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MAIRIE

Cérémonie de
commémoration
La commémoration de l'Appel
du 18 juin se tiendra à 17 h 15
devant le monument aux morts,
sur la place du Champ de Mars.
Toute la population est invitée.

Bienvenue à
• Juliette Durigon née le 25 avril
• Wassil Khedaïria né le 28 avril
• Camille Binon née le 4 mai
• Angèle Pion née le 6 mai
• Kayna Pereira de Almeida le 11 mai

Ils ont uni
leur destinée
• Paul Hedue et Elodie
Morard-Chataigner le 16 mai
• Patrick Carut et Romana Sessa
le 16 mai

Une nouvelle
DGS !
Suite au départ d’Agnès Périgault,
partie pour une commune de plus
grande taille, nous avons le plaisir
d’accueillir Sandra Boizot, en
qualité de Directrice Générale des
Services. Celle-ci mettra à notre
disposition sa compétence et son
expérience.
Rendez-vous dans le prochain
Petit Journal Saint Jeannais pour
son portrait.

A ne pas rater !
Le 5 juin 2015 à 20h30, la Mairie vous invite à la représentation du
nouveau spectacle de la Valentine Compagnie « LAÏCITE, c’est la faute
à Voltaire ! ».
Pour découvrir de façon vivante ce qu’est le principe de laïcité, son
histoire mouvementée et sa fonction dans notre pays. Les trois
comédiens, accompagnés d’un guitariste, font revivre les protagonistes,
conservateurs et progressistes, de façon libre, inventive et joyeuse.
Ce spectacle sera ensuite présenté au Festival d’Avignon.
Entrée : 5 €. Nombre de places limité.

COMMISSION ANIMATIONS

Fête du Pain et de la Cerise
Nous vous attendons nombreux pour participer à la fête annuelle du
village les 27 et 28 Juin prochains, organisée par la municipalité, les
associations et des saint-jeannais.
Vous pourrez vous régaler avec les fabrications de nos associations et
profiter du marché artisanal qui sera organisé pour l'occasion le samedi
et le dimanche matin, sur la Place de la Mairie. Ces deux matinées
seront rythmées par différentes animations (jeux gonflables, jeux d'eau,
atelier d'art floral…).
Le samedi matin, nous aurons le plaisir d'être accompagnés par "en
mode Voiron" avec la présence de Jérome Descamps son créateur, qui
mettra sa touche d'animation.
Bien entendu la plate-forme sportive ne sera pas en reste avec la fête
foraine, le repas sous chapiteau, le feu d'artifice et de nombreuses
autres surprises à découvrir dans le programme ci-joint. Une fête pour
tous !


Dénoyautage des cerises

Si vous souhaitez participer à l'opération du dénoyautage le lundi 15
juin à 8 h, vous pouvez vous inscrire auprès de Marion au 04 76 35 12 86.
Bonne humeur et casse-croûte garantis.


Appel à volontaires

Appel aux volontaires pour mettre en place les tables et les chaises le 27
juin au matin à partir de 7 h. Votre aide est la bienvenue ! Inscrivez-vous
auprès de Marion au 04 76 35 12 86.

EN BREF

C O N S E I L M U N I C I PA L

Pharmacie

Lors du dernier conseil municipal qui s'est tenu le 27 mai, ont été prises les
délibérations suivantes :
- acquisition du bâtiment du bar au centre village – choix du notaire
- deux demandes de subvention au Conseil Départemental pour les travaux de
l’accueil de la mairie (accessibilité et rénovation)
- demande de subvention au Conseil Départemental pour les travaux prévus au
cimetière
- convention PUP chemin des Burlats
- suppression d’un poste d’attaché territorial principal
- SEDI : assistance à la maîtrise d'ouvrage
- CAPV : composition du Conseil Communautaire
- achat d’une licence IV de débit de boissons.

Horaires d'été
La pharmacie St Jeannaise sera
ouverte durant tout l'été.
Elle vous accueillera tous les
matins du lundi au samedi,
comme d'habitude, de 8 h 30 à
12 h.
Les après-midis : ouverture à 15h
(au lieu de 14h) du 14 juillet au 15
août.
Bonnes vacances à tous !

Retour sur la dernière séance

Retrouvez le texte intégral sur le site internet de la mairie.
SPORTS

Les St Jeannais
qui s'illustrent

Recensement sportif
saison 2014-2015

Jérôme Fort, St-Jeannais, nous
informe de la parution de son
premier roman policier « Next (le
prochain) », publié aux éditions
Publibook.
La promesse d’heures de lecture
tendues et époustouflantes.

La saison sportive va bientôt s'achever !
Afin de choisir les bénéficiaires des récompenses sportives 2015, le service des
sports recense tous les St Jeannais(es) pratiquant une ou plusieurs activités
sportives dans une association. Merci de bien vouloir remplir le formulaire
disponible en mairie, sur le site internet ou sur papier libre en mentionnant
bien les nom, prénom, année de naissance, le sport pratiqué ainsi que le nom et
l'adresse de l'association et/ou du club et nous le retourner en mairie avant le 20
juin 2015. Suite à ce recensement, tous les clubs sportifs mentionnés recevront
le formulaire d'inscription. Merci de votre collaboration. Pour info : les enfants
scolarisés à l'école Vendémiaire seront recensés par leurs professeurs.

Association
StJeanBaptiste

FC La Sure : les prochaines dates

Tous à la kermesse !
La traditionnelle kermesse de
l'association aura lieu dimanche
5 juillet dans le parc paroissial.
Au programme : à 11 h 30 : apéritif,
buffet et jeux, suivis, vers 12 h 30,
du repas champêtre.
Journée animée par l’ensemble
inter-écoles de Bernard Sémino.
Venez nombreux !

• Assemblée générale du Club : le vendredi 19 juin à 19 h au centre socio-culturel.
• Fête du Club et tirage de la tombola : le 20 juin de 10 h à 19 h à Coublevie.
• Fête du Pain et de la Cerise, préparation et vente de tartes aux cerises : le
samedi 27 juin à St Jean.
• Tournoi de pétanque : le dimanche 6 septembre à la Buisse.
• Repas dansant : le samedi 14 novembre à La Buisse.
Les inscriptions pour la saison 2015/2016 auront lieu au stade de Coublevie :
• Mardi 2, 16 et 30 juin de 17 h 30 à 19 h
• Mercredi 3, 10 et 17 juin de 14 h à 18 h 30
• Jeudi 4, 11 et 25 juin de 17 h 30 à 19 h
• Mercredi 1, 8 et 15 juillet de 17 h 30 à 19 h
CONSEIL DE VILLAGE

Donneurs de
SangBénévoles
Amis donneurs, on a toujours
besoin de vous !
La prochaine collecte de sang
aura lieu lundi 8 juin de 17 à 20 h
au Centre Socioculturel.
Les besoins de sang restent
très importants alors que, dans
l’ensemble, les dons tendent à
baisser.
Donneurs, répondez nombreux à
l’appel du Centre de Transfusion
Sanguine.

L'auto-stop sécurisé démarre à St Jean
Le premier projet initié par le conseil de village a été validé par le comité
consultatif Saint Jean Solidaire en présence de Madame Le Maire. Ce projet
consiste à mettre en place un mode de déplacement de proximité afin
d'améliorer la mobilité des habitants de Saint Jean de Moirans.
Ecologique, économique et créateur de lien social, l'auto-stop sécurisé est
une solution originale pour réduire le nombre de véhicules tout en permettant
aux personnes non motorisées de circuler gratuitement pour des trajets de
proximité. Le principe est simple : identifier les propriétaires de véhicules qui
souhaitent participer au système de covoiturage, les passagers volontaires, et
matérialiser des points de rassemblement. La mise en relation se fait de façon
spontanée comme pour le stop.
Pour sécuriser la relation conducteur/autostoppeur et utiliser le réseau, chaque
utilisateur dépose un dossier en mairie en échange duquel il reçoit sa carte
d'adhérent et un badge autocollant.
Renseignements et inscriptions à la mairie lors des permanences effectuées par
les membres du conseil de village le samedi matin de 10 h à 11 h 30 (tous les
samedis du mois de juin, samedi 4 juillet et samedi 29 août 2015).

Formation de guides
composteurs
Le Pays Voironnais organise une formation gratuite de guides
composteurs à Voiron.
Devenez une personne référente en compostage pour :
• améliorer vos connaissances en la matière ;
• participer à des projets d'installation de site de compostage
partagé ;
• promouvoir le réemploi des déchets de jardin ;
• sensibiliser et former votre entourage.
Rendez-vous de 9 h à 17 h le samedi 27 juin à l'association Le
Rigodon (24 rue Sermorens à Voiron).
Renseignements et inscription obligatoire : 04 76 34 74 85.

Randonnée spectacle
"Mélancolie ouvrière"
Le samedi 20 juin à 16 h, le Pays Voironnais organise une balade
à pied, accompagnée d'un guide, à la découverte du patrimoine
et de la vie ouvrière du quartier de Paviot.
La découverte est précédée d'une lecture théâtralisée de
"Mélancolie ouvrière", mise en espace et en voix par la
Compagnie de l'Atre.
Lucie Baud, militante syndicaliste de la soie du début du XXème
siècle, a mené un combat sur les conditions de travail des
femmes. C'est de cette mémoire et du travail conduit par l'historienne Michèle Perrot dont nous parleront les comédiennes.
Gratuit. Rendez-vous à 16 h devant l’Eglise de Paviot.
Pour tout renseignement : 04 76 93 16 99.

PETITE ENFANCE

Crèche les P'tits Loups
 Bougies
Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à Louann qui fête
ses 2 ans, ainsi qu’à Noah qui souffle sa première bougie !
 Les P’tits Loups à la ferme
La sortie de fin d’année aura lieu cette année à la ferme du
Langot à Charavines. Les enfants auront le plaisir de côtoyer,
entre autres, des volailles, lapins, moutons, ânes et chevaux. Un
pique-nique partagé permettra également à petits et grands de
profiter de ces instants dans la joie et la bonne humeur !
 Petit déjeuner
Parents des P’tits loups, un petit-déjeuner convivial est
organisé pour vous sur le temps d’accueil matinal (7 h 30 - 9 h)
le jeudi 4 juin : prévoyez un petit temps supplémentaire pour
accompagner vos P’tits Loups ce matin-là.
 La kermesse
Pour fêter le départ de nos p’tits loups qui rejoindront à la
rentrée les bancs de l’école, une kermesse est organisée à la
crèche le vendredi 20 juin après-midi. Ils pourront s’amuser
sur les différents stands proposés : chamboul’tout, pêche aux
canards, piscine à tissus, maquillage sensoriel, et bien d’autres
encore !
 Invitation aux nouveaux parents de la crèche
Vous souhaitez mieux comprendre le fonctionnement de la
crèche de votre futur P’tit Loup ? Venez participer au conseil
d’administration de l’association de parents le mardi 2 juin à 20 h !
Ambiance familiale et sympathique garantie !
La réunion des nouveaux parents aura lieu quant à elle le
samedi 20 juin à 9 h 30.

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

CAPV

AGENDA nNOVEMBRE
J U I N 2 2014
015

 Petit déjeuner des P'tits Loups
4 juin de 7 h 30 à 9 h

 Soirée Laïcité

5 juin à 20 h 30 au Centre socio-culturel

 Apéro concert du Conseil de Village
5 juin à 18 h dans la cour de la mairie

 Permanence des élus

6 juin de 9 h 30 à 11 h 30 en Mairie sans rdv

 Réunion de préparation des Virades
8 juin à 18 h 30 en Mairie

 Collecte de sang

8 juin de 17 h à 20 h au Centre socio-culturel

 Projet CP/CM de l'école Vendemiaire
9 juin à 20 h 15 au Centre socio-culturel

 Gala de la MPT Cirque et Hip-Hop

12 juin à 20 h 30 au Centre socio-culturel

 Gala de la MPT Danse et Théâtre

13 juin à 14 h et 19 h 30 au Centre socio-culturel

 1ères communions et professions de foi
13 juin à 18 h à l'Eglise

 Célébration paroissiale
13 juin à 18 h 30 à l'Eglise

 Réunion publique : tournoi multisports
15 juin à 20 h en Mairie

 Réunion publique : bilan des activités
périscolaires
15 juin à 19 h au Centre socio-culturel

 Réunion de préparation de la St Jean
16 juin à 18 h 30 en Mairie

 Cérémonie de l'Appel du 18 juin
18 juin à 17 h 15 Place du Champ de Mars

 Assemblée Générale du FC La Sure
19 juin à 19 h au Centre socio-culturel

 Soirée Jeux de société familles MPT
19 juin de 18 h 30 à 22 h 30 à la MPT

 Permanence des élus

20 juin de 9 h 30 à 11 h 30 en Mairie sans rdv

 Accueil nouveaux parents P'tits Loups		
20 juin à 9 h 30

 Fête du FC La Sure
20 juin de 10 h à 19 h à Coublevie

 Kermesse du Sacré Coeur
20 juin après-midi

 Randonnée spectacle
20 juin à 16 h devant l'Eglise de Paviot

 Kermesse des P'tits Loups
20 juin après-midi

 Formation guides composteurs
27 juin de 9 h à 17 h à Voiron

 Fête de la St Jean
27 et 28 juin

 Conseil Municipal
2 juillet à 20 h en Mairie

 Sortie publique organisée par le Pic Vert
4 juillet à 8 h devant la Mairie

 Kermesse paroissiale

5 juillet à partir de 11 h 30

VIVRE ENSEMBLE

Un pucier réussi !
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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

Souvent nous cherchons une définition, voire une application au
« Vivre Ensemble ». Les nombreux st-jeannais qui se sont déplacés
le dimanche 17 mai ont eu la démonstration d’une réelle mise en
situation. En effet, notre municipalité avait décidé de confier l’organisation du pucier à trois associations et non plus à un organisme
privé qui en tirait les bénéfices. Voir les adhérents de 3 associations
aussi différentes que la Chasse (ACCA), le tennis de table et la crèche
des p'tits loups se mobiliser, ensemble, pour réussir un évènement
local est une véritable réussite. Dès 5 h 30, les bénévoles étaient
sur le pont. Les exposants étaient satisfaits (ils ont rarement vu
une telle aide au déchargement surtout au jeu de boule pour éviter
les bouchons), les acheteurs venus nombreux, eux, n’ont pas vu la
différence. Le fait d’associer plusieurs activités a permis de mettre
des compétences en face de tous les différents besoins (inscriptions,
marquage au sol, accueil, accompagnement des exposants, buvette,
grillades et même frites...).
Les élus qui ont initié cette démarche remercient tous les bénévoles
et donnent rendez-vous à tous pour la fête de la Saint-Jean.

Maison Pour Tous

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

 Galas de Hip Hop, Cirque, Danse … et…Théâtre !

Pharmacie

Les jeunes artistes des sections Cirque (avec Lulu) et Hip Hop (avec
Dorine) se produiront sur la scène du Centre socio-culturel le vendredi
12 juin à 20 h 30. La section Modern Jazz (avec Nathalie) présentera aux
familles le travail de toute une année le samedi 13 juin à 14 h. Et à 19 h 30 le
même samedi, les groupes du « théâtre enfants » monteront sur scène
avec un programme varié sous la houlette de Christian.
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 €.

Cécile CHADUC
146 Ch. de l’Ile Verte - Tél : 04 76 35 37 48

 Infos « espace jeunes »…

Médecin de garde

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

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 les mardi et vendredi de 6 h à 12 h
sur la Place du Champ de Mars.

Il est ouvert à la MPT les vendredis de 18 h à 21 h. Après le 22 mai : Jeux
de société / Multisports et le 29 mai : Garçons : soirée Geek / Filles :
soirée soins avec une esthéticienne, Marc vous propose : vendredi 12 et
19 juin : Modélisme (avions et drones). Vendredi 26 juin : le retour des
geeks.
Le samedi 6 juin : préparation par les jeunes d’un Royal Couscous à
partir de 9 h, avec l’aimable participation des parents. Il sera vendu au
profit de leurs actions. Réservations ouvertes à la MPT, au tarif modique
de 7 € la part et vous pourrez venir chercher vos commandes à partir
de 16 h 30 à la MPT.

 L’été 2015 au Centre de Loisirs de la MPT !

Les dates : lundi 6 au vendredi 31 juillet et du lundi 24 au vendredi 28 août.
Le programme : des semaines à thème : la 1ère « Au cœur de la
Voie Lactée... », la 2ème « un monde haut en couleur », la 3ème «les
Olympiades» et la 4ème « la MPT fait son show ». Une sortie est prévue
chaque semaine. Tarifs selon le quotient familial. Des stages à partir de
7 ans (scrapbooking, initiation tir à l’arc). Deux camps multi activités à
la base nautique de Thoissey dans l’Ain : pour les 11/14 ans : du 6 au 11
juillet et pour les 8/10 ans : du 20 au 24 juillet.
Renseignements et inscriptions auprès de la MPT et sur notre site où
vous trouverez les bulletins d’inscription téléchargeables. L’inscription
est validée en passant à la MPT avec votre règlement, avant le vendredi
26 juin pour la période de juillet et avant le vendredi 31 juillet pour la
période de fin août.
Petit sondage : nous avons besoin de connaître le nombre d’enfants
susceptibles de venir au centre aéré le mercredi matin à la rentrée
prochaine. Si vous êtes intéressés par son ouverture le matin, faites
vous connaître au secrétariat de la MPT le plus tôt possible.

 Infos…

Un atelier « initiation création couture » est proposé aux enfants les
mercredis de juin, de 15 à 17 h, coût : 7 € la séance.
Renseignements et inscriptions auprès de Dali.
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Travaux
bruyants
Pour le bien-être de tous, il est
important de rappeler que l'utilisation d'engins à forte intensité
sonore et susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage est
réglementée. Ainsi, l'utilisation
des tondeuses, motoculteurs,
tronçonneuses, perceuses... n'est
autorisée qu'aux jours et horaires
suivants :
 Du lundi au vendredi :
8 h à 12 h et 14 h à 19 h 30
 Le samedi :
9 h à 12 h et 15 h à 19 h
 Les dimanches et jours fériés :
10 h à 12 h

Plan Communal
de Sauvegarde
Vous trouverez ci-joint, en annexe,
deux fiches à remplir et à nous
retourner si vous êtes concerné,
dans le cadre de la réactualisation
du PCS.
Il est important de le faire.
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
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SOLIDARITÉ

Domicile Inter-Générations Isérois
Vous êtes retraité(e), vous vous sentez isolé(e), vous avez besoin de
présence, d’échanges… Dans un logement devenu trop grand et trop
silencieux, la solitude est parfois difficile à supporter…
L’association DiGi (Domicile inter-Générations isérois), en partenariat avec
les communes du Pays Voironnais, répond à ces besoins de partages.
Une personne âgée peut poursuivre sa vie à domicile en offrant une
chambre meublée à un jeune qui, lui, s’engage à une présence bienveillante,
rassurante et à de menus services au quotidien.
Les professionnels de l’association :
• vous rencontrent à domicile afin de vous présenter son action et cerner
vos attentes,
• vous accompagnent et sécurisent la mise en place humaine et contractuelle de la cohabitation,
• assurent le suivi régulier durant toute la cohabitation.
L’action de l’association DiGi et son suivi personnalisé permettent :
• de lutter contre l’isolement des personnes et le sentiment de solitude
• de favoriser la quiétude et la sécurité des personnes à leurs domiciles
(sans se substituer aux professionnels des services à domicile)
• de rendre service à des personnes plus jeunes en les aidant à se loger
plus facilement.
Pour tous renseignements : Domicile Inter-générations isèrois - 1, Place de
Metz - 38000 Grenoble. Tél : 04 76 03 24 18 - Site internet : digi38.org

SCOLAIRE

Institution du Sacré-Coeur
La préparation sur le chemin des sacrements va bientôt aboutir. Les
premières communions et les professions de foi auront lieu le samedi
13 juin à l’église de St Jean Baptiste à 18 h.
Dernier rassemblement de tous les enfants de l’établissement et de leur
famille, du corps enseignant, du personnel et de la direction : le samedi
20 juin après-midi, lors de la fête de fin d’année organisée par l’APEL
(merci à toute l’équipe et à ses bénévoles).
Pour nos élèves de 3ème, c’est aussi la dernière grande ligne droite avant
de passer les épreuves nationales du brevet (DNB) qui vont se dérouler
les 25 et 26 juin prochains. C’est donc un effectif de 58 élèves qui quittera
le collège pour intégrer les bancs du lycée, à la prochaine rentrée.

EN BREF

Fauchage
En cette période d'intense
activité de la végétation, la
hauteur des herbes sur les talus
peut poser des problèmes de
visibilité par endroits.
Le fauchage représente une
dépense importante pour la
commune et nous programmons
les interventions pour trouver
le meilleur compromis entre
le coût et le service rendu.
Les conducteurs de véhicules
doivent, comme en toutes
circonstances, adapter leur
allure à la visibilité.
A cette occasion, il est rappelé
aux riverains qu'ils ne doivent
pas laisser leurs haies empiéter
sur la voie publique et qu'ils
doivent élaguer les branches qui
pourraient gêner la visibilité ou
masquer la signalisation.

Tournoi
multisports
inter-quartiers
La municipalité, accompagnée
de plusieurs associations de
la commune, organise un
grand tournoi multisports inter
quartiers le samedi 29 août
de 10 h à 18 h. Nous avons
choisi la formule suivante : des
équipes mixtes constituées de
12 personnes se répartissent
pour pratiquer différents sports.
A savoir du volley, du foot à 6,
de la pétanque en triplette, du
badminton et du tennis de table.
Cette journée se veut avant tout
sous le signe de la convivialité,
du fair-play et sera entrecoupée
de démonstrations réalisées par
nos associations sportives. Un
service de restauration rapide et
de ventes de boissons fraiches
vous sera proposé tout au long
de la journée qui se terminera
par le verre de l'amitié offert par
la municipalité.
Pour participer, il suffit de
constituer une équipe mixte de
12 personnes issues en majorité
d'un quartier du village.
Pour plus de renseignements et
débuter les inscriptions, nous
vous attendons en Mairie, le
lundi 15 juin à 20 h pour une
réunion publique sur ce sujet.

REVISION DU PLU

Vers une meilleure connaissance des
milieux naturels de la commune
La première sortie sur le terrain pour l’établissement de l’état initial faune, flore
et environnement de la commune dans le cadre de la révision du PLU a eu lieu le
29 avril au matin. L’équipe de 7 participants s’est retrouvée à 8h devant la mairie
à l’invitation de Martial Botton, naturaliste du Pic Vert, l’association en charge de
ce bilan. La météo avait heureusement cessé de bouder et cette première phase
s’est déroulée dans de bonnes conditions d’observations sur toute la matinée.
Le parcours s’est effectué à travers les quartiers du Morel, du Delard, des
Nugues, du Roulet et des Vouises.
Les observations ont porté sur la faune, les traces de faune, la végétation et les
espèces végétales (patrimoniales, étrangères, invasives) des talus et des prairies,
les aspects du zonage actuel et les prescriptions à envisager dans le PLU révisé
en matière d’urbanisme, pour un village où il fait bon vivre. Martial a impressionné les bénévoles par ses compétences sur tous les aspects des milieux
traversés. C’est son 16ème inventaire PLU, et c'est pour St-Jean-de-Moirans la
garantie d’avoir un véritable travail d’évaluation de l’état initial faune-flore-environnement pour son Plan Local d’Urbanisme.
La petite randonnée a été ponctuée de quelques contacts intéressants avec les
résidents des quartiers traversés.
La prochaine sortie aura lieu le samedi 4 juillet (inscription obligatoire auprès
du Pic Vert 04 76 91 34 33, contact@lepicvert.asso.fr). Rendez-vous à 8h devant
la mairie.
Des sorties d’initiative locale avec des objectifs d’inventaires spécifiques
(populations d’oiseaux, de mammifères ou d’insectes par exemple) sont envisageables pour renforcer la qualité des résultats. Elles pourraient être organisées
avec les bénévoles des associations (MPT, EPSJ, …) ou individuels.

C U LT U R E

Médiathèque de Moirans
 Les animations
• Ciné-môme : mercredi 3 juin à 15 h, durée 33 minutes.
De drôles de personnages s'amusent, jouent, se bagarrent et se réconcilient
les uns avec les autres. De petites histoires pour les plus petits, à partir de 3 ans.
• Conteuses de Moirans : samedi 6 juin à 10 h, à partir de 3 ans.
• Club lecture : samedi 13 juin à 9 h.
 Vente de livres, CD et revues :
Comme chaque année, la médiathèque met en vente ses documents déclassés.
• pour les abonnés : vendredi 19 juin de 15 h à 18 h.
• pour tout public : samedi 20 juin de 10 h à 16 h.
Le nouveau site internet vient d'être mis en ligne. N'hésitez pas à le consulter,
il contient une multitude d'informations, de critiques d'ouvrages, d'espaces
interactifs... www.mediatheque-moirans.fr

ENVIRONNEMENT

Contre la prolifération des pigeons
La mairie veut faire une étude de faisabilité sur la stérilisation des œufs de pigeon.
Si vous possédez un pigeonnier et êtes volontaire pour participer à cette opération,
merci de vous faire connaître en mairie.

