de 13 h. Des animations
et un match en soirée sont prévus. Les bénéfices de la buvette seront
également reversés au Téléthon et aux Virades de l'Espoir de St-Jean. On
vous attend.
 Matinée huîtres et saumon
Le samedi 19 décembre aura lieu la matinée huîtres et saumon sur la
place du village. Une dégustation et la vente seront proposées.

PETITE ENFANCE

Relais
paroissial
Les célébrations de décembre
auront lieu :
• samedi 5 décembre à 18 h 30 :
messe
• jeudi 24 décembre à 23 h :

Crèche les P’tits Loups
 Bougies
Un très joyeux anniversaire à Marie qui fête ses 2 ans, ainsi qu’à Léa qui
souffle sa première bougie !
 Noël approche
La Crèche sera présente sur le marché de Noël de la commune le samedi
12 décembre prochain. Les P'tits Loups vous proposent à cette occasion
d’envoyer votre message au Père Noël lors du grand lâcher de ballons qui
aura lieu à 16 h. Vous pourrez aussi venir vous régaler sur le stand toute
la journée, car p’tits et grands loups vont mettre la main à la pâte !

messe de Noël

 Fête de Noël
Mercredi 16 décembre aura lieu la fête de Noël de la crèche. Plein de
surprises attendent nos p’tits loups. Parents des p’tits loups, joignez-vous
à la magie de Noël, notamment en participant au traditionnel concours de
gâteaux. Toutes les mains sont les bienvenues pour participer à l’installation et au rangement de la salle !

Spectacle de
Noël

 C’est du propre !
Nous vous rappelons que le prochain ménage aura lieu le vendredi 11
décembre. Rendez-vous à 18 h à la crèche!

Un spectacle de Noël musical

 Appel au don
Si vous avez des bulbes que les p’tits loups pourraient planter, n’hésitez
pas à venir les déposer à la crèche. Un grand merci d’avance !

et de jonglage "Luminescence"
aura lieu le samedi 19
décembre à 15 h au centre
socio-culturel. Cette manifestation organisée par la MPT et
la municipalité est proposée à
tous les enfants St-Jeannais.
Veuillez réserver auprès de la
MPT : Tél : 04 76 35 30 09
Tarifs : 2 €/enfant et 3 €/adulte

SECURITÉ

Restons vigilants
Le renforcement de vigipirate a entraîné la mise en place de mesures de
sécurité accrues essentiellement au niveau de l'école.
A ces mesures doit s'ajouter la vigilance de tous.
Nous profitons de ce rappel pour activer l'attention de chacun, notamment
en ne laissant pénétrer à son domicile que des personnes connues ou
ayant justifié de leur identité. La mairie n'a pour sa part autorisé aucun
démarchage et n'a chargé aucune personne d'enquête auprès de la
population.

