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MAIRIE DE SAINT JEAN DE MOIRANS

Bienvenue à
• Thélio Kiliaris né le 18 avril
• Maé Roux née le 19 avril
• Louna Ait-Hssain née le 19 avril
• Lou Vincent née le 29 avril
• Axelle Vincent née le 29 avril
• Antonin Parant né le 30 avril
• Joany Henry Baudouin né le 6 mai
• Ismaïl Aggoun né le 6 mai
• Owen Bouchet-Flochet né le 11 mai

Ils ont uni
leur destiné
• Sarah Michel-Marchand et
Jean-Baptiste Brun le 24 mai

Il nous a quittés
• Francesco Baldino le 6 mai

Nouveaux
arrivants
Afin de fêter l’arrivée des
nouveaux St Jeannais et des
bébés de l’année, une réception
aura lieu le vendredi 26
septembre à 19 h.
Afin d’organiser au mieux cette
rencontre, vous voudrez bien
vous faire connaître en mairie.

Le prochain "Vivre ensemble"
paraîtra début juillet. Faites parvenir
vos articles avant le 15 juin.
Directeur de la publication : L. Béthune
Rédaction, conception, création :
Commission Communication
Impression : Mairie
Dépôt légal en préfecture : n°37/01/presse

Fête du Pain et de la Cerise
I

Dénoyautage des cerises

Si vous souhaitez participez à l’opération du dénoyautage le lundi 2 juin,
vous pouvez vous inscrire auprès de Gérard au 04 76 35 12 86.
Bonne humeur et casse-croute garantis.
I

Fête du Pain et de la Cerise

Organisée par la municipalité, à laquelle
s’associent de nombreuses associations et
des saints-jeannais, la Fête annuelle du
village aura lieu le 21 juin.
Appel aux volontaires pour mettre en
place les tables et les chaises le 21 juin au
matin à partir de 7 h. Votre aide est la
bienvenue ! Inscrivez-vous auprès de
Gérard au 04 76 35 12 86.
Le programme de la manifestation est en
annexe.
I

Accueil des familles italiennes

Pour l’accueil des familles italiennes les samedi 21 et dimanche 22 juin,
merci de vous inscrire avant le jeudi 12 juin en mairie auprès de Gérard
au 04 76 35 12 86.

Fête de la musique
A l'occasion de la Fête de la Musique qui aura lieu, cette année, le jour de
la Fête de la Saint-Jean, nous mettons à disposition une scène musicale
durant la matinée du 21 juin sur la place de Saint Jean de Moirans.
Afin de pouvoir organiser les concerts, nous demandons aux personnes
intéresséesd'envoyerunmailàl'adressesuivante:mairie@st-jean-de-moirans.fr.
Nous comptons sur tous les musiciens de Saint Jean pour s'exprimer et
embraser le centre-village.

MAIRIE DE SAINT JEAN DE MOIRANS

EN BREF

Fête du jumelage à Frossasco

Relais
paroissial

Si vous souhaitez participer à la fête de la ville italienne de Frossasco (ville jumelée),
les 2 et 3 août, faites-vous inscrire dès à présent auprès de Gérard 04 76 35 12 86.

Les célébrations du mois de
juin auront lieu :
• Le dimanche 1er juin à 9 h
• Le dimanche 29 juin à 10 h

Permanence des élus

Amicale des
donneurs
de sang
Amis donneurs, on a toujours
besoin de vous !
Venez nombreux à la prochaine
collecte qui se tiendra dans la
grande salle du centre
socioculturel le lundi 2 juin de
17 h à 20 h. Merci pour votre
générosité.

Sapeurspompiers
Journée porte-ouvertes
Le 7 juin 2014, les sapeurs
pompiers de Moirans
organisent leur journée
porte-ouvertes.
A cette occasion, des manœuvres
de désincarcération, secours à
personne et feux réels seront
réalisées dans différents quartiers
les soirs de la semaine qui précède
l'évènement.

Rendez-vous à 20 h:
• 30 mai : lotissement les Crêtes
• 2 juin : quartier les Violettes
• 3 juin : la Halle Martin
• 4 juin : lotissement la Perelle
• 5 juin : Parking du marché aux
cerises (St Jean de Moirans)

Concert
Chœurs, solistes et orgue
Dimanche 15 juin à 18 h à
l'Eglise de St Jean de Moirans,
avec la chorale Harmonia
chorus de La Tour du Pin.

Au programme : le Requiem de
Fauré et des motets de Franck
et Saint-Saëns.
Participation aux frais : 12 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

Des élus vous reçoivent, sans rendez-vous, tous les samedis matin, de 9 h 30 à
11 h 30, en Mairie.

Nom du journal trimestriel
Vous avez été nombreux à nous proposer un nouveau nom pour le bulletin
trimestriel de la commune. Merci !
Nous en avons sélectionné 10 qui seront soumis au vote.
Rendez-vous sur notre page facebook à compter du 3 juin.

Divagation des chiens
et des chats
Selon l’article L211-23 du Code Rural, est considéré comme en état de divagation
tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau,
n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée
de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui
est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une
distance dépassant 100 m.
Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation.
Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus
de 200 m des habitations ou tout chat trouvé à plus de 1000 m du domicile de son
maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout
chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou
sur la propriété d'autrui.

Propreté de nos amis
à 4 pattes
Il vous est agréable de sortir votre animal pour une petite promenade.
Naturellement, il satisfait à ses besoins…
Pensez à ramasser ses déjections, afin que l’espace public reste propre. Merci
à vous pour cette démarche citoyenne !
L’article R632-1 du Code Pénal prévoit que les propriétaires des chiens faisant
leurs déjections sur la voie publique sont punissables d’une amende de
deuxième classe (35 €).

Opération
"tranquillité vacances"
Depuis plusieurs années consécutives, la commune met en place l’opération
« tranquillité vacances » du 1er juillet au 15 septembre. Si vous vous absentez
quelques jours, quelques semaines, vous pouvez télécharger un formulaire
sur le site internet de la commune www.st-jean-de-moirans.fr.
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INSTITUTION DU SACRÉ CŒUR

EN BREF

Union des
pêcheurs
Concours de pêche
Samedi 14 juin
Sur la Morge, au parc Martin,
safari truites à partir de 8 h.
Dimanche 29 juin
A l'étang du pied de Roize,
concours de pêche de sociétaire
et repas champêtre

Renseignements et inscriptions
au 06 82 35 08 47

Expo photos
Yves Perrin
Dans le cadre des RENCONTRES
PHOTOGRAPHIQUES INTERNATIONALES
DU VOIRONNAIS, la mairie de
St Jean présentera les œuvres
de Yves Perrin du 2 au 30 juin
dans le hall d’accueil de la
mairie (aux heures d’ouverture
de la mairie).

Le vernissage aura lieu le jeudi
26 juin à 18 h.

Préparation des
premières communions
et des professions de foi
Pour vivre pleinement notre projet éducatif, il est proposé à tous les
élèves l'éveil à la foi et la culture chrétienne pour les élèves qui le
souhaitent.
Depuis le début de l’année scolaire, primaires et collégiens ont la
possibilité d’intégrer un groupe de catéchèse et de participer à des
rencontres avec le Diacre Dominique Joubert, le Père Decaux et des
bénévoles actifs.
Pour les élèves, souhaitant préparer le chemin des sacrements, le
Baptême, la Première communion, et la Profession de foi, une
retraite à Parménie (pour les collégiens) et une retraite à la Mûre
(pour les primaires) sont organisées chaque année.
Pour clore cette année de catéchèse, les sacrements auront lieu le
dimanche 29 juin à l’église de Saint Jean Baptiste et réuniront 22
enfants avec leur famille et leurs proches pour la célébration de 19
enfants à la première communion, 3 enfants à la profession de foi.

Le programmes des sorties scolaires pour Mai et juin :
Du 2 au 6 juin : Classe verte pour les CM1/CM2 dans le Vercors
5 juin : Sortie Musée Stendhal pour les 4ème - 3ème
en option Anglais/Europe
23 juin : Voyage scolaire CP/CE1/CE2 en Haute-Savoie
24 juin : Sortie scolaire des maternelles à Sainte Blandine
23 - 24 - 25 juin : Sortie voile pour les 3ème à Charavines

Maison Pour Tous
Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat de la MPT - Tél : 04 76 35 30 09 • http://moupette.free.fr
I

Le Body Karaté !

Gérard Albin, ceinture noire 4ème Dan, vous invite à venir découvrir une nouvelle façon de pratiquer une activité sportive :
le body karaté.
Le Body-karaté est une pratique qui allie des techniques de karaté à la musique qui est l’expression même de la vie
et du bien être. Elle permet un travail cardio-vasculaire, un travail musculaire en sollicitant tous les muscles, permet
de gérer son émotion, de faire un travail sur la concentration, de libérer du stress ou encore de sculpter sa silhouette.
Les horaires seront à définir selon le nombre d'inscrits.
Renseignements au gymnase le lundi soir auprès d'Olivia Robin
I

L’été 2014 au Centre de Loisirs de la MPT !

Il ouvrira ses portes du lundi 7 juillet au vendredi 1er août et du lundi 25 août au vendredi 29 août 2014.
• A la journée au Centre de Loisirs, tarifs selon le quotient familial
• Des semaines à thème : la 1ère « A vous d'enquêter... », la 2ème « Allons faire un tour au Far West », la 3ème « SPLASH !»
et la 4ème « Mille et une nuits ». En août, la semaine sera sous le thème : « c’est la rentrée ».
• Une sortie est prévue chaque semaine, liée au thème.

Des stages à partir de 7 ans :
Les lundi 7 et mardi 8 juillet : un atelier d’escrime médiévale.
Le mercredi 9 juillet : initiation à la sculpture sur ballons.
Les enfants participant aux stages pourront réintégrer le centre de loisirs.
Deux camps multi activités sont prévus. Brevet 50 m natation obligatoire.
• Pour les 12/15 ans : du 07 au 11 juillet à Montalieu Vercieu « la Vallée Bleue », en hébergement sous tente. Au
programme : VTT, piscine, tir à l’arc, laser tag, veillées etc…
• Pour les 8/11 ans : du 21 au 25 juillet à St Donnât sur l’Herbasse, sous tente. Au programme : accrobranche, kayac,
beach-volley, tennis, jeux, veillées etc…
Renseignements et inscriptions auprès de la MPT, tél : 04 76 35 30 09 et voir notre site: http://moupette.free.fr/.
Les bulletins d’inscription sont téléchargeables à partir du site. L’inscription est validée en passant à la MPT avec votre
règlement, avant le mardi 1er juillet pour la période de juillet et avant le mercredi 30 juillet pour la période de fin août.
Annonce : A la rentrée prochaine, la MPT continuera à ouvrir son centre aéré le mercredi. Si vous êtes intéressés par
cette ouverture, faites-vous connaître au secrétariat de la MPT le plus tôt possible. Cela nous permettra d'organiser
au mieux l'accueil de vos enfants qui n'ont pas classe le mercredi matin.
La section « ados » participera, comme chaque année, à la fête de la St Jean, le samedi 21 juin prochain, à partir de
7 h 30, le matin, en tenant le stand de vente de pains cuits le matin même dans les fours du village. Ils vous attendent
nombreux !
I

Galas de Hip Hop, Cirque, Danse et Théâtre

Les jeunes artistes des sections Cirque et Hip Hop se produiront sur la scène du centre socioculturel le vendredi 13
juin à 20 h 30.
La section Modern Jazz profitera des installations pour montrer aux familles uniquement le travail de toute une année
le samedi 14 juin à 14 h et à 19 h 30 : les 4 groupes du « théâtre enfants » monteront sur scène avec un programme
varié. Mise en scène de Christian Caracausi.
Les billets sont disponibles dès maintenant à la MPT. Places limitées. Parents, prenez vos dispositions…
Tarifs : adultes : 6 € – adhérents MPT : 5 € – enfants (4 à 12 ans) : 3 €
I

Forum des associations

Il aura lieu le samedi 13 septembre prochain. Comme chaque année, la MPT proposera l’ensemble de ses activités
et prendra les inscriptions pour la prochaine saison.
Si vous êtes nouveau sur la commune, pour avoir une idée de ce qui existe déjà à la MPT, consultez son site internet :
http://moupette.free.fr

I

Fête du Club

Elle aura lieu le samedi 14 juin, à partir de 14 heures, au stade de
la Dalmassière à Coublevie :
• Plateaux sportifs pour les catégories U6 à U11
• Dernier match officiel pour les U13
• Château gonflable pour les petits
• Tennis ballon, jonglages…
• Le soir, repas sur réservation auprès des responsables
I

Assemblée générale du Club

Mardi 17 juin à 19 heures - Salle Honoré Berland à St Jean de Moirans
Présence obligatoire de tous les membres et joueurs
I

Inscriptions pour la saison 2014/2015

Toutes catégories, filles et garçons : lors des permanences
pendant les entraînements.
Consulter le site du club pour jours et horaires www.fclasure.fr
I

Section Féminine

Dans le cadre du développement du football féminin, le FC LA
SURE, après un départ en septembre dernier en catégorie senior
féminine, ouvre une section U18 filles (nées en 1997 à 2000) pour
la saison 2014/2015 qui va débuter en septembre prochain.
Nouveau stade synthétique, éducateurs diplomés et expérimentés.
Les jeunes filles qui souhaitent pratiquer le football au sein de la
section féminine du FC LA SURE sont invitées à prendre contact
avec le responsable : Guy CHASSIGNEU au 0686308426

Journées d'inscriptions
• Tous les mardis à compter du 3 juin de 17 h 30 à 19 h.
• Tous les mercredis à compter du 4 juin de 14 h 30 à 19 h
Infos sur le site: www.fclasure.fr
Toutesinformationscomplémentairesconcernantcesmanifestations
auprès de : Michel 06 69 67 00 55 ou Guy 06 86 30 84 26.

CLUB DE SPORT

Voironnais Volley-Ball
Derniers résultats et informations
I

Notre équipe départementale féminine finit 1ère de son
championnat en ayant remporté ses 21 matchs sans aucune
défaite et en concédant uniquement la perte de 2 sets au cours de
ces rencontres. Félicitations à cette équipe !

I

Notre équipe minime garçons diminuée par des blessures, s’est
inclinée au 7ème tour de la coupe de France qui se déroulait à
Asnières. Bravo également à eux ! Ce niveau n’avait jamais été
atteint dans l’histoire du club !

I

Salariés de la ZI de Centr’Alp, n’oubliez notre grand évènement
à venir, l’incontournable tournoi de Centr’Alp qui aura lieu le
vendredi 13 juin au gymnase Pierre Béghin. Tous les
renseignements et inscriptions sur notre site internet (places
limitées): http://www.voironnaisvolleyball.fr/



Football Club La Sure

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

CLUB DE SPORT
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Dénoyautage des cerises
Lundi 2 juin

I

Don de sang
Grande salle du centre socioculturel
Lundi 2 juin de 17 à 20 h

I

Démonstration des Sapeurs-pompiers
marché aux Cerises
Jeudi 5 juin à 20 h

I

Journée Porte-ouvertes Sapeurs-pompiers
Caserne de Moirans
Samedi 7 juin

I

Tournoi Centr'Alp Voironnais Volley-Ball
Gymnase Pierre Béghin
Vendredi 13 juin

I

Gala Cirque et Hip Hop
Centre socioculturel
Vendredi 13 juin à 20 h 30

I

Concours de pêche
Parc Martin
Samedi 14 juin

I

FC La Sure : Fête du club
Stade de Coublevie
Samedi 14 juin à 14 h

I

Gala Modern Jazz
Centre socioculturel
Samedi 14 juin à 14 h

I

Théâtre "Groupe enfants"
Centre socioculturel
Samedi 14 juin à 19 h 30

I

Concert
Chœurs, solistes et orgue
Dimanche 15 juin à 18 h

I

Fête du Sport scolaire
Plateforme sportive
Lundi 16 juin de 9 h à 11 h

I

Fête du Sport scolaire
Plateforme sportive
Mardi 17 juin de 9 h à 11 h

I

FC la Sure : Assemblée générale
Salle Honoré Berland
Mardi 17 juin à 19 h

I

Cérémonie de l’Appel du 18 juin
Place du Champs de mars
18 juin à 18 h 30

I

Fête de la Musique
Samedi 21 juin

I

Fête du Pain et de la Cerise
Samedi 21 juin dès 8 h

I

Accueil des familles italiennes
Samedi 21 et dimanche 22 juin

I

Vernissage expo photos Yves Perrin
Mairie
Jeudi 26 juin à 18 h

I

Célébration paroissiale
Premières communions
et professions de foi
Dimanche 29 juin à 10 h

I

Concours de pêche
Etang du pied de Roize
Dimanche 29 juin
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PAY S V O I R O N N A I S

Nomination des
représentants de la
commune au sein du Pays
Voironnais

MAI 2014

Ce 27 mai, le Pays Voironnais vient de nommer tous ses représentants
dans les institutions locales et départementales où il intervient et agit.
Voilà désormais les instances intercommunales prêtes à fonctionner
pour le mandat qui vient de leur être confié. Economie, Environnement,
Aménagement du territoire, Solidarité et tout ce qui s'y rapporte
forment votre cadre de vie. Vos représentants communaux peuvent
vous aider et vous diriger dans les méandres peut-être un peu
nouveaux de ces organisations. Confiez-nous vos questionnements,
nous ferons tout pour vous apporter les réponses les plus appropriées.

Numéros d’urgences
Samu : 15
Police secours / gendarmerie : 17
Pompiers : 18
N° général : 112

Mairie

E N FA N C E

Tél : 04 76 35 32 57
Mail : mairie@st-jean-de-moirans.fr
web : www.st-jean-de-moirans.fr

Crèche Les P'tits Loups

Retrouvez-nous également sur notre page Facebook :
Saint Jean de Moirans - site officiel de la Commune

I

Les P'tits Loups vont à la ferme

La sortie de crèche de fin d’année aura lieu cette année à la ferme du
paysan à la Murette. Rendez-vous au marché aux cerises à 8h45
précises. Départ à 9h pour une journée remplie de bonnes choses :
animaux en tout genre, pique-nique géant et rigolades assurées.

Médecins
Appelez votre médecin traitant, un répondeur
vous donne le n° de téléphone et le nom du
médecin de garde.

Pharmacie
En dehors des heures ouvrables et le dimanche,
composez le 3915.

Professionnels de la santé
I

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

I

Stéphanie MOLLE, Emilie PAILLOT, Florent OLIVA
Masseurs Kinésithérapeute
63 ch des marronniers - Tél : 04 76 67 32 71

I

Jérôme GOUMONT • Masseur Kinésithérapeute
109 ch. Des Nugues - Tél : 09 84 52 66 14
Christiane COPPEY • Médecin généraliste,
acupuncteur, homéopathe
Rue du 8 mai 1945 - Tél : 04 76 35 41 88
Marc CHASSIGNEUX • Médecin généraliste
167 Chemin de la Tençon - Tél : 04 76 35 38 90
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
Cécile CHADUC • Pharmacie
146 Ch de l’Ile Verte - Tél : 04 76 35 37 48
Frédéric SALGUES • Réflexologie
70 Av Marie Fourcade - Tél : 06 32 71 26 41

I

I

I

I

I

Habitants de Saint-Jean, ne ratez sous aucun prétexte notre grande
vente de brioches en faveur de la crèche. Pour apporter votre soutien
au financement de jouets et de loisirs pour les P’tits Loups, vous pouvez
acheter une brioche à la sortie de l’école le vendredi 13 Juin à partir de
16 h 30 ou en acheter en prévente aux parents de la crèche.

La kermesse des grands P'tits Loups
Pour fêter le départ de nos p’tits loups devenus assez grands pour
rejoindre les bancs de l’école, une kermesse est organisée à la
crèche le vendredi 20 Juin de 15 à 17h. Gâteaux, boissons, jeux
délirants : encore une belle raison de faire la fête !

1 an, ça se fête !
Joyeux anniversaire à la mignonne petite Louann qui fête ce mois-ci
ses 1 an

C'est du propre !


I

Vous êtes conviés au conseil d’administration de la crèche le jeudi 5
juin à 20 h pour comprendre le fonctionnement de la crèche de votre
futur P’tit Loup. Autour d’un apéritif en votre honneur, vous
découvrirez l’ambiance familiale et sympathique de cette association
de parents.
La réunion des nouveaux parents à proprement parlé aura lieu, elle,
le samedi 14 Juin.

La fameuse vente de brioches

I

I

Invitation aux nouveaux parents de la crèche

C’est le vendredi 27 Juin à 18 h qu’aura lieu le ménage de ce mois-ci.
Si vous n’avez pas encore réalisé vos 4 ménages annuels pensez vite
à vous inscrire !

