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CONCOURS DE PEINTURE

Cérémonie

Les symboles de la République

Le 74ème anniversaire de la
fin de la deuxième guerre
mondiale se tiendra le
mercredi 8 mai à 10 h 15
devant le monument aux
morts, sur la Place du Champ
de Mars.

La Municipalité de Saint-Jean-de-Moirans organise un concours de
peinture ouvert aux peintres amateurs du Pays Voironnais, en vue de
la création d’un tableau sur les Valeurs de la République : LibertéEgalité -Fraternité.
Le tableau devra comporter les couleurs qui représentent la France.
L’œuvre choisie sera accrochée dans la future salle des mariages.
Format du tableau : 116 cm x 81 cm (sans encadrement)
Support : Toile ou Bois
Technique : Libre
Date et lieu de réception des œuvres : jeudi 3 octobre 2019 en mairie
Jury : le jury présidé par l’artiste-peintre Luis Souza Cortés, sélectionnera
3 tableaux
Prix d’acquisition de l’œuvre : 700 euros
Présentation au centre socio-culturel de Saint-Jean-de-Moirans :
Trois tableaux seront sélectionnés par le jury ; ils seront exposés et
soumis au vote des visiteurs pendant la durée de l’expo d’art organisée
par la mairie, les 11, 12 et 13 octobre 2019. Le tableau ayant recueilli le
plus de voix sera déclaré gagnant. Il sera dévoilé lors de l’inauguration de
la nouvelle salle. Les tableaux n’ayant pas été retenus seront également
présentés lors de l’expo d’art. La présentation et la participation au prix
suppose l’acceptation pleine du règlement du concours.
Inscription : il est demandé aux personnes voulant concourir de s’inscrire
à l’accueil de la mairie au plus tard le 1er juin 2019.

Toute la population est invitée.

Nouveaux
horaires du
marché
Le marché se tient
désormais, sur la place du
Champ de mars :
• le mardi de 7 h 30 à 12 h 30
• le vendredi de 7 h 30 à 12 h 30
puis de 15 h 30 à 19 h 30

Fermeture de
l'agence postale
et de la mairie
En raison du pont de
l'Ascension, l'agence postale
et la mairie seront fermées
les vendredi 31 mai et samedi
1er juin. Nous vous remercions
pour votre compréhension.

ANIMATION

Pucier du village, édition 2019 !
Dimanche 19 mai se tiendra le traditionnel pucier de notre
village.
Il sera proposé pour chaque exposant un stand non couvert au
tarif suivant : 12 € les 3 mètres ; pour tout véhicule prévoir 6
mètres minimum (un seul véhicule ou remorque par stand).
Pour cette édition, l'organisation de l'événement est sous la
houlette de la Maison Pour Tous, de l’ACCA et du comité de
jumelage.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire pour le pucier par
téléphone au 07 88 23 94 11 ou par courriel à : pucier.stjeandemoirans@yahoo.fr.
Le bulletin d’inscription et le règlement sont disponibles à
l’accueil et sur le site de la mairie.

EN BREF
Ils ont uni leur
destinée
• Estelle Lapeyre et Christophe
Gaude le 27 avril
• Célia Hayoun et Meftah
Hadaoui le 27 avril

Bienvenue à
• Tiago Dos Anjos Correia né le
20 mars
• Maïly Bouhaouche née le 24 mars
• Dwayne Dhien né le 6 avril

Jardin potager
Après enquête auprès de nos
aînés, il s’avère que plusieurs
d'entre eux seraient prêts à
laisser la jouissance de leur
jardin potager à des personnes
qui cultiveraient la terre et partageraient en deux les récoltes
à venir ! Si vous êtes intéressés,
faites-vous connaître auprès du
CCAS.

MAIRIE

Elections Européennes 2019

Les élections européennes auront lieu le 26 mai 2019. Les bureaux de vote
seront ouverts de 8 h à 18 h. Ils sont situés au centre socio-culturel, chemin
du Morel. Un justificatif d'identité (carte d'identité, passeport, carte vitale
avec photo, permis de chasser...) est obligatoire pour pouvoir voter.
Si vous ne pouvez vous déplacer en raison d'obligations professionnelles,
d'un handicap, de santé... il est possible de donner procuration à un autre
électeur inscrit sur la liste électorale de la commune. Vous pouvez préremplir
le formulaire cerfa sur service-public.fr rubrique "papiers - citoyenneté " et le
déposer en gendarmerie ou police nationale.
A noter, le même service permet à chacun de savoir s'il est bien inscrit sur
les listes électorales.
CONSEIL MUNICIPAL

Retour sur la dernière séance
Lors du dernier conseil municipal qui s'est tenu le 28 mars, ont été
prises les délibérations suivantes :
• Affectation du résultat 2018. Vote : 22 voix pour
• Vote des taux d’imposition 2019. Vote : 23 voix pour
• Vote des subventions 2019. Vote : 22 voix pour. Subvention MPT : Vote :
20 voix pour, 1 abstention. Subvention P'tits Loups : Vote : 22 voix pour.
Subvention CCAS : 22 voix pour.
• Vote du budget 2019. Vote : 18 voix pour, 5 abstentions.
• Droit de préemption urbain. Vote : 18 voix pour, 5 abstentions.
• Demande de fonds de concours à la CAPV pour la réalisation d’une
salle dédiée au RAM. 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.
TRAVAUX

MiseensécuritécheminSquareduClocher
Séances de
sophrologie
L’association « Tous ensemble à
la Vouise » propose des séances
de sophrologie, afin de permettre aux personnes malades
à mieux gérer leurs douleurs,
le stress et l’anxiété. Venez apprendre quelques outils simples
pour préserver votre santé. Une
séance d’essai aura lieu lundi 20
mai à 19 h au centre socio-culturel. Participation : 8€. Contact :
Marie Thé Gonon 06.60.91.86.16.

Les P’tits Loups
• Les P’tits Loups de mai :
Romane et Rose auront la joie de
fêter leur deuxième anniversaire.
• Vente de brioches : pour
rappel, l’association des P’tits
Loups a le plaisir de vous convier
à une grande vente de brioches
qui aura lieu le mercredi 22 mai
de 11h à 12h30 sur la place du
village. N’hésitez pas à venir
nombreux.

Suite au signalement d'un possible danger d'effondrement de la grange sise
en bordure du chemin Square du Clocher, la municipalité a été contrainte
d'interdire la circulation sur ce passage. Une expertise de la grange par un
bureau d'études spécialisé a aussitôt été commanditée, mais les délais ont
été malheureusement très longs, puisque ce n'est que le 25 avril que l'expert est enfin intervenu. Une fois connues les conclusions de l'expertise,
la municipalité fera en sorte que le chemin soit rendu le plus rapidement
possible à la circulation des piétons en toute sécurité.

Travaux chemin du Gayot
La deuxième tranche des travaux de réalisation d'un revêtement "bi-couche"
sur le chemin du Gayot sera réalisée d'ici fin juin en fonction des conditions
météorologiques. Ces travaux occasionneront la fermeture de la route un
ou deux jours et la présence temporaire de gravillons sur la chaussée.
Nous avons bien entendu demandé à l'entreprise d'installer la signalisation
appropriée. Merci à tous d'adapter votre vitesse aux circonstances.

Arbre
Un tilleul va être abattu Chemin de la Mirabelle, en face de la MPT. En effet, il
présente des faiblesses qui le rendent dangereux. Il sera donc coupé dans le
courant du mois de mai. Un arbre sera planté à sa place à l’automne.

Salle des mariages
Vous avez sans doute constaté que les travaux de construction de la salle des
mariages accessible sont suspendus. Des canalisations de gaz et d'eau, des
lignes électriques haute et basse tension ont en effet été découvertes dans le
sol, alors qu'elles n'apparaissaient pas à cet endroit sur les plans. Dans ces
conditions, les entreprises ont été contraintes de suspendre le chantier, le
temps que les canalisations et les lignes électriques soient dévoyées.

SÉCURITÉ

Depuis l’acquisition du radar pédagogique, celui-ci est
installé régulièrement dans différents endroits de la
commune. Nous vous informons des derniers relevés.
Lieu d’implantation du radar
Période d’enregistrement

Rue du 8 mai 1945
du 23/11/18 au 01/01/19

Vitesse règlementaire autorisée

20 km/h

Vitesse moyenne sur 85 % des véhicules

30 km/h

Nombre de mesures effectuées

46839

BIBLIOTHEQUE PAGES ET PARTAGE

Hommage à Pierre Desproges
S'il avait vécu plus longtemps, Pierre Desproges aurait
eu 80 ans ce 9 mai 2019.
Pour lui rendre hommage, l'association « A portée de
voix », vous propose la lecture de quelques-uns de ses
textes, le jeudi 9 mai à 19 h, à la bibliothèque.
Ce moment de lecture sera suivi du verre de l'amitié.

ENSEMBLE POUR SAINT-JEAN

Rappel : Conférence sur l'Europe
Ensemble pour Saint-Jean vous invite à la conférence "Le
parlement européen, pour quoi faire ?" le vendredi 3 mai à
20 h 30, salle Emma Ginet au centre socio-culturel. Cette
conférence sera suivie d'un débat et du pot de l'amitié.

THÉÂTRE

Rappel : Le Choix du Roi

La troupe Côté Jardin jouera la pièce "Le Choix du Roi" le
vendredi 17 mai à 20 h 30 au centre socio-culturel. Entrée :
10 €, sur réservation au 06 60 91 86 16.
Un événement "Tous ensemble à la Vouise" au profit de l'association afa Crohn RCH France.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME)

Enquête ludothèque

Après avoir dépouillé l’enquête « Ludothèque », faite auprès
des écoles et de la crèche, le CME aidé de quelques bénévoles de la bibliothèque envisage d'instaurer un samedi par
mois à partir de septembre un après-midi ludothèque de 14 h
à 17 h.
Tout le monde pourra venir jouer. Pour emprunter un jeu, il
faudra avoir la carte de la bibliothèque (gratuite pour les scolaires, les étudiants et les demandeurs d'emploi).
Quelques personnes avaient répondu qu'elles pouvaient
consacrer quelques heures pour participer à l'encadrement.
C'est la condition pour que cette animation se mette en place.
Pourraient-elles donner leurs coordonnées (Téléphone et
Mail à cme@stjeandemoirans.fr). Elles seront contactées par
les bénévoles de la bibliothèque. Toute personne intéressée
pour se joindre à l'équipe sera la bienvenue.

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

La vitesse à Saint-Jean

AGENDA
A
G E N D AnNOVEMBRE
MAI
22014
019

 Vente de fleurs par le "Sou des écoles"
1er mai de 9 h à 12 h sur la Place
 Soirée Jeux de société MPT
3 mai
 Conférence sur l'Europe
3 mai à 20 h 30 au centre socio-culturel
 Ouverture de la Mairie
4 mai de 9 h à 12 h
 Cérémonie
8 mai à 10 h 15 sur la Place
 Hommage à Pierre Desproges
9 mai à 19 h à la bibliothèque
 Permanence des élus
11 mai de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Soirée loto MPT
11 mai de 18 h à 22 h au centre socio-culturel
 Théâtre "le Choix du Roi"
17 mai à 20 h 30 au centre socio-culturel
 Ouverture de la Mairie
18 mai de 9 h à 12 h
 Expo d'arts MPT
18 et 19 mai
 Pucier
19 mai de 9 h à 18 h au Marché aux Cerises
 Vente de brioches "Les P'tits Loups"
22 mai de 11 h à 12 h 30 sur la Place
 Permanence des élus
25 mai de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Elections européennes
26 mai de 8 h à 18 h au centre socio-culturel
 Spectacle Art et Contes
par le Lycée Ferdinand Buisson
7 juin à 20 h au centre socio-culturel
 Ouverture de la Mairie
8 juin de 9 h à 12 h
 Galas de fin d'année de la MPT
14 et 15 juin
 Permanence des élus
15 juin de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Cérémonie de l'Appel du 18 juin
18 juin à 17 h 15 sur la Place
 Ouverture de la Mairie
22 juin de 9 h à 12 h
 Fête de la Saint-Jean
22 et 23 juin
 Journée du jumelage
23 juin

 Permanence des élus
29 juin de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
Le prochain "Vivre ensemble"
paraîtra début juin.
Faites parvenir vos articles
avant le 15 mai.
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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

 Expo d’arts 2019…
MAI

2019

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

Rendez-vous à la MPT pour l’Expo d’Arts traditionnelle des
sections artistiques. Elle se tiendra le week-end des 18 et 19
mai prochains. Les sections : « dessin/peinture », « terre et
céramique », « peinture sur porcelaine », « reliure », « vannerie »
auront le plaisir de nous présenter leurs morceaux choisis,
toujours accompagnées par les « compos » de l’« art floral ».
Entrée libre. Samedi 18 mai de 10 h à 18 h et dimanche 19 mai
de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h, salle Grégory Borel à la Maison Pour
Tous. Le vernissage est prévu le samedi à midi. Les artistes
seront heureux d’échanger avec vous. Venez nombreux !

 Pucier 2019 !
Les 3 associations organisatrices : l’ACCA, le comité du jumelage
et la Maison Pour Tous sont prêtes à vous accueillir pour cette
édition 2019, au marché aux cerises, le dimanche 19 mai toute
la journée… aussi bien en tant qu’exposants que visiteurs. Tous
renseignements au 07 88 23 94 11. Il y a encore des emplacements
disponibles…Nous vous espérons nombreux…les recettes iront
aux 3 associations, comme chaque année depuis 2016. A la MPT,
elles aideront les camps prévus cet été.

 Infos sections…
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
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
Cassandre ROUGIER • 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 se tient sur la place du Champ de
mars :
 le mardi de 7 h 30 à 12 h 30
 le vendredi de 7 h 30 à 12 h 30 puis de 15 h 30 à
19 h 30

Les dernières soirées « jeux de société » sont fixées aux
vendredis 3 mai, 17 mai, 7 juin et 28 juin. Rendez vous à la MPT
à partir de 19 h comme d’habitude…
Les Galas de fin d’année auront lieu : le vendredi 14 juin dès 19 h 30
pour les sections Modern’jazz, Hip Hop et Zumba. Le samedi 15 juin à
11 h, la section Musique proposera un concert de fin de saison petits
et moyens ensembles musicaux. A 15 h, les enfants du Cirque feront
leur spectacle et à 17 h 30, les groupes du « Théâtre enfants » et «
ados » monteront sur scène. Plus d’infos dans le VE de juin.
Un « atelier d’art thérapie » est mis en place à la MPT depuis
octobre 2018 par Caroline Issert, art thérapeute pluri technicienne. C’est par le dessin, la peinture, le modelage, l’écriture,
que les participants expriment leur sensibilité, découvrent leurs
capacités artistiques. Le nombre restreint de participants (3
minimum, 6 maximum), permet à l’art thérapeute d’accompagner
les personnes avec efficacité dans la découverte d’eux-mêmes, et
de renforcer leur confiance et estime d’eux-mêmes. L’ambiance,
chaleureuse et bienveillante, favorise l’expression personnelle.
L’atelier a lieu 2 fois par mois, le jeudi soir de 19 h à 21 h. Il
est ouvert à toutes personnes adultes. Les personnes ayant un
handicap comme des troubles de la mémoire, une déficience
intellectuelle ou motrice sont bien sûr les bienvenues. Plus de
renseignements, auprès de Caroline Issert au 06 60 38 05 60 ou
par email : carolineissert@free.fr.

 Soirée familiale MPT : un évènement exceptionnel !
Nous vous attendons nombreux le samedi 11 mai à partir de 18 h…
au centre socio-culturel… Enfin un LOTO à la MPT, depuis celui
partagé avec le Sou des écoles pour le passage à l’an 2000.
Son but : permettre aux ados de financer une partie de leur projet
de voyage en Corse en juillet, avec Jean-Marc. Ainsi qu’aider dans
la préparation du camp d’été à Valras-Plage organisé par Elise.
De nombreux lots récompenseront les quines gagnants ainsi que
2 gros lots : une Nintendo Switch et une télévision 80 cm.
Il y aura une partie « enfants, » une partie « belge », une partie «
lots surprises », une partie « miam miam », une partie « bien-être »
et d’autres petites cachotteries…
Des cartons sont en vente à la MPT : 2.50€ le carton et 10€ le lot
des 5 cartons.

