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MAIRIE

Informations
Mairie
Inscription
l'école publique


à

Les inscriptions à l'école
publique Vendemiaire pour
la rentrée de septembre
2019 auront lieu du lundi
7 janvier au vendredi 15
février 2019. Seuls les
enfants nés en 2016 ainsi
que les nouveaux arrivants
sont concernés.
Veuillez vous munir du livret
de famille, d'un justificatif
de domicile et du carnet
de santé. Merci d'effectuer
la démarche le plus
rapidement possible. La
directrice, Alexandra Cotté,
reste à votre disposition
pour de plus amples renseignements.
Vous pouvez la joindre
au 04 76 35 38 86 tous les
jeudis et vendredis.
 PLU

: changement
de date !
La réunion publique sur le
PLU, prévue initialement
le 17 janvier est reportée
au mardi 12 février 2019 à
20h au centre socioculturel.
A cette occasion, vos élus
répondront à vos questions
et pourront apporter des
précisions en réponse aux
interrogations révélées par
l'enquête publique.

Bonne année !
Laurence Béthune, Maire, les Adjoints,
les Conseillers Municipaux
vous souhaitent une excellente année

La traditionnelle cérémonie des voeux du Maire aura lieu le
vendredi 4 janvier 2019 à 19 h au Centre socio-culturel. Toutes
les Saint-Jeannaises et tous les Saint-Jeannais sont cordialement invités. A cette occasion, Mme Le Maire présentera
également ses voeux au personnel communal.

Recherche gérant(e)
café/restaurant

pour

le

Notre commune recherche un(e) gérant(e) pour l’ouverture de
son café/restaurant situé en cœur de village. La construction de
ce café/restaurant répond à une véritable attente de la population suite à une large concertation. Il aura pour vocation d’offrir
un lieu d’accueil convivial.
Le loyer sera progressif en fonction du chiffre d’affaires et la
licence IV sera gratuite la première année.
L’ouverture du commerce est prévue fin 2ème semestre 2019.
Le cahier des charges est téléchargeable sur le site de la mairie :
www.st-jean-de-moirans.fr
Date limite de réception des candidatures : vendredi 15 mars
2019 à 12h00.

CONSEIL MUNICIPAL

EN BREF

Retour sur la dernière séance

Dépannage
Mobile
Informatique

Lors du conseil municipal qui s'est tenu le 25 octobre, ont été prises les
délibérations suivantes :

Gérant de DMI, Dépannage
Mobile
et
Informatique,
Clément Mercier répare,
débloque les smartphones,
tablettes et ordinateurs.
Contactez-le au
06 65 35 26 22 ou
dmipro.cm@gmail.com

• Décision budgétaire modificative. Vote : 22 voix pour
• Schéma directeur des eaux pluviales. Vote : 22 voix pour
• Demande d’emprunt. Vote : 21 voix pour, 1 abstention
• Demandes de subvention au Conseil Départemental. Vote : 22 voix pour
• Mandat spécial pour le Congrès des Maires de France. Vote : 18 voix
pour, 4 abstentions
• Projet Prébende – groupement de commande avec Soliha. Vote : 22
voix pour
• Achat de la Prébende au CCAS. Vote : 22 voix pour
• Calendrier d’autorisation d’ouverture dominicale des commerces de
détail alimentaires. Vote : 22 voix pour
• Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées pour l’intégration de la GEMAPI. Vote : 18 voix pour,
4 abstentions

Bienvenue à

Lors du conseil municipal qui s'est tenu le 6 décembre, ont été prises les
délibérations suivantes :

• Mohamed Ghazi né le 6 décembre

Ils nous ont
quittés
• Jean Reynaud le 2 décembre
• Paulette Herry le 3 décembre
• Salah Beghidja le 3 décembre

• Mise en place du RIFSEEP. Vote : 23 voix pour
• Mise en place du RIFSEEP régie. Vote : 23 voix pour
• Changements temporaires de lieu pour la célébration de deux mariages.
Vote : 23 voix pour
• Acompte sur la subvention 2019 pour la Maison Pour Tous et Les P’tits
Loups. Vote : 23 voix pour
• Marchés à procédure adaptée – Construction d’une Maison Pour Tous
et d’un CLSH. Vote : 23 voix pour
Retrouvez le texte intégral sur le site internet de la mairie. Un poste
informatique est à disposition du public à l'accueil de la mairie.

Collecte
sang

de

La prochaine collecte aura
lieu le lundi 28 janvier de
16 h 30 à 19 h 30 au centre
socio-culturel. Les besoins
de sang sont toujours aussi
importants. Alors, n'hésitons
pas, jeunes ou moins jeunes,
à venir nombreux. En offrant
45 minutes de votre temps,
dont seulement une dizaine
pour l’étape de prélèvement,
vous ferez un geste essentiel et
généreux, un cadeau qui sauve
des vies.
L’Etablissement Français du
Sang rappelle que les dons
de sang doivent être réguliers
et constants car la durée de
vie des produits sanguins
est limitée (7 jours pour les
plaquettes, 42 jours pour les
globules rouges).
10 000 dons de sang sont
nécessaires chaque jour pour
répondre aux besoins des
malades.

VILLAGE

L’enquête "Votre Marché" se poursuit
Le gros succès du marché du vendredi soir a marqué les esprits. Les
commerçants remercient les nombreuses personnes venues faire leurs
emplettes et participer aux belles illuminations de la place.
A cette occasion, la municipalité a récupéré plus de 150 fiches enquête
qui questionnent sur les souhaits des habitants concernant les marchés
des mardis et vendredis matins. D’un commun accord, commerçants
et élus ont décidé de poursuivre l’enquête jusqu’au lundi 7 janvier
inclus. Les personnes qui n’ont pas encore répondu pourront récupérer
les questionnaires à la mairie, sur le marché mais aussi au centre
socio-culturel. Il suffit de 5 minutes pour répondre et remettre le
questionnaire en mairie ou auprès des commerçants.
Le dépouillement se fera lors de la prochaine réunion du comité
consultatif « Saint Jean Solidaire » qui aura lieu le jeudi 10 janvier à 20 h.
La municipalité souhaite un prompt rétablissement à Marc le primeur
qui est absent pour au moins 6 semaines à partir de Noël, pour des
raisons de santé.
En accord avec Marc, la municipalité recherche un commerçant
susceptible de le remplacer jusqu’à son retour. Si l’un d’entre-vous
connait un primeur disponible les mardis et ou les vendredis de début
2019, qu’il n’hésite pas à entrer en contact avec la mairie.

LE MOUVEMENT DES GILETS JAUNES

A la demande de Saint-Jeannais, la mairie met à
disposition un cahier de doléances, à l'accueil de la mairie
aux horaires d'ouverture. Chacun pourra inscrire ce qu'il
souhaite en rapport avec les préoccupations politiques et
sociales du pays.
Ce dossier sera ensuite transmis à l'Elysée.

PETITE ENFANCE

Crèche les P'tits Loups
• Les P'tits Loups de décembre : Stella, qui a soufflé sa
première bougie, tandis que Mathias a fêté ses deux ans.
Les P'tits Loups de janvier : Floran et Alexiane auront
la joie de fêter leurs deux ans, tandis qu'Anna et Cassy
fêteront leur troisième anniversaire.
Nous leur souhaitons un très joyeux anniversaire à toutes
et tous !
• Réunion : afin de présenter le Relais d'Assistantes
Maternelles et le multi accueil Les P'tits Loups, ainsi
que leur place dans la commune et afin d'accompagner
les parents dans leur recherche de mode de garde, nous
vous invitons à la réunion d’information, qui se déroulera
dans la salle qui se situe au-dessus du relais d’assistantes maternelles (au dessus de la crèche) : le mercredi
30 janvier 2019 à 20 h.

L'ABEILLE DAUPHINOISE

Initiation et stages de perfectionnement à l'apiculture
L’Abeille Dauphinoise, syndicat d’apiculture de l’Isère
plus que centenaire, s’est donné pour missions le
développement et la défense de l’apiculture durable.
Comme chaque année, elle propose :
• une initiation à l’apiculture, ouverte à tous, d’une
durée de 8 journées : de l’installation de ruches jusqu’à
l’hivernage, en passant par les soins et la récolte. Cette
formation se déroule de mars à septembre 2019 sur le
campus de St Martin d’Hères (matin : théorie) et sur nos
ruchers-écoles (après-midi : pratique). Son coût est de
80€ annuels + une adhésion à l’association de 18 €.
• des stages de perfectionnement pour les plus exercés.
Tel : 04 76 25 07 09 - www.abeille-dauphinoise.fr

PAYS VOIRONNAIS

Nouveaux horaires d'ouverture
de l'Agence Mobilité
A compter du 2 janvier 2019, l'Agence Mobilité du Pays
Voironnais sera ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h.

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

Cahier de doléances
AGENDA n NOVEMBRE
2014
AGENDA
JANVIER 2019

 Voeux du Maire à la population
4 janvier à 19 h au Centre socio-culturel
 Permanence des élus
5 janvier de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Ouverture de la Mairie
12 janvier de 9 h à 12 h

 Permanence des élus
19 janvier de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Théâtre Compagnie Ecout agri 38
19 janvier à 20 h 30 au Centre socio-culturel
 Ouverture de la Mairie
26 janvier de 9 h à 12 h

 Collecte de sang
28janvierde16h30à19h30auCentresocio-culturel
 Réunion d'information P'tits Loups
30 janvier à 20 h à la crèche
 Permanence des élus
2 février de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Chorale "la Croche Coeur"
2 février à 20 h au Centre socio-culturel

 Expo photos
2 et 3 février de 10 h à 18 h à la MPT
 Ouverture de la Mairie
9 février de 9 h à 12 h

 Réunion publique PLU
12 février à 20 h au Centre socio-culturel
 Permanence des élus
16 février de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Soirée "Monte le son"
22 février au Centre socio-culturel
 Chorale "la Croche Coeur"
9 mars à 20 h à l'église de Tullins
Le prochain "Vivre ensemble"
paraîtra début février.
Faites parvenir vos articles
avant le 15 janvier.
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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

 Infos sections...
JANVIER

2019

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

Il reste encore des places en « danse » le vendredi 17 h 30 à
18 h 15 (pour les 3-5 ans) et le lundi 18 h 15 à 19 h 15 (pour
les 8-12 ans), pour les séances de « Qi-Gong » le mercredi 18
h à 19 h et le jeudi 10 h à 11 h, en « relaxologie » le lundi 19 h
30 à 20 h 45.
La chorale « La Croche Chœur » prépare ardemment ses 2
concerts de l’année, l’un le 2 février 2019 à 20 h au centre
socio-culturel, avec le groupe Entresol de Chatte, au profit
du Secours Populaire comité Moirans/St Jean. L’autre pour
Retina en l’église de Tullins, le samedi 9 mars à 20 h.
Section « musique » : cette année encore, elle participera au
projet « Monte le Son » sur le thème « musiques actuelles
en Pays Voironnais » qui se déroulera le vendredi 22 février
2019 au centre socio-culturel de Saint-Jean-de-Moirans.

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.

Le Centre de Loisirs recherche pour les vacances d’hiver
prochaines : du 18 au 22 février et du 25 février au 1er mars,
des animateurs ayant le BAFA complet ou en formation BAFA.
S’adresser très vite à Dali, Elise ou Jean-Marc à la MPT.
Les prochaines « soirées jeux de société » sont prévues
les vendredis 11 et 25 janvier. Venez, ambiance conviviale
assurée…

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.

 Expo photos 2019
Retenez-en les dates : samedi 2 et dimanche 3 février, de
10 h à 18 h, à la MPT, salle Grégory Borel.
Le thème retenu cette année est celui « des 4 éléments : terre,
feu, eau et air ».
Comme d’habitude, un espace sera réservé à vos photos
« coup de cœur » hors thème.
Le vernissage aura lieu le samedi 2 février à 12 h.
Nous avons le plaisir d’accueillir encore la Maison des Isles
de Saint-Jean et ses résidents qui exposeront leurs photos.
Puis les 8 et 9 mars, ils nous recevront volontiers dans leur
belle salle. Plus de précisions pour cette 2ème partie dans le
prochain Vivre Ensemble.
L’installation de l’exposition se fera dès le vendredi 1er février
à partir de 16 h et pourra se terminer le samedi 2 février entre
9 h et 10 h.
Signalez votre participation au secrétariat de la MPT.
Exposants et visiteurs, nous vous attendons nombreux !

