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BIBLIOTHÈQUE

Fête de la noix
Venez passer une soirée
conviviale en mondant les
noix de St-Jean, en dansant
au son de l'accordéon et
du violon et en écoutant
les contes de l'association
Racont'Art le samedi 5
novembre à partir de 19 h.
Possibilité de restauration
par le comité de jumelage.

Apéro lecture
Dans le cadre du Festival
"Livres à Vous", la bibliothèque vous invite à une
lecture animée et mise en
musique le mardi 4 octobre
à 19 h au Logis du Grand
Champ, quartier de l'Archat,
(en face des Cordeliers).
L'animation sera suivie d'un
apéro-dinatoire.
Entrée gratuite.

Avoslivres!Un,deux,trois,prêts,lisez!
La nouvelle bibliothèque vous accueille dès le lundi 3 octobre à sa
première permanence de 16 h à 18 h :
• le nom : PAGES ET PARTAGES
• le lieu : l'ancienne poste, rue du 8 mai 1945
• des heures d'ouvertures plus fréquentes : les lundi et vendredi, de
16 à 18 h, ainsi que des ouvertures ponctuelles dans la semaine
• sur les nouvelles étagères : des livres pour enfants, des livres pour
adultes, un prêt de la Bibliothèque de l'Isère. Dès le mois de janvier,
d'innombrables livres sur demande grâce à la mise en réseau des
bibliothèques du Pays Voironnais
• des fauteuils, des banquettes, des poufs tout en couleur, un poste informatique
• Dorian Roux, en service civique à la mairie, plus spécialement
chargé de la bibliothèque
• une équipe de bénévoles : Annette, Christiane, Gaëlle, Isabelle,
Marielle, Rachel, bientôt complétée par de « bonnes volontés »
• lieu partagé avec les écoles, le ram (relais d'assistantes maternelles), la
crèche, les assistantes maternelles, et prochainement le conseil de village
• des élus motivés qui ont mené à bien ce projet
• des personnels techniques efficaces
• des activités futures et pertinentes proposées par Dorian à l'attention des enfants
• un club littéraire ouvert à tous, lecteurs ou non, proposé une fois par
mois par Gaëlle (voir l'article page 2)
• des formations pour les bénévoles dans le cadre de la mise en réseau
• une inauguration le samedi 5 novembre à 10 h 30.
Voilà, vous savez, pêle-mêle, tout ce qui est à connaître de ce nouveau
lieu de vie et de partages du village.
D'autres infos seront communiquées régulièrement, par affiches, site
de la mairie, page facebook, flyers. Il suffit juste de pousser la porte...

BAR

Création d'un groupe de travail
Lors de la réunion publique du 20 septembre, à la demande
d’habitants, la Municipalité a décidé de créer un groupe de travail
sur l’activité du futur bar de la commune.
Si vous souhaitez y participer, merci de vous faire connaître
rapidement en mairie.

Informations
mairie
 Exposition d'Arts 2016
Samedi 19 et dimanche
20 novembre aura lieu la
traditionnelle exposition d'arts
au centre socio-culturel.
L'invitée d'honneur sera cette
année Christine Fagot qui
exposera ses peintures.

Le vernissage aura lieu le
samedi 19 novembre à 18 h.
Les inscriptions seront reçues
jusqu'au samedi 8 octobre.
Bulletins disponibles à
l'accueil de la mairie.

 Médaillés du travail
Le samedi 10 septembre,
Laurence Béthune, Maire,
et son équipe ont honoré les
médaillés en présence de leurs
familles, les conviant à une
sympathique réception.
Nous renouvelons toutes nos
félicitations aux médaillés : Or
à Hubert Donnier-Maréchal et
Argent à Marina Fernandez et
Emmanuel Kien.
Nous pensons à Nathalie
Velanda et Dorian Chabane qui
n'ont pas pu être présents mais
sont médaillés également.
 Etat Civil

Bienvenue à
• Noéli Preto née le 27 août
• Celia Mendes née le 31 août
• Milan Marcone né le 2 septembre
• Jessy Semino né le 6 septembre
• Lyam et Adam Brahmia nés
le 11 septembre

Ils ont uni leur destinée
• Jérôme Goumont et Aurore
Penin le 17 septembre
• Mickaël Degoud et Ornella
Juvanon le 24 septembre

Baptêmes républicains
• Timothée Sané Thery le 3
septembre
• Ethan Saez Montero Jacinto
le 24 septembre

INSEE

Recensement de la population 2017
La mairie recrute des agents recenseurs pour effectuer le recensement
de la population qui se déroulera du 16 janvier au 19 février 2017 sur la
commune.
Si vous êtes intéressé, faites-vous connaître en Mairie.
Les agents recenseurs devront être disponibles et présents de début
janvier à fin février 2017.

SOLIDARITÉ

Une nouvelle famille à Saint-Jean
Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de se porter candidat pour
accueillir une famille de migrants, dans un logement appartenant à la
commune, Rue du 8 mai 45, qui leur sera loué.
Une famille d’Irakiens va donc intégrer notre village dans le courant du
mois d’octobre.
Il s’agit de parents et d’enfants qui sont en France depuis quelques mois
et ont obtenu leur statut de réfugiés.
Ils vont rester sur notre commune, afin de s’intégrer dans la République
Française et y acquérir l’autonomie suffisante pour trouver un emploi et
un logement pérenne, sur Saint-Jean ou ailleurs.
Le rôle de la commune sera, en collaboration avec l'association LA
RELÈVE, de les aider de manière transitoire dans leur démarche
d’insertion, notamment par l’apprentissage de notre langue et du
fonctionnement de nos institutions.
Réservons leur le meilleur accueil possible.

CULTURE

Ouverture d’un café littéraire pour
adultes !
Forts de la nouvelle dynamique liée au déménagement de la bibliothèque des
enfants et l’ouverture d’un espace adultes, nous vous proposons, un lundi soir
par période scolaire*, et à partir de 20 h 30, de nous retrouver au nouveau local de
la bibliothèque (ancienne poste), pour partager un moment en toute convivialité
autour des livres.
Le fonctionnement sera simple, pas d’inscription, pas de listes de livres imposés,
le but est d’échanger sur nos lectures (récentes ou passées) qui nous ont plu/
déplu, de débattre et de se conseiller d’autres lectures. Bref de passer un
agréable moment ensemble autour d’une activité commune (et grignoter/siroter
un petit quelque chose que chacun prendra soin d’apporter).
Que vous lisiez peu ou énormément, soyez féru d’histoire, de BD, de vieux
classiques, des dernières parutions, de polars populaires, de romans russes,
de légèreté, d’humour, ou de tout cela à la fois, nous vous attendons de pages
fermes, avec une furieuse envie de vous rencontrer et de partager ce plaisir pas
si solitaire, et accessible à tous.
Enfin vous pourrez emprunter (et/ou « commander ») des livres dans ce nouvel
espace pour adultes en nocturne de 20 h 15 à 20 h 30 ou en fin de séance.
*Date des séances 2016-2017 : les lundis 10 octobre, 5 décembre, 6 février, 3
avril, 12 juin. Leur fréquence pourra être augmentée selon la demande.

CONSEIL MUNICIPAL

Lors du dernier conseil municipal qui s'est tenu le 15
septembre, ont été prises les délibérations suivantes :
- maintien des tarifs du restaurant scolaire (enfants, adultes
et enseignants)
- maintien des tarifs des accueils périscolaires
- avis favorable donné à la vente de villas aux Cordeliers
- organisation du recensement de la population 2017
- convention de mise à disposition d’un agent au FC La Sure
- changement de grade pour 7 agents municipaux
- convention d’autorisation de travaux : conduite d’eau de la
source Raynaud
- modification des statuts de la CAPV
- remboursement du solde concernant une convention PVR
- signature d'un bail dérogatoire de courte durée
- nouveaux règlements intérieurs des activités péri-éducatives.
Retrouvez le texte intégral sur le site internet de la mairie.
A noter, un poste informatique est à disposition du public à
l'accueil de la mairie.

INSTITUTION DU SACRE COEUR

Le retour des élèves au village !
Une rentrée anticipée pour les 57 élèves de maternelle et
les 135 élèves du primaire qui ont retrouvé leur cour de
récré, dès 8 h 20, le mardi 30 août déjà. La répartition des
classes reste la même : 2 classes de maternelles (Ps-Ms et
Ms-Gs), et 5 classes de primaire (CP-CE1-CE2-CM1-CM2)
qui restent des simples niveaux.
Côté collège, une rentrée échelonnée, avec un accueil
exclusif aux 112 élèves qui comblent les 4 classes de 6ème et
qui ont fait connaissance avec leurs nouveaux enseignants
et le personnel d’éducation, le jeudi 1er septembre dernier.
Puis, une troisième vague d’élèves qui ont rejoint leur
bureau et leur classe le mercredi 2 au matin avec :
• les trois classes de 5ème qui comptent 80 enfants,
• les trois classes de 4ème qui comptent 77 enfants,
• et deux classes de 3ème qui comptent 59 enfants.
Une rentrée placée sous le signe de la sérénité avec
l’augmentation des effectifs maîtrisée, ou encore la
continuité des achats de livres numériques scolaires pour
les 328 collégiens.

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

Retour sur la dernière séance

AGENDA n NOVEMBRE
AGENDA
OCTOBRE 2014
2016

 Permanence des élus
1er octobre de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
Eric Ponti
 Echanges citoyens
1er octobre à 11 h à la Patinière
8 octobre à 11 h à Paviot

 Ouverture de la Mairie
8 octobre de 9 h à 12 h
 Médiévales Enfantines
9 octobre à partir de 10 h au Marché aux Cerises
 Echanges citoyens
14 octobre à 18 h au Gay

 Permanence des élus
15 octobre de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
Laurence Bethune et François Pernoud
 Assemblée Générale MPT

17 octobre à 19 h au Centre socio-culturel

 Ouverture de la Mairie
22 octobre de 9 h à 12 h
 Permanence des élus
29 octobre de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
Vincent Gensburger
 Inauguration de la bibliothèque
5 novembre à 10 h 30
 Ouverture de la Mairie
5 novembre de 9 h à 12 h
 Fête de la noix
5 novembre à partir de 19 h
 Permanence des élus
12 novembre de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
Patricia Rouveyre et Françoise Rey
 Ouverture de la Mairie
19 novembre de 9 h à 12 h
 Expo d'arts
19 et 20 novembre
 Vente de saumons : réservation
25 novembre
 Permanence des élus
26 novembre de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
Michel Paquier et Eric Ponti
 Repas des aînés
26 novembre à 12 h
 Ouverture de la Mairie
3 décembre de 9 h à 12 h
 Loto Sou des Ecoles
3 décembre au Centre socio-culturel

 Matinée boudins de l'ACCA
4 décembre

 Tournoi de scrabble de la MPT
4 décembre

 Permanence des élus
10 décembre de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
Dominique Gille
 Marché de Noël
11 décembre
 Ouverture de la Mairie
17 décembre de 9 h à 12 h
 Vente de saumons : récupération
22 décembre
 Permanence des élus
24 décembre de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Ouverture de la Mairie
31 décembre de 9 h à 12 h

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…
OCTOBRE

2016

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
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
Nicolas PARATORE • Psychologue de l'enfance
et de l'adolescence
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.

• Le forum des inscriptions est passé. Il reste des places dans les
activités suivantes : anglais (très confirmés, confirmés, 1ère et 2ème
année), aquarelle (initiés et débutants), boxe éducative (7-12 ans),
cirque (4-6 ans et 7-12 ans), danse orientale (adultes/ados), dessin/
peinture, gym tonique, step, hip-hop (6-7 ans), italien (débutants),
modern'jazz (8-10 ans), natation (enfants), pilates (débutants),
relaxologie, zumba (adultes).
• la chorale « La Croche Chœur » cherche des voix d’hommes,
ténors et basses… Venez nous rejoindre le mercredi de 20 h 30 à 22
h 30 au centre socio.
• « art floral adultes » un mardi sur 2 aux séances de 14 h à 16 h, de
17 h 30 à 19 h 30 et de 20 h à 22 h.
• « art floral enfants » au rythme d’une séance par mois, le jeudi
de 17 h à 18 h 30 suivant un thème donné. Dès le 13 octobre, le 24
novembre, le 8 décembre… et ainsi toute l’année !
Nouveau : « atelier enfants/parents » : les samedis 3 décembre
autour de Noël, 1er avril « drôle de poisson » et le 17 juin « vive les
vacances » (29 € la séance).
• vous pouvez encore vous inscrire au « club nature » pour des
sorties et des séances à la mare Pré Billoud ou en intérieur.
• soirées « jeux de société » : reprise les vendredis 23 septembre,
14 octobre, 18 novembre et 16 décembre à la MPT à partir de 19 h.
• nouvelle section « Musique » : très bon démarrage. Il reste
cependant des places pour les cours de « piano » (mardi et jeudi,
adultes/enfants), de « batterie » (mercredi et jeudi), de « trompette »
(mercredi fin d’après midi). Et en « éveil musical » pour les 5-6 ans
et les 6-7 ans.
Attention : le certificat médical est obligatoire pour les activités
suivantes : badminton, gym tonique, step et zumba.

 Assemblée Générale
Important : Rappel : L’Assemblée Générale de la Maison Pour Tous
aura lieu le lundi 17 octobre à 19 h, salle Honoré Berland au centre
socio-culturel. Il est essentiel que les adhérents soient présents en
nombre. Un apéritif dînatoire vous sera proposé en toute convivialité
à l'issue de la réunion.

 Vacances de Toussaint…
Le Centre de Loisirs de la MPT sera ouvert du 17 au 21 octobre
et du 24 au 28 octobre. Programme disponible sur le site : http://
moupette.wixsite.com/mptstjean. Inscriptions auprès de Dali et
Marc.

 4èmes « Médiévales Enfantines » !
Rappel : la MPT vous donne rendez-vous dimanche 9 octobre dès 9 h
aux Cordeliers et à la Patinière, puis à 10 h sur la place du Marché
aux Cerises pour passer ensemble une bonne journée familiale en
compagnie des musiciens les Goliards, des chevaliers d’Excalibur et
d’autres animateurs. Venez nombreux encourager vos enfants qui
vont danser et chanter durant la parade !
Pour plus de détails concernant le programme détaillé de la journée,
le menu et les tarifs, consultez notre site : http://moupette.wixsite.
com/mptstjean
Pensez à réserver votre repas médiéval au secrétariat de la MPT
avant le jeudi 6 octobre dernier délai.
Appel aux « bonnes volontés » : Merci d’avance à tous ceux qui
pourront nous donner un coup de main durant la journée pour
assurer le bon déroulement de cette grande fête villageoise !
(montage à 7 h et démontage à 18 h des stands et étals, surveillance
des jeux, vente au marché etc…) Faites vous connaître à la MPT.
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PETITE ENFANCE

Crèche les P'tits Loups
 Les anniversaires de la crèche

Aide à la
scolarité des
collégiens

Bon anniversaire à Lucien et Nina qui ont soufflé respectivement
2 et 3 bougies au mois d'août ! Un quatuor d'anniversaires a été
célébré en ce mois de rentrée ! Féliciations à Gaël, Bérénice,
Ellie et Richard qui ont fêté leurs 2 ans dignement !

Ce projet se met en place
actuellement avec les 3
bénévoles qui ont répondu à
l’appel lancé par le comité
consultatif St Jean Solidaire
et pour quelques collégiens
demandeurs. Cette action
se fera dans le cadre de la
MPT tout comme l’accompagnement Coup de Pouce
dédié aux élèves du primaire.
Le lancement est envisagé
après les vacances de
Toussaint.

 Partenariat "A qui S"

Nous renouvelons un appel à :
• des bénévoles pour
intervenir auprès des
collégiens (régulièrement
ou en remplacement des
encadrants habituels),
• un référent coordinateur
assurant la liaison avec les
parents et les professeurs.
Si vous avez quelques temps
à consacrer, faites-vous
connaître auprès de la MPT.
Merci d’avance.

La crèche est partenaire d'"A qui S" qui propose des étiquettes
rigolotes et colorées pour marquer les affaires des petits et être
sûr ainsi de les retrouver ! En utilisant le code de la crèche, vous
bénéficiez d'une réduction immédiate de 5% sur votre commande
et 15% du montant de votre commande est reversé à la crèche
pour financer ses projets pédagogiques. Une manière utile et
concrète de faciliter la vie des professionnels de la crèche !
 Les Virades de l'Espoir

Comme chaque année, la crèche des P'tits Loups s'est jointe aux
associations de St-Jean-de-Moirans pour soutenir les enfants
souffrant de la mucoviscidose ainsi que leurs familles ! Les parents
de la crèche ont donc participé aux "Virades de l'Espoir" le 24
septembre dernier en animant un stand proposant le jeu du fakir
aux enfants ! La joie et la bonne humeur ont été de circonstance
et la crèche a été heureuse de pouvoir apporter sa contribution.
 Ménage

La rentrée est souvent l'occasion des bonnes résolutions... Alors
cette année, c'est promis, nous continuons à nous réjouir de
participer régulièrement au ménage de la crèche ! Le ménage
du vendredi 23 septembre a une fois encore été l'occasion de
partager un moment efficace et convivial entre parents. Le
prochain RDV ménage aura lieu le samedi 5 novembre à 9 h.
Nous vous attendons nombreux avec, comme toujours, quelques
serviettes de toilette, de l'huile de coude et une bonne dose de
bonne humeur !

EN BREF

Repas des aînés
Le samedi 26 novembre à
midi, c'est Benoît Boulon
et son orchestre "Divers
Danses" qui reviennent
animer le repas des aînés
au plus grand plaisir de tous
ceux qui ont déjà pu apprécier
leur prestation.
Si vous avez 71 ans et plus,
réservez votre samedi 26
novembre. Si vous êtes
nouveau à St-Jean ou si vous
pensez ne pas être inscrit
sur nos listes, faites-vous
connaître en mairie afin de
recevoir votre carton d'invitation début novembre.

Bourse aux skis
et inscriptions
Le Ski Club Crossey organise
sa grande bourse aux skis et
incriptions saison 2016/2017
le dimanche 6 novembre à la
salle des fêtes de St Etienne
de Crossey. Le dépôt est de
9 h à 12 h, la vente de 14 h à
17 h, la restitution de 17 h 30
à 18 h 30.
A cette occasion, le Ski
Club Crossey ouvre ses
inscriptions pour la saison
2016/2017. Venez nombreux
vous inscrire ainsi que vos
enfants auprès de notre
équipe de bénévoles.
Vous pouvez télécharger
le dossier d'inscription sur
le site web du SCC : http://
skiclubcrossey.fr/adherer/
Courriel : skiclubcrossey@
gmail.com
Le prochain "Vivre ensemble"
paraîtra début novembre.
Faites parvenir vos articles
avant le 15 octobre.

Directeur de la publication : L. Béthune
Rédaction, conception, création :
Commission Communication
Impression : Mairie
Dépôt légal en préfecture : n°37/01/presse

CULTURE

Médiathèque de Moirans
• Ciné-mômes mercredi 5 octobre à 15 h (à partir de 3 ans - durée 45 mn)
L'Afrique au gré de délicates histoires où les animaux mènent la danse !
Laissez-vous emporter par ces fables rôles et vives, aux univers attachants
et fantasques...
• Spectacle "contes à la noix" : vendredi 14 octobre, à 20 h (à partir de 3
ans sur réservation).
Les conteuses de l'Arc-en-ciel feront rimer il était une fois avec des
contes... à la noix ! (de Grenoble, bien sûr !)
Une mondée exceptionnelle à ne manquer sous aucun prétexte
• Atelier d'écriture : samedi 15 octobre à 10 h (inscriptions jusqu'au 8
octobre), ouvert à tous à partir de 13 ans, places limitées.
• Atelier d'illustration "à la manière" d'Antoine Guilloppé (inscriptions
jusqu'au 1er octobre) : mardis 4, 11 et 18 octobre, de 17 h à 18 h 30, à partir
de 8 ans, places limitées.
• MasterClass avec le photographe Nicolas Pianfetti samedi 22 octobre
à 9 h, places limitées (inscriptions jusqu'au 1er octobre) Apporter le
matériel personnel.
• Bubba ho-tep spécial comédie d'horreur vendredi 28 octobre, 20 h.
Une petite ville de l'Amérique profonde est menacée par une terrible momie
qui veut absorber l'énergie vitale des habitants. Afin de la combattre, deux
pensionnaires de l'asile local unissent leurs forces...
Nous vous rappelons que Saint-Jean-de-Moirans fait partie du SIEP, les
tarifs pour les Saint-Jeannais sont donc :
• Tarif normal : 17 €
• Moins de 18 ans : gratuit
• Etudiants ou non imposables : 7 € (sur présentation de la carte étudiant
ou de l’avis de non-imposition)
Plus d'informations sur http://mediatheque-moirans.fr/accueil/
vos-services/

ENVIRONNEMENT

Le samedi 8 octobre : devenez guide
composteur !
Devenez une personne référente sur le compostage et la gestion raisonnée
des déchets verts pour améliorer vos connaissances en la matière,
participer à des projets d'installation de site de compostage partagé,
promouvoir le réemploi des déchets de jardin, sensibiliser et former votre
entourage...
Inscription obligatoire au 04 76 34 74 85 (Association Trièves Compostage
& Environnement).
Pour en savoir plus : 0 800 508 892 ou www.paysvoironnais.com

CROIX ROUGE FRANÇAISE

Campagne de sensibilisation
La Croix Rouge Française organise une campagne de sensibilisation
auprès du grand public afin de faire connaître ses missions, ses besoins
et ses défis qui restent à relever sur St-Jean-de-Moirans du 17 octobre
au 12 novembre, à raison de 3 jours. Une équipe ira à la rencontre des
personnes à leur domicile. Elle sera clairement identifiable par un badge
et des vêtements aux couleurs de l'association. L'équipe pourra intervenir
entre 12 h et 20 h du lundi au vendredi et de 12 h à 18 h le samedi.
Cette campagne a également pour objectif de trouver de nouveaux soutiens
réguliers, mais ne fera pas l'objet d'une quête en espèces ou en chèques,
et aucun tract ne sera distribué sur la voie publique.

