1 9 6

O C T O B R E 		

2 0 1 8

C E N T E N A I R E D E L A F I N D E L A 1 ère G U E R R E M O N D I A L E

Informations
Mairie
 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.

 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 !

 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.

Mise en place d'une exposition

Dans le cadre du centième anniversaire du 11 novembre 1918,
nous souhaitons mettre en place une exposition. Si vous possédez
des objets en lien avec la première guerre mondiale (lettres, partie
d’uniforme, médailles, cartouches…), merci de vous faire connaître en
mairie. Le plus grand soin sera apporté à ces objets qui vous seront
restitués dès la fin de l’exposition. Le vernissage de l'exposition aura
lieu le 3 novembre à 18 h avec une conférence de Gilles Carles et
l'inauguration de l'illumination du monument aux morts.

Hommage à nos poilus
saint-jeannais
La MPT participe activement à cet évènement organisé avec la municipalité, autour du centenaire de l’armistice du 11 novembre.
Quelques temps forts du programme des manifestations prévues :
• Intervention de Valérie Brun, autour de son dernier livre : « Bleu Horizons »
à la bibliothèque le jeudi 8 novembre à 18 h 30.
• Vendredi soir 9 novembre au centre socio-culturel: théâtre avec les
Souffleurs de Vers et un groupe d'enfants du périscolaire, lecture à haute
voix, petite restauration…
• Samedi 10 novembre à 20 h au centre socio-culturel : théâtre avec la
Compagnie ACOUR : « les femmes de l’ombre »
• Dimanche 11 novembre dès 9 h 30 : cérémonie officielle de la commémoration. Le clairon résonnera à 11 h avec la participation de la section
musique.
• chants par les enfants des 2 écoles élémentaires de Saint-Jean, lecture
des noms des poilus par le Conseil Municipal des Enfants, discours de
Madame le Maire, la Marseillaise et l’hymne européen, pot de l’amitié
offert par la commune.
Un livret souvenir sera édité à cette occasion. Nous recherchons des
bureaux d’écoliers de l’époque à emprunter pour la reconstitution d'une
classe… Contacter Christian à la MPT.

Cérémonie du 11 novembre
Lors de la commémoration du centenaire de la fin de la première
guerre mondiale, nous honorerons deux poilus saint-jeannais
oubliés par l’histoire. Il s’agit de Giraud Joseph et Paillet Pierre.
Leurs noms seront apposés sur le monument aux morts. Nous
serions honorés de recevoir les membres de leur famille et ceux
qui les ont connus.

EN BREF
 Bienvenue à

• Bojan Colakovic né le 27 août
• Lylou Chrétien Pécheur née le
29 août
• Alécya Chrétien Pécheur née le
29 août
• Roméo Ricci né le 30 août
• Samuel Moly né le 2 septembre
• Soline Helmlinger née le 3
septembre
• Léo Da Silva né le 6 septembre
• Aïnhoa Preto née le 15 septembre

 Expo d'arts
Cette année, l'expo d'arts se
déroulera autour de l'invité
d'honneur : Luis Souza Cortes.
Venez découvrir ses peintures
ainsi que les oeuvres des autres
artistes, lors de l'exposition qui
aura lieu les vendredi 19 et
samedi 20 octobre de 10 h à 18 h,
et dimanche 21 octobre de 10 h à
16 h au centre socio-culturel.
Le vernissage aura lieu le
samedi 20 octobre à 18 h.
 Les P'tits Loups

Les P'tits Loups qui ont fêté leur
anniversaire en septembre : Jules
a soufflé sa première bougie,
tandis que Jessy, Adam, Lyam et
Noa ont fêté leurs deux ans.
Les P'tits Loups d'octobre : Rose
et Angèle fêteront leurs deux ans
ce mois-ci. Nous leur souhaitons
un très joyeux anniversaire à
toutes et tous !
Parking : Les places de parking
devant la crèche sont à nouveau
accessibles et réservées en
priorité à la "dépose-minute"
des enfants.
 Réveillon pour Tous 2018 !

Le Centre de Loisirs et l’Espace Jeune de la Maison Pour
Tous proposent un « Réveillon pour tous » le samedi 22
décembre à Saint-Jean-deMoirans. Cette année, nous
souhaitons mêler citoyens,
bénévoles et professionnels
pour organiser cet événement festif populaire. Bienvenue donc aux volontaires…
Ouvert à tous. Renseignements supplémentaires auprès de Dali, Jean-Marc ou
Elise, à la MPT.

TRANSPORTS

Ligne 4, changeons nos habitudes
Résumé des épisodes précédents : la pérennité de la ligne 4 est conditionnée
par sa fréquentation, à nous de prouver son utilité… en l’utilisant !
Et pourquoi pas pour emmener les enfants à l’école ? Un des services passe
à 7 h 58 à La Manche, 7 h 59 au Trincon, 8 h au Marché aux Cerises pour arriver à 8 h 01 devant l’école, où les enfants sont accueillis dans le cadre des
activités périscolaires. Oubliés les problèmes de stationnement !
Les plus grands peuvent prendre le bus seuls, mais les accompagnateurs
des plus petits peuvent au retour prendre à 8 h 15 le bus qui remonte en sens
inverse, ceci avec le même ticket.
En cas d’usage régulier, il sera toutefois plus avantageux de prendre un
abonnement au tarif de 27€/an ou 3€/mois pour les enfants de 5 à 11 ans,
gratuit pour les moins de 5 ans. Plus de détails sur le site du Pays Voironnais
(http://www.paysvoironnais.com) et sur les fiches horaires disponibles à la
mairie.
Si vous hésitez et voulez faire un essai, une carte Oùra non nominative préchargée avec 10 trajets vous est offerte. Demandez-la à l’accueil de la mairie*.
* Offre limitée à une carte par famille, dans la limite des stocks disponibles.

Marché festif et promotion de la ligne 4
Régulièrement dans nos lignes nous tenons à évoquer le marché de SaintJean. La municipalité rappelle son intérêt pour que vive cette activité, indispensable notamment à de nombreuses personnes privées de moyen de locomotion.
Nous prenons plaisir à résumer en quelques mots les avantages de ce mode
d’achats: « aller au marché », c’est acheter chez un commerçant que l’on
connaît, qui nous conseille avec le sourire, et qui nous assure la qualité de ses
produits. Le plaisir d’aller au marché en marchant est un plus pour la santé.
En ce mois d’octobre, les marchands sont un peu inquiets car depuis la rentrée
scolaire la reprise ne se fait pas au bon rythme.
Pour les encourager, la municipalité propose un marché festif le vendredi 12
octobre. Madame le maire et l’ensemble des élus vous invitent à un apéritif
convivial dès 11 h.
A cette occasion, le service des mobilités du Pays Voironnais viendra tenir un
stand pour promouvoir l’utilisation de la ligne de bus n° 4.
COUP DE POUCE

Aide à la scolarité pour les collégiens
saint-jeannais
Pour la 3ème année consécutive, la section Coup de Pouce d’aide à la scolarité
des collégiens poursuit son activité.
Marie-Alberte Macari, Brigitte Piasentin, Claude Ruget, Jacques Fagot et
Denis Villet sont les cinq intervenants. Pour étendre leur activité, ils souhaitent
accueillir d’autres personnes motivées par l’avenir de la jeunesse.
Vous êtes adulte et vous souhaitez accompagner les enfants dans leur scolarité (minimum une heure par semaine) : faites-vous connaître le plus rapidement possible auprès de la mairie :
Soit par mail : mairie@st-jean-de-moirans.fr
Soit en téléphonant au : 04 76 35 32 57
Soit en vous adressant directement au secrétariat de mairie.
Le soutien scolaire est une aide pour accompagner les enfants dans leur
scolarité dans le but de leur faire prendre confiance en eux. Cet accompagnement est gratuit, il suffit de prendre la carte de la MPT.
Les enfants intéressés peuvent s’adresser en mairie aux contacts ci-dessus,
ou au secrétariat de la MPT.

CONSEIL MUNICIPAL

Lors du conseil municipal du 20 septembre, les élus ont pris les
délibérations suivantes :
• Contrat groupe d’assurance statutaire – hausse tarifaire 2019
• Approbation du schéma directeur des eaux pluviales
• Signature d’un bail à construction avec la SHA PLURALIS
• Convention de groupement de commande avec le Pays Voironnais
• Acquisition de la Prébende par la commune
• Création d’un poste d’assistant territorial d’enseignement
artistique à temps non complet
Retrouvez le texte intégral sur le site internet de la mairie.
DECOUVERTE

Lecture projection
Les enfants, à partir de 5 ans, seront accueillis le mercredi
24 octobre à 15 h au centre socio-culturel pour une présentation de livres d'auteurs ou d'illustrateurs présents à "Livres
à vous". Les livres seront projetés sur un écran et lus par une
conteuse.
PAYS VOIRONNAIS

Ateliers pour réduire les déchets
N'oubliez pas de noter la date de l'atelier pour réduire nos
déchets en Pays Voironnais. Rendez-vous :
• Le 17 octobre à 17 h 30, Site Écologique de La Buisse :
initiation au lombricompostage avec possibilité de repartir
avec un lombricomposteur au tarif préférentiel de 25 €.
Composter sans jardin, c'est possible ! Initiez-vous au lombricompostage... Inscription gratuite au 04 76 55 02 66.
ENVIRONNEMENT

Déclaration annuelle de ruches
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout
apiculteur, dès la première colonie d’abeilles détenue. Elle
doit être réalisée entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en
place sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/.
En cas de besoin, contactez le service d’assistance : assistance.
declaration.ruches@agriculture.gouv.fr,
Téléphone : 01 49 55 82 22
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs
souhaitant obtenir un récépissé de déclaration actualisé, il est
possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire
(entre le 1er janvier et le 31 août 2018). Cette démarche ne
dispense cependant pas de la déclaration annuelle de ruches.
CONVIVIALITÉ

Vous aimez chanter ?
Alors venez le jeudi 25 octobre à 19 h au Club House pour
chanter (en anglais ou en africain) sous la direction de
Stephan, chef de chœur d’une chorale berlinoise. Il sera à
Saint-Jean-de-Moirans avec une dizaine de ses choristes qui
aimeraient faire découvrir en toute simplicité leur répertoire
et partager un moment convivial. La soirée se terminera par
un repas partagé. Participation au chapeau pour aider à payer
la location du Club House.
Vous étes attendus nombreux pour partager ce moment
convivial pour le plaisir de chanter tous ensemble et en toute
simplicité.
Gabriele Gentelet : 06 65 70 95 35.

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
2014
AGENDA
OCTOBRE 2018

 Apéro lecture "Festival Livres à vous"
6 octobre à 11 h à côté de la bibliothèque
 Ouverture de la Mairie
6 octobre de 9 h à 12 h
 Thé dansant de l'UNRPA
7 octobre - inscription à 13 h 30
 Marché festif
12 octobre
 Permanence des élus
13 octobre de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Assemblée générale de la MPT
15 octobre à 20 h au centre socio-culturel
 Expo d'art
19, 20 et 21 octobre au centre socio-culturel
		Vernissage le 20 octobre à 18 h
 Ouverture de la Mairie
20 octobre de 9 h à 12 h
 Lecture projection "Festival Livres à vous"
24 octobre à 15 h au centre socio-culturel
 Soirée chansons
25 octobre à 19 h au club house
 Cats Dance Company au centre socio-culturel
Oliver Twist Le Musical le 26 octobre 20 h30
Guillaume Tell le 27 octobre à 20 h 30
 Permanence des élus
27 octobre de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Ouverture de la Mairie
3 novembre de 9 h à 12 h
 Tournois de fléchettes
3 et 4 novembre
 Exposition guerre 1914-1918
3 au 12 novembre à la bibliothèque
Vernissage 3 novembre à 18 h
 Valérie Brun écrivaine
8 novembre à 18 h 30 à la bibliothèque
 Soirée spectacle théatralisé MPT/TAP
9 novembre
 Vente de vin par le Sou des Ecoles
10 novembre à 9 h au centre socio-culturel
 Permanence des élus
10 novembre de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Spectacle "les femmes de l'ombre"
10 novembre à 20 h au centre socio-culturel
 Commémoration
11 novembre à 9 h 30 au cimetière
Cérémonie à 10 h sur la place
 Ouverture de la Mairie
17 novembre de 9 h à 12 h
 Mondée
17 novembre
 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
Le prochain "Vivre ensemble"
paraîtra début novembre.
Faites parvenir vos articles
avant le 15 octobre.
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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...
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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

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.

Il reste des places dans les activités suivantes :
• en « anglais » : vendredi 8 h 30 - 10 h (débutants), vendredi 10 h
30 - 12 h (initiés) et lundi 19 h à 20 h 30 (conversation à confirmer).
• en « aquarelle » : lundi 14 h 30 - 16 h 30.
• la chorale « La Croche Chœur » cherche toujours des voix d’hommes,
ténors et basses… Mercredi de 20 h 30 à 22 h 30 au centre socio.
• « cirque » : vendredi 16 h - 17 h (pour les 3-4 ans) et vendredi 18 h 15 - 19
h 15 (pour 7 ans et +). Le groupe des 5-6 ans à 17 h est presque complet.
• au « club nature » qui propose des sorties (brame du cerf,
chouettes chevêches etc…) et des séances à la mare Pré Billoud ou
en intérieur. Dates connues au fur et à mesure…
• en « dessin/peinture » adultes : vendredi 9 h - 12 h.
• « hip-hop » : mardi 16 h 15 - 17 h 15 pour les 6-8 ans.
• en « italien » : jeudi 18 h - 19 h (débutants), mercredi 18 h - 19 h 30
(initiés) et jeudi 19 h 15 - 20 h 15 (tous les 15j pour conversation)
• soirées « jeux de société » : vendredi, une fois tous les 15 jours, à
partir de 19 h. Ouvertes à tous, dates confirmées plus tard.
• en « modern’jazz » : lundi 18 h 15 - 19 h 15 (9-12 ans) avec Elise.
• « natation » : lundi 18 h 45 - 19 h 45 (adultes) et jeudi (18 h-19 h).
• en « relaxologie » : lundi 19 h 30 - 20 h 45.
• en « yoga » : mardi 18 h 15 - 19 h 30 et 19 h 45 - 21 h.
• sections Gym : step lundi 19 h 30 - 20 h 30 ; abdo fessiers/stretching
jeudi 17h45-18h50 ; renforcement musculaire lundi 18 h 30.
• section Musique : en « éveil musical et corporel » le mercredi : «
musiciens en herbe » 14 h 30 - 15 h 15 (6-7 ans), « éveil 2 » 15 h 15
- 16 h (5-6 ans), « éveil 1 » 16 h - 16 h 45 (4-5 ans).
En cours instrumental : Piano, Guitare, Basse, Batterie/Percussions,
Flûte Traversière, Saxophone, Clarinette, Trompette, Trombone,
Harpe, Violon. Infos : sectionmusiquempt@gmail.com
Des nouvelles sections ouvriront si suffisamment d’adhérents :
• Qi-Gong : mercredi 18 h-19 h 15 et jeudi 9 h 50-11 h 05.
• LIA : jeudi 11 h 10-12 h 10 .
• Top Dance : mardi et jeudi 12 h 15-13 h 15 (adulte) et mercredi 14 h 45 15 h 45 (ados).
• Pilates enfants : mercredi 13 h 45-14 h 45.

 Coup de pouce
Un appel à bénévoles est lancé pour un soir après l'école, pour
aider les élèves du primaire. Contactez la MPT.

 Assemblée Générale
IMPORTANT : l’Assemblée Générale de la Maison Pour Tous aura lieu
le lundi 15 octobre à 20 h, au centre socio-culturel. Un apéritif dînatoire
vous sera proposé en toute convivialité à l'issue de la réunion. Nous
vous souhaitons nombreux !

 Vacances de Toussaint...
Le Centre de Loisirs de la MPT sera ouvert du 22 au 26 octobre et du 29
octobre au 2 novembre. Fermé le 1er novembre. Le programme sera
disponible sur le site de la MPT. Inscriptions au secrétariat de la MPT.

 L'Espace Jeune
La saison reprend et l'Espace Jeune rouvre ses portes pour des
activités et 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, contactez Jean-Marc. Programme sur
le site internet de la MPT ou sur la page Facebook de l'Espace Jeune.

