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N O V E M B R E

Cérémonie
La cérémonie de commémoration de la fin de la Première
Guerre Mondiale aura lieu le
11 novembre et débutera à 9 h 30
au cimetière afin d'honorer la
mémoire des soldats morts
pendant la guerre, puis à 10 h
sur la Place du Champ de Mars.
Toute la population est invitée.
ERRATUM
Les deux poilus dont les noms
seront gravés sur le Monument
aux Morts lors de la cérémonie
du 11 novembre sont Joseph
Giraud et Louis Michel Gallin.
Nous serions honorés de recevoir
les membres de leurs familles et
ceux qui les ont connus.
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URBANISME

Révision du Plan Local d'Urbanisme
Une enquête publique sur le territoire de la commune portant
révision générale du Plan Local d'Urbanisme (PLU) et du Schéma
Directeur des Eaux Pluviales (SDEP) a lieu du lundi 22 octobre
au vendredi 23 novembre inclus.
Les pièces du dossier ainsi que le registre d'enquête sont déposés
et mis à disposition du public en mairie pendant la durée de
l'enquête, aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie.
Le commissaire enquêteur assure des permanences et recevra
le public à la mairie aux jours et heures suivants :
• jeudi 25 octobre de 10 h à 12h
• lundi 29 octobre de 15 h à 18 h
• mardi 6 novembre de 13 h 30 à 15 h 30
• samedi 17 novembre de 9 h à 12 h
• vendredi 23 novembre de 14 h à 17 h

Repas des aînés
Il se déroulera le samedi 24
novembre à midi au Centre socio-culturel. Il réunira autour d’un
repas, les Saint-Jeannais(es)
de 71 ans et plus. L’orchestre
"Divers Danses" assurera l’animation. Nous faisons parvenir
une invitation aux personnes
concernées. Si vous n’avez rien
reçu d’ici le 10 novembre, nous
vous demandons de vous faire
connaître en Mairie. De même, si
vous vous êtes récemment installés sur notre commune et/ou
avez fêté vos 71 printemps cette
année. N’hésitez pas à venir partager ce repas convivial et festif
qui rassemble dans la bonne
humeur les aînés de tous les
quartiers du village !

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Venez repasser le code de la route !
Les élus au Conseil Municipal des Enfants étaient répartis en
commissions de travail, avec des adultes référents sur chaque
sujet.
Au cours de l’année 2017-2018, ceux de la commission « sécurité »
souhaitaient sensibiliser chacun aux règles à respecter lorsqu’ils
circulent dans Saint-Jean-de-Moirans.
Ils ont choisi de le faire sous forme d’un jeu éducatif, encadré par
un professionnel de l'enseignement de la conduite.
Ils vont vous le présenter lors d’une soirée « Code de la route » le
vendredi 16 novembre à 20 h au centre socio-culturel.
Vous pourrez ensuite participer à un test de connaissances sur
un mode ludique, inspiré de l’examen nécessaire pour obtenir le
permis de conduire.

EN BREF
 Bienvenue à

• Elyn Tello Silvestre née le 2
octobre
• Léo Guével né le 4 octobre
 Mondée

Samedi 17 novembre aura lieu
la Mondée Saint-Jeannaise animée par un groupe folk qui vous
fera danser dans une ambiance
joyeuse et chaleureuse ! Les
danses seront expliquées et à la
portée de tous, grands et petits.
Nous vous garantissons une soirée très conviviale !
La mondée consiste à trier des
noix fournies par un agriculteur
saint-jeannais au son de l’accordéon, du violon, de la flute, de la
guitare, de la vielle...
Début de la mondée à 19 h 30 et
bal à partir de 21 h au centre socio-culturel. Boissons et gâteaux
vous seront proposés au profit
du comité de jumelage.
 Vente de saumons

L'Union des pêcheurs organise sa traditionnelle vente de
saumons fumés. La prise de
commande aura le vendredi
30 novembre de 16 h à 19 h au
centre socio-culturel pour une
livraison le jeudi 20 décembre au
même endroit.

 Marché de Noël
Réservez dès à présent le
dimanche 9 décembre pour le
marché de Noël qui aura lieu de
10 h à 18 h.
 Travaux bruyants

Il est rappelé que l'usage
d'engins tels que tondeuses,
motoculteurs, tronçonneuses et
autres perceuses est susceptible
de causer une gêne pour le
voisinage. Leur utilisation est
autorisée seulement aux jours
et horaires suivants :
• Du lundi au vendredi : 8 h à 12 h et
14 h à 19 h 30.
• Le samedi : 9 h à 12 h et 15 h à 19 h.
• Les dimanches et jours fériés :
10 h à 12 h.

VILLAGE

Marché festif vendredi 7 décembre
Les commerçants du marché remercient vivement les participants du
marché festif du 12 octobre. L’ambiance de la fin de matinée les a incités à proposer un nouveau marché festif de Noël à Saint-Jean le vendredi 7 décembre.
En effet, deux jours avant le marché de Noël, ils souhaitent partager la
fête avec le plus grand nombre. A cette occasion, les élus prépareront
une soupe de légumes qu’ils auront épluchés la veille. Il est possible
que les commerçants nous réservent de petites surprises.
Souhaitant répondre aux besoins des Saint-Jeannais, les commerçants
souhaiteraient connaître les propositions nouvelles de la population
pour améliorer les prestations actuelles du marché .
Dans ce cadre, les élus proposent de rédiger un questionnaire à l’attention des habitants. Ce petit sondage sera distribué avec le Vivre
Ensemble de début décembre. Il sera aussi mis à disposition lors du
marché festif du 7 décembre et lors du marché de Noël du dimanche 9
décembre. En fonction des réponses, le comité consultatif « le marché
de Saint-Jean » étudiera toute nouvelle proposition adaptée à l’économie locale.
N’oublions pas : le plaisir d’aller au marché en marchant est un plus
pour la santé.
SOU DES ÉCOLES

Vente de vins
Le sou des écoles organise une vente de vins.
Ces vins seront en vente uniquement sur commande, à passer avant le
mercredi 14 novembre 2018. Le bon de commande est disponible chez
les commerçants du village et téléchargeable sur la page facebook Sou
des Ecoles de Saint-Jean-de-Moirans.
Afin de vous aider dans vos choix, une dégustation de ces vins aura lieu
le samedi 10 novembre de 10 h à 13 h au centre socio-culturel.
Pour tout renseignement : Cyril Gavet (parent d'élève) au 06 82 11 47 57
ou par mail : cyrilgavet@yahoo.fr
PETITE ENFANCE

Crèche les P'tits Loups
• Les P’tits Loups de novembre : Amélya, Baptiste, Elio et Victoria fêteront leurs deux ans ce mois-ci. Un très joyeux anniversaire à eux.
• Marché de Noël : la crèche sera de nouveau présente au marché de
Noël de Saint-Jean-de-Moirans le 9 décembre. Cette année, les P’tits
Loups vous proposent des bottes de Noël personnalisables, de 80 cm
de haut, réalisées par une jeune créatrice saint-jeannaise. Elles permettront au Père Noël de déposer plusieurs paquets sous le sapin. Un
cadeau original, réutilisable chaque année, et personnalisable avec les
prénoms de chaque membre de la famille. Prix de la botte : 11,90€. Une
partie des bénéfices sera reversée à l’association des P’tits Loups. Les
commandes sont à rendre avant le 23 novembre afin de pouvoir les récupérer sur le stand de la crèche, au marché de Noël.
ENSEMBLE POUR SAINT-JEAN

Conférence sur l'Europe
Dans le cadre de son cycle de conférences sur l'Europe, "L'Union européenne,
une chance pour la France?", l'association "Ensemble pour Saint-Jean"
vous convie à la deuxième partie qui se déroulera le vendredi 23 novembre à
20 h 30, salle Honoré Berland au centre socio-culturel. Elle sera assurée
par Henri Oberdoff, professeur émérite de l'Université de Grenoble,
président de l'Université Européenne de Grenoble. Son thème sera
"Quelle Europe pour la France d'aujourd'hui ?" Cette conférence sera
suivie d'un débat et du pot de l'amitié.

Exposition "Grandir fille"
Une exposition d’illustrations rassemblant les figures
féminines de l’oeuvre de Rémi Courgeon se déroulera du
14 novembre au 14 décembre, dans le local annexe de la
bibliothèque.
Le vernissage en présence de l’illustrateur aura lieu le
jeudi 22 novembre à 18 h.

Lectures avec chauffeurs
Les lectures avec chauffeurs auront lieu devant l’école
Vendémiaire le vendredi 16 novembre de 15 h 45 à 17 h 30.

PAYS VOIRONNAIS

Déchèteries : horaires d'hiver
Dès le 2 novembre, les déchèteries passent en horaires
d'hiver :
• La Buisse : du lundi au samedi : de 9 h à 12 et de 13 h 30 à 17 h.
• Coublevie : du lundi au vendredi : de 13 h 30 à 17 h et le
samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
• Moirans : les lundi, mercredi et vendredi de 13 h 30 à 17 h
et le samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

CONSEIL DEPARTEMENTAL

Démolition et reconstruction
du pont de Champfeuillet
Le pont de Champfeuillet a été construit en 1944-1945
pour franchir la route départementale 1085 au nord de
Moirans. L’ouvrage souffre de nombreux désordres
structurels (dégradation des bétons, corrosion des
armatures, ravinement des culées) et a été percuté à
plusieurs reprises par des véhicules hors gabarit. Pour
améliorer la sécurité des usagers, le Département de
l’Isère a engagé des travaux pour démolir ce pont et
reconstruire un nouveau pont en lieu et place.
Les travaux du pont dureront 8 mois à partir de décembre
2018 et seront réalisés en 3 phases. Pendant le chantier
ces différentes phases génèreront des restrictions de
circulation sur la RD1085 et sur les bretelles d’accès.
Pour les coupures de routes, des déviations seront mises
en place. Pour être informé en temps réel, connectez-vous à itinisere.fr
Caractéristiques du futur pont :
Le futur ouvrage sera un pont mixte de type « poutrelles
enrobées » de 49 m de long sur 2 travées. La technique
constructive a été choisie afin de limiter au maximum les
coupures de circulation pendant les travaux.
La géométrie du pont sera rectifiée pour augmenter la
hauteur libre sous l’ouvrage de 30 centimètres.
La largeur roulable sur l’ouvrage restera identique, mais
un passage de service de 0,70 m sera aménagé et des
bordures hautes permettront d’en sécuriser la traversée.

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

FESTIVAL LIVRES A VOUS

AGENDA nNOVEMBRE
NOVEMBRE 2014
AGENDA
2018

 Ouverture de la Mairie
3 novembre de 9 h à 12 h
 Illumination du Monument aux Morts
3 novembre à 19 h
 Conférence de Gilles Carles
"Les Familles Françaises dans les Guerres"
3novembreà19h30àlasalleàcôtédelabibliothèque
 Tournois de fléchettes
3 et 4 novembre
 Exposition guerre 1914-1918
3au11novembreàlasalleàcôtédelabibliothèque
Vernissage 3 novembre à 18 h
 Valérie Brun écrivaine
8 novembre à 18 h 30 au centre socio-culturel
 Soirée spectacle théatralisé MPT/TAP
9 novembre à 18 h 30
 Permanence des élus
10 novembre de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Vente de vin par le Sou des Ecoles
10novembrede10hà13haucentresocio-culturel
 Théâtre "les femmes de l'ombre"
10 novembre à 20 h au centre socio-culturel
 Commémoration
10 et 11 novembre : exposition d'objets
11 novembre à 9 h 30 au cimetière

Cérémonie à 10 h sur la place
 Lecture avec chauffeurs
16 novembre de 15 h 45 à 17 h 30 devant l'école
 Soirée "Code de la Route"
16 novembre à 20 h au centre socio-culturel
 Ouverture de la Mairie
17 novembre de 9 h à 12 h
 Mondée
17 novembre à 19 h 30 au centre socio-culturel
 Vernissage de l'exposition "Grandir fille"
22 novembre à 18 h à côté de la bibliothèque

 Conférence sur l'Europe
23 novembre à 20 h 30 au centre socio-culturel
 Permanence des élus
24 novembre de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Repas des aînés
24 novembre à 12 h au centre socio-culturel

 Atelier "Dessiner, c'est regarder"

24 novembre à 14 h à côté de la bibliothèque

 Tombola et loto enfants Sou des Ecoles
25 novembre

 Prise des commandes de saumon

30 novembre de 16 h à 19 h au centre socio-culturel

 Ouverture de la Mairie
1er décembre de 9 h à 12 h
 Tournoi de scrabble MPT
2 décembre à 13 h 30

 Marché festif
7 décembre

 Permanence des élus
8 décembre de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Marché de Noël
9 décembre de 10 h à 18 h

Le prochain "Vivre ensemble"
paraîtra début décembre.
Faites parvenir vos articles
avant le 15 novembre.
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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

 Hommage à nos poilus saint-jeannais
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Numéros d’urgence
Samu : 15
Police secours / gendarmerie : 17
Pompiers : 18
N° général : 112
Police municipale : 09 67 24 23 55

En lien avec la municipalité, la MPT participe activement à cet
évènement organisé autour du centenaire de l’armistice du 11
novembre.
Le programme des manifestations prévues vous est présenté à
l’intérieur de ce VE.
Vous y trouverez des expositions, des conférences, du théâtre etc…
Une assiette campagnarde et une buvette seront proposées le
vendredi 9 novembre pendant le spectacle. Réservez vos tickets dès
maintenant à la MPT (tarif : 5 € l’assiette).
Plusieurs sections de la MPT sont impliquées : la section « théâtre »
avec les Souffleurs de Vers, la section « couture » pour la réalisation
d’une dizaine de costumes d’époque, la section « musique » pour
le clairon lors de la cérémonie officielle de la commémoration (le
11/11 à 11 h). Un livret souvenir des poilus saint-jeannais est édité à
cette occasion. Un grand merci à toutes les personnes qui ont donné
de leur temps pour cet évènement.

 L'Espace Jeune
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
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.

La saison a repris et l'Espace Jeune a rouvert ses portes pour des
activités et des sorties tous les vendredis soirs et samedi après-midi
hors vacances scolaires et du lundi au vendredi durant les vacances.
Si vous avez entre 12 et 17 ans et que vous souhaitez organiser une
sortie ou un projet de voyage, n'hésitez pas à contacter Jean-Marc.
Programme sur le site internet de la MPT ou sur la page Facebook
de l'Espace Jeune.

 Réveillon pour Tous 2018 !
N’oubliez pas, le samedi 22 décembre ! le Centre de Loisirs et
l’Espace Jeune proposent un « Réveillon pour tous » en collaboration avec le Secours Populaire (comité Moirans-Saint-Jean) et le
relais Ozanam de Saint-Jean-de-Moirans.
Cette année, citoyens bénévoles et professionnels se retrouveront
pour organiser cet événement festif populaire, ouvert à tous. Une
1ère réunion a eu lieu le 19 octobre pour amorcer cette organisation.
Bienvenue aux volontaires… qui veulent nous rejoindre ! Renseignements auprès de Dali, Jean-Marc ou Elise, à la MPT.

 Infos sections...
La chorale « La Croche Chœur » cherche toujours des voix
d’hommes, ténors et basses… Venez nous rejoindre le mercredi de
20 h 30 à 22 h 30 au centre socio. Un vrai travail dans la détente ! Un
concert se prépare pour début février !
Le Centre de Loisirs est toujours à la recherche d’animateurs avec
BAFA ou stagiaires BAFA… pour les mercredis matin et après-midi…
contacter Dali à la MPT.

 Quelques dates à retenir
Les ados et les enfants du Centre de Loisirs participeront au marché
de Noël de la commune, le dimanche 9 décembre et tiendront la
buvette/restauration et un stand d’objets réalisés par eux…
Samedi 2 et dimanche 3 février 2019 : l’expo photos de la MPT sur
le thème « les 4 éléments : l’air, l’eau, la terre et le feu ». Plus d’infos
dans le VE de janvier mais réservez déjà vos meilleurs clichés.

