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MAIRIE

Réunion
publique
Afin d'évoquer un projet de
mise en place de jardins
partagés, nous vous
convions à une réunion
publique,
au
centre
socio-culturel, le vendredi
4 mars à 20 h.

Aménagement
de la mare
En raison du mauvais temps,
l'aménagement de la mare
est reporté au samedi 5 mars
à 9 h.
Tous les volontaires sont les
bienvenus !

Marché
Nous vous rappelons que
les commerçants vous
accueillent sur le marché,
chaque mardi et vendredi
matin.
D’autres devraient les
rejoindre prochainement,
pour vous proposer une
offre plus variée.
Une animation spécifique
sera organisée le 18
mars. Plus d’infos dans le
prochain Vivre Ensemble,
mais préparez d’ores et déjà
votre panier.

Tous au carnaval !
C’est le mardi 9 février 2016, jour du mardi gras, 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.
Cette année, c’est le thème du « Voyage autour du monde » qui a
été retenu par les équipes enseignantes, et c’est une belle
« mappemonde » qui symbolisera Monsieur Carnaval. Pour cette
édition, l’animation autour de la déambulation sera privilégiée
(il n’y aura donc pas de spectacle au marché aux cerises mais
juste la mise à feu de Monsieur Carnaval). En effet, une batucada
de 7 musiciens accompagnera le cortège sur des rythmes
traditionnels brésiliens, chansons françaises et musiques du
monde. C’est une compagnie Lyonnaise « les haricots noirs » qui
a été retenue pour animer les rues du village.
Rendez-vous sur la place à partir de 13 h 45 pour la parade. A noter,
en cas de mauvais temps, le report du carnaval au printemps.

PLU
Réunion publique et ateliers participatifs
Une réunion publique sur le thème du Projet d'Aménagement et
de Développement Durable (PADD) se tiendra mercredi 2 mars
à 20 h. Le PADD est le document qui définit les orientations du
PLU, lesquelles seront ensuite déclinées dans le règlement et
le zonage.
L'atelier initialement prévu samedi 30 janvier dernier a été
reporté, faute de participation suffisante. Considérant que
la formule d'un atelier sur une journée complète pouvait être
un obstacle à une large participation, nous avons décidé de le
reprogrammer en le scindant en deux parties:
• samedi 5 mars à 10 h : balade découverte
• mardi 8 mars à 20 h : atelier thématique
Merci de vous inscrire auprès de l'accueil de la mairie si vous
souhaitez participer à ces ateliers.
En espérant que ces nouvelles dates conviendront au plus grand
nombre.

Informations
mairie
 Sortie publique PLU

SOLIDARITÉ

Entr'Actifs
Nous vous avons parlé dans un précédent Vivre Ensemble de l'association « Le Rigodon », lieu d'accueil de jour sur Voiron, avec différentes
activités et repas proposé à très bas coût (2,50 €). Il existe d'autres lieux
ouverts à tous où l'on peut trouver accueil et solidarité, et en particulier
l'association Entr'Actifs.

La 4 ème sortie publique
organisée par le Pic Vert a
été reportée au samedi 20
février à 9 h en raison des
mauvaises conditions météo
du 9 janvier.
Rendez-vous devant la mairie.
Inscription préalable auprès
du Pic Vert 04.76.91.34.33.

Entr'actifs existe depuis 2006 et se décrit comme une association
citoyenne d'entr'aide et de solidarité. On peut venir simplement discuter,
boire un café, jouer ou davantage participer à une activité ou à un projet.
Ce sont souvent des personnes en précarité qui le fréquentent et son but
est de leur permettre de retrouver des compétences et de les mettre au
service des autres. Il n'y a pas au sein de l'association de relation aidants/
aidés ou bénévoles/bénéficiaires, mais simplement des « entraidants »,
tous responsables et à égalité citoyenne.

 Civisme

Chacun doit pouvoir s'impliquer dans un projet selon ses envies, ses
intérêts et sa propre capacité d'implication. Ces projets peuvent parfois
être difficiles à construire, mais l'important est d'agir ensemble et
librement.

Nous tenons à remercier
pour son civisme la personne
qui a pris la peine un
dimanche matin de ramasser
les crottes de chien sur tout
le chemin des Cornelles.
Puisse son exemple inspirer
certains propriétaires de
chiens indélicats.

Des ateliers nouveaux ont été créés : initiation à l'anglais, communication non violente, groupe de parole sur la gestion des conflits ; un
atelier de sophrologie fonctionne avec une personne compétente ; et il
existe toujours bricolage, tricot, mandalas, atelier d'écriture.
Le local est ouvert les lundis, mardis et vendredis de 9 h à 17 h non-stop ; il
se situe actuellement au 3 Bd Denfert Rochereau à Voiron (T : 07 81 22 21 36).
Pour le repas, chacun apporte sa contribution et on partage le tout. Une
adhésion de 6 € est demandée pour faire partie de l'association.
Encore un lieu où vous pouvez pousser la porte en étant certain d'être
bien accueilli !

 Bienvenue à
• Augustin Reviriaud né le 31
décembre

PETITE ENFANCE

• Louise Ondoli née le 12
janvier

Crèche les P’tits Loups

• Cassy Revilliod née le 12
janvier

 Anniversaire

• Zoé Agliata née le 13
janvier

Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à Mya et Clara qui fêtent
leurs 3 ans, ainsi qu’à Sofien et Simon qui soufflent leur 1ère bougie !

 Carnaval
 Ils ont uni leur destinée
• Caroline Landaz et Damien
Harper le 9 janvier

 Ils nous ont quittés
• Daniel Veyron le 25
décembre
• Johnny Moeljodikromo le 13
janvier

Le carnaval de la crèche aura lieu le mercredi 10 février après-midi
au centre socio-culturel. C’est l’occasion de sortir vos plus beaux
déguisements ! Parents, pensez à vous inscrire si vous pouvez aider
à l’installation et/ou au rangement de la salle, ainsi qu’à la tenue d’un
stand. Vous pouvez également apporter jus de fruits et/ou gâteaux pour
régaler nos p’tits loups.

 Remerciements
C’est un merci tout particulier que P’tits loups, professionnelles et
parents adressons à Fred pour la perceuse, qui fait le bonheur des
enfants. Des vocations de bricoleur sont en train de naître !

SCOLAIRE

Le premier trimestre à peine terminé, nous commençons
notre festival de sorties culturelles pour les élèves
actuellement scolarisés (muséum, musée de peinture,
musée de la Résistance, sorties théâtre…), nos échanges
inter-écoles et l’accueil d’intervenants dans tout domaine
(BD, musique, psychomotricité, escrime…).
Et puisque l’hiver est là, avec ses premiers flocons
de neige tant attendus, les sorties « nature » pourront
reprendre avec notamment les sorties ski pour les
collégiens (4 sorties prévues à la Ruchère pour les 6éme et
4 sorties à St Pierre de Chartreuse pour les 4éme).
Les prochaines dates à retenir :
• Mardi 9 février après-midi : Le carnaval de la commune
avec la participation des deux écoles, sur le thème
« voyage autour du monde »,
• Vendredi 25 mars à 13 h 45 : Célébration de Pâques à
l’église du village,
• Début avril : pucier de l’APEL du Sacré-Cœur au centre
socio-culturel.

LOISIRS

Shamrock's Darts Club
Le Shamrock’s Darts Club est une association qui promeut
la pratique des fléchettes traditionnelles sur Grenoble
depuis un bon nombre d’années. Elle est installée depuis
début octobre à Saint-Jean-de-Moirans.
Ce sport d’intérieur, le plus populaire en GrandeBretagne, nécessite concentration, adresse et surtout
beaucoup d’entraînement. D’abord considéré comme
un jeu de bar, il est aujourd’hui affilié à une fédération
internationale et nationale qui recense nombre de clubs
en régions qui s’affrontent lors de championnats officiels.
Le club propose diverses activités à sa quarantaine
d'adhérents, alliant entraînements conviviaux, tournois
individuels et en équipes permettant de progresser à son
rythme, et déplacements en tournois officiels en Ligue
(Ligue Sud-Est) ou nationaux (Coupe de France, etc..).
L'âge minimum pour la pratique de l'activité est fixée à
13 ans.
Les entraînements à Saint-Jean-de-Moirans ont lieu un
mardi soir sur deux au Club-House, de 18 h 30 à 23 h. Les
personnes intéressées peuvent découvrir l’activité gratuitement lors de plusieurs séances.
Contacts : shamrocksdartsclub.org / shamrocksdartsclub@gmail.com ou Clément Métais au 07 85 89 23 67.
A noter : Le club organise un tournoi majeur le week-end
du 6 et 7 février. Se dérouleront au centre socio-culturel
un Open de Ligue et la coupe de la Ligue Sud-Est. L'Open
du samedi est ouvert à tous les joueurs, aguerris comme
occasionnels (Entrée libre pour les visiteurs sur tout le
week-end).

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

Ecole et Collège « Le Sacré Cœur »

AGENDA nNOVEMBRE
AGENDA
FEVRIER 2014
2016

 Ciné Mômes à la médiathèque			
3 février à 15 h

 Atelier couture pour les Médiévales		
3 février de 14 h à 17 h au Logis du Grand Champ

 Club lecture à la médiathèque			
6 février à 9 h

 Permanence des élus
6 février de 9 h 30 à 11 h 30 en Mairie sans rdv : 		
Dominique Gille et Eric Ponti

 Tournoi de fléchettes 				
6 et 7 février au Centre socio-culturel

 Atelier "Programmation urbaine"		
		8 février à 20 h au Centre socio-culturel

 Carnaval
		
9 février

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

 Permanence des élus
20 février de 9 h 30 à 11 h 30 en Mairie sans rdv : 		
Sandrine Moncho et Françoise Rey

 Concours de belote du Club les Cerises
		20 février à 14 h au Centre socio-culturel

 Réunion publique PADD (PLU)
2 mars à 20 h au Centre socio-culturel

 Réunion publique "jardins partagés"
4 mars à 20 h au Centre socio-culturel

 Aménagement de la mare pédagogique
5 mars à 9 h

 Atelier participatif PLU
5 mars à 10 h au Centre socio-culturel

 Atelier participatif PLU
8 mars à 20 h au Centre socio-culturel

 Soirée MPT
12 mars

 Tour pédestre
13 mars de 10 h à 11 h 30

 Animation sur le marché
18 mars

 Théâtre Compagnie de la Sereine		
18 et 19 mars

 Concert du Voiron Jazz Festival			
24 mars au Centre socio-culturel

 Célébration de Pâques
25 mars à 13 h 45 à l'Eglise

Maison Pour Tous

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

FEVRIER 2016

Numéros d’urgence

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

 Infos... Infos...
• Le site internet de la MPT a changé en ce début d’année ! Il faut désormais
cliquer sur le lien suivant : http://moupette.wix.com/mptstjean. Notez
cette nouvelle adresse de suite. Merci d’avance pour votre indulgence, il
est encore en construction…
• Les vacances au Centre de Loisirs.
Il accueillera vos enfants durant les 2 semaines des vacances d’hiver,
du 15 au 19 février et du 22 au 27 février… La 1ère semaine les fera
voyager « aux 5 coins du monde ». La 2ème semaine, ils passeront «
un hiver en pagaille » ! Le programme détaillé est disponible sur le
site moupette : http://moupette.wix.com/mptstjean.
• L’espace jeune (groupes ados) récemment réorganisé et dont
le programme est également détaillé sur le site restera ouvert
pendant les vacances. Vos jeunes entre 11 et 13 ans et entre 14
et 17 ans pourront s’y retrouver. Une information spécifique sur
cet "espace jeune" a été faite par Jean-Marc au collège, au lycée
et aux arrêts de bus ! Pour tout renseignement, contacter Marc
et Jean-Marc à la MPT.

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.

L’occasion leur est d’ailleurs donnée pour remercier très chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de
leurs actions de fin d’année 2015. En particulier, les buvettes et
restauration au marché de Noël de St Jean, leur implication au
tournoi de scrabble des cheminots, etc…
• La section « théâtre ados », partenaire cette année des P’tits
Loups pour assurer le repas du soir au marché de Noël, a été très
contente de cette collaboration… Nos jeunes ont bien géré. Merci
à tous et à eux aussi !
• Le « club nature » de la MPT recrute encore…et s’adresse à
tous, jeunes, parents, moins jeunes… les personnes intéressées
peuvent contacter la MPT, des actions sont prévues en intérieur,
comme la fabrication de nichoirs, la recherche de données sur
internet, mais aussi à l’extérieur comme notre participation
à l’aménagement de la mare pédagogique de la commune,
reconnaissance de plantes, d’oiseaux etc… Il est d’ailleurs prévu
que la MPT devienne refuge LPO.
• Et toujours… les soirées « jeux de société » qui ont leurs habitués
et qui vous accueilleront avec plaisir à la MPT, un vendredi
par mois dès 19 h. Prochaines dates : Le 5 février (ouverture
exceptionnelle toute la nuit jusqu’au petit matin pour les fous du
jeu de société…), le 18 mars et le 1er avril !

 Quelques dates à retenir...
• Samedi 12 mars : la soirée MPT… dont on vous révèlera le
thème bientôt !
• Vendredi 18 et samedi 19 mars : Théâtre avec la Cie de la
Sereine dans une pièce policière : « La Souricière ».
• Samedi 21 et dimanche 22 mai : expo d’arts de la MPT
• Dimanche 22 mai : le pucier du village, organisé par la MPT, le
VVB et les P’tits Loups réunis…

1 6 7

F E V R I E R

INFORMATIONS
MAIRIE

Jazz à St-Jean
Convaincus que la culture est
une bonne façon d'améliorer
le Vivre Ensemble, nous avons
le plaisir de vous annoncer
dès à présent que le premier
concert du Voiron Jazz Festival
se déroulera au Centre
socio-culturel de St-Jean-deMoirans.
Réservez votre soirée du jeudi
24 mars.
Les précisions sur le groupe
et les horaires vous seront
données dans un prochain
numéro du Vivre Ensemble et
sur les plaquettes du festival.

Le prochain "Vivre ensemble"
paraîtra début mars.
Faites parvenir vos articles
avant le 15 février.

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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CULTURE

En février, à la médiathèque de
Moirans
• Ciné Mômes : Mercredi 3 Février - 15 h (A partir de 9 ans Durée : 1h38).
La médiathèque, n'étant pas un "cinéma", n'a pas le droit de faire
de la "publicité" et ne peut pas par conséquent publier ici le titre
du film, mais seulement le sujet traité :
Après une catastrophe écologique, la terre se trouve séparée en
Deux mondes inversés ignorant tout l'un de l'autre.
Dans le monde souterrain, une adolescente espiègle et
aventurière rêve d'ailleurs. Sur la terre ferme, un lycéen
mélancolique a du mal à s'adapter à son monde totalitaire.
Le hasard va provoquer la rencontre des deux adolescents en
défiant les lois de la gravité.
• Club Lecture : Samedi 6 Février - 9 h.
Vous avez adoré, aimé, ri, pleuré, souri, soupiré, détesté un livre ?
Et si vous veniez au club de lecture ?
Romans classiques ou dernières nouveautés, amateur éclairé ou
simple auditeur libre, chacun est invité à partager avec le groupe
ses coups de cœur… ou coups de griffes !
Alors, tous à vos livres !
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
• Étudiants 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/

EN BREF

Concours de
belote
Un concours de belote
est organisé le samedi 20
février à 14 h au Centre
socio-culturel par Ensemble
& Solidaires "UNRPA Club
les Cerises". Les inscriptions
auront lieu de 13 h 30 à 14 h.
Toutes les équipes seront
primées.

Wecré France
L'association Wécré France
remercie les St-Jeannais
qui ont acheté leurs cadeaux
africains lors du marché de
Noël.
La somme collectée assure
une pérennité du soutien
scolaire de la banlieue de
Ouadadougou.
Les petits burkinabés auront
aussi droit à un petit Noël
sous un chaud soleil.
Les membres du Wécré
de St-Jean sont heureux
de vous annoncer qu'ils
ont réussi à faire revenir
le groupe Sabaly qui avait
mis une ambiance de feu
au Centre socio-culturel en
2014. Sabaly est un ensemble
musical qui dresse un pont
entre Afrique et France.
C'est un mélange réussi de
tradition et de modernité
pour un groupe qui se veut la
représentation d'un monde
ouvert et cosmopolite.
Nous vous attendons
nombreux le 29 avril pour
une rencontre festive autour
de la musique du monde.

KARATÉ CLUB

Premier trimestre satisfaisant
Si cette saison débute encore avec peu d’effectifs, le président Gérard Albin
est satisfait de son engagement au sein de la vie du village notamment
dans le cadre des nouvelles activités périscolaires (NAP) pour lesquelles
il s’est porté volontaire. Ce fut un grand succès ce 1er trimestre avec les 12
participants de CM1 et CM2 qui furent ravis et ont apprécié les séances.
Une autre activité au sein du club, le « Body Karaté » a débuté cette saison
et déjà une dizaine d’adeptes y participent et se rendent au gymnase, dans
la salle annexe les lundis de 19 h 15 à 20 h 30.
Olivia Robin, instructeur du club, nous confiait qu’il y règne une très bonne
ambiance et nous donnait ces explications « les bienfaits sur l’organisme
d’une activité physique régulière ne sont plus à démontrer. Dans notre
société il est nécessaire de trouver un exutoire permettant de se défouler
physiquement, entraînant une réduction bienfaitrice du niveau du stress ».
Le Body Karaté vise et atteint ce double objectif : une dépense physique
saine couplée à une ambiance détendue. Pas besoin d’être pratiquant de
Karaté pour en retirer tous les bienfaits… Le tout est exécuté en rythme
sur une musique moderne, entraînante et dynamique, ce qui rend l’effort
sportif motivant.
Le club propose un cours d’essai gratuit, un survêtement et des baskets
suffisent…

SPORTS

Tour pédestre
Le dimanche 13 mars de 10 h à 11 h 30, la municipalité et le Club d’Athlétisme
Moirannais vous invitent à participer à la 39ème édition du Tour pédestre de
St-Jean-de-Moirans. 4 courses au programme :
A 10 h : 600 m : Envolée Eveil athlétique F et G (2009-2008-2007)
A 10 h 07 :
• 5 km Course à pied : Cadets nés en 2000-1999 jusqu’à Vétérans F et H
• 5 km : Marche nordique : Cadets nés en 2000 jusqu’à Vétérans F et H
• 10 km : Juniors F et H nés en 1998-1997 jusqu’à Vétérans F et H
A 10 h 12 : 1200 m : Poussin(e)s (2006-2005)
A 11 h 10 : 2200 m : Benjamin(e)s (2004-2003), minimes G et F (2002-2001)
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,
rubrique Agenda-Tour pédestre.
Inscription avant le 10 mars à 17 h, par mail : camoirans@wanadoo.fr ou
par courrier : 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.

