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MAIRIE

Mutuelle
communale
M. Boissard, délégué de
l'association Actiom reçoit
sur rendez-vous le 1er
vendredi de chaque mois en
mairie. Tél : 05 64 10 00 48.

Préfecture de
l'Isère
Les guichets de la Préfecture
et des sous-préfectures
n'accueillent plus le public
pour les permis de conduire
et les cartes grises. Seuls
les envois dématérialisés
seront traités.
Plus d'informations sur :
http:/isere.gouv.fr/

Voeux du Maire
La traditionnelle cérémonie des voeux du Maire aura lieu le
vendredi 5 janvier 2018 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.

Laurence Béthune, Maire,
Les Adjoints
Les Conseillers Municipaux
Vous souhaitent
une excellente année 2018
et vous convient
à la cérémonie des vœux
qui se déroulera
le vendredi 5 janvier 2018 à 19h
au Centre Socio-culturel
A cette occasion, l’Insigne des Anciens Sapeurs-Pompiers
sera remise à Monsieur Gaëtan Valvo.
Un apéritif dinatoire clôturera la soirée,
après un instant musical de flamenco avec Jean-Philippe Bruttmann.

Esquisse du projet de maison médicale, café et logements sociaux

Construisons
ensemble

Bonne année !

SCOLAIRE

Cartesnationales
d'identité et
passeports
Rappel : la mairie de Voiron
instruit les demandes de
cartes nationales d'identité
et de passeports.
Pour la prise de rendez-vous
et les renseignements, une
permanence téléphonique
est assurée du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h.
Tél : 04 76 67 05 89

Inscriptions à l'école publique
Vendémiaire
Afin de prévoir au mieux les effectifs pour la rentrée prochaine,
l’école publique Vendémiaire a besoin de savoir le plus
rapidement possible combien d’élèves arriveront sur l’école en
septembre 2018.
Sont concernés : les enfants nés en 2015 et les nouveaux
arrivants sur la commune.
Les inscriptions sont à effectuer en mairie entre le mardi 2
janvier et le vendredi 9 février 2018.
Se munir de son livret de famille, carnet de santé et d’un
justificatif de domicile.
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 lundis et mardis.

EN BREF
Bienvenue à
• Djeylani Ndiaye né le 21
novembre
• Jarod Buissière né le 26
novembre
• Elina Boumertit née le 2
décembre

Ilsnousontquittés
• Ferréol Colombat dit Marchand
le 22 novembre
• Jean Garcin le 25 novembre
• Paulette
• Favet le 14 décembre
• José Goncalves Peirera le
16 décembre

Urbanisme
Rappel : les formulaires cerfa
des autorisations d'urbanisme
sont disponibles sur le site
service-public.fr ou sur le site
internet de la commune,
rubrique urbanisme.

CONSEIL MUNICIPAL

Retour sur la dernière séance
Lors du dernier conseil municipal qui s'est tenu le 13 décembre, ont été
prises les délibérations suivantes :
• Attribution d’une indemnité au Receveur Municipal
• Instauration d’une gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur
• Demande de subvention DETR 2018 pour les grosses réparations de
voirie
• Adoption du rapport de la Commission d’Evaluation des Charges
Transférées – intégration des Aires d’Accueil des Gens du Voyage
• Versement d'un acompte sur la subvention 2018 à la Maison Pour Tous
et aux P’tits Loups
• Ouverture dominicale des commerces alimentaires pour l’année 2018
• Changement d’opérateur pour la télétransmission des actes soumis
au contrôle de légalité
• Approbation du règlement intérieur du Conseil Municipal des Enfants
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.

SCOLAIRE

Autorisation
de sortie du
territoire (AST)
pour les mineurs
L'autorisation de sortie du
territoire (AST) d'un mineur
non accompagné par un titulaire de l'autorité parentale
est rétablie depuis le début
2017. Ce nouveau dispositif
est applicable à tous les mineurs résidant habituellement en France.
Il s'applique à tous les
voyages, individuels ou collectifs (voyages scolaires,
séjours de vacances, séjours
linguistiques...), dès lors que
le mineur quitte le territoire
français sans un titulaire de
l'autorité parentale.
L'autorisation de sortie du
territoire donnée par un titulaire de l'autorité parentale
est rédigée au moyen d'un
formulaire cerfa 15646*01
téléchargeable sur www.
formulaires.modernisation.
gouv.fr/gf/cerfa_15646.do. Il
doit être accompagné de la
photocopie lisible d'un justificatif d'identité du signataire.

Ecole et Collège "Le Sacré Coeur"
Décembre et Janvier : des mois de fêtes, de traditions, mais aussi de
générosité et de partage pour s’ouvrir aux autres et favoriser l’échange
et l’ouverture au monde ; voici la règle à suivre pour que ces moments
puissent s’apprécier à leur juste valeur.
La commission pastorale a également pris tout son sens dans notre
établissement catholique et travaillé sur un projet éducatif commun à
l’enseignement déjà mis en place. Entre les actions humanitaires, les
célébrations, les sorties à la Basilique, les différents thèmes abordés
en classe, les rencontres catéchèse, et Ephata (qui a pour mission de
se mettre au service de l'Eglise pour proposer des événements en
pastorale familiale) la tolérance et le partage sont les valeurs proposées
à nos élèves en ces périodes festives.
Le vendredi 22 décembre, une rencontre avec le prêtre et nos élèves
a eu lieu au cours d’une célébration en l’église du village. Ce même
jour, un marché de Noël interne au collège a été mis en place avec la
vente d’objets et de décorations de Noël façonnés par des élèves et des
adultes de l’institution : le bénéfice de ce marché sera reversé à une
association humanitaire désignée par les enfants. Côté primaire, c’est
avec des chants de Noël devant les familles, et les enseignants que nous
nous sommes quittés cette fin d’année.
Joyeuses fêtes à tous et meilleurs vœux pour 2018 !
		
Les prochaines dates à retenir :
• « portes ouvertes » de l’établissement du Sacré Cœur le samedi 27
janvier 2018 de 9h à 12h
• Sorties ski de fond et ski de piste pour les collégiens de 5ème et de 4ème

CRECHE LES P'TITS LOUPS

 Joyeux anniversaire !

Nous souhaitons un très bel anniversaire à Elio qui a fêté
ses 1 an le 23 novembre.
 Le marché de noël

Comme chaque année, les familles des Ptits Loups ont
tenu un stand sur le marché de noël. Mets sucrés et
salés, sachets et brochettes de bonbons préparés par
les parents ont été proposés sur l’étalage. Les bénéfices
serviront pour les projets de la crèche, notamment
l’installation d’un bac à sable dans le jardin.
 La fête de noël

Le mercredi 13 décembre après-midi une fête de noël
a été organisée pour les P’tits Loups et leurs proches.
Chacun a pu se régaler grâce au concours du plus beau
et meilleur gâteau. Une cagnotte avait été collectée pour
acheter les cadeaux de noël des Ptits Loups. Merci au
Père-Noël, qui a, cette année encore, émerveillé les
enfants lors de sa visite.
 Un menu de fête

Un repas de noël a été prévu pour les enfants le jeudi 14
décembre.
A l’instar des repas de fête des plus grands, une belle
table a été mise pour l’occasion. Les enfants ont beaucoup
apprécié le menu de gourmets entièrement préparé
maison. Bravo à Bernadette la cuisinière et Aurélie qui
l’a secondée.

SPORTS

Voironnais Volley-Ball
Le VVB vous présente ses meilleurs vœux pour 2018
et compte sur votre soutien pour cette nouvelle année
sportive !
Voici l’annonce de nos prochains matchs à domicile au
gymnase de la Grande Sure :
• Mardi 9 Janvier à 20 h 30, la Départementale féminine
reçoit St Martin d’Hères,
• Samedi 13 Janvier à 20 h, la Régionale 1 masculine
reçoit Lyon,
• Samedi 20 Janvier à 18 h, la Régionale 3 féminine reçoit
St Egrève,
• Mardi 23 Janvier à 20 h, la Régionale 1 masculine reçoit
le Pôle Espoir,
• Samedi 27 Janvier à 20 h, la Régionale 1 masculine
reçoit Grenoble,
Contact : Voironnais volley-ball - Tél : 06 76 94 98 69.

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

Infos

AGENDA n NOVEMBRE
AGENDA
JANVIER 2014
2018

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

 Ouverture de la Mairie
13 janvier de 9 h à 12 h
 Assemblée Générale de l'UNRPA
18 janvier au Centre socio-culturel
 Permanence des élus
20 janvier de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv

 Soirée du Voironnais Volley-Ball
20 janvier au Centre socio-culturel
 Ouverture de la Mairie
27 janvier de 9 h à 12 h
 Collecte de sang
29janvierde16h30 à19h30auCentresocio-culturel
 Réunion d'information : modes de garde
30 janvier à 20 h au dessus de la crèche
 Permanence des élus
3 février de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Expo photos de la MPT
3-4 février de 10 h à 18 h
Vernissage le 3 février à 12 h
 Tournois de fléchettes
3-4 février au Centre socio-culturel
 Marché festif
9 février

 Ouverture de la Mairie
10 février de 9 h à 12 h
 Concours de belotte UNRPA
17févrieràpartirde13h30auCentresocio-culturel
 Projet "Monte le son" MPT
23 février au Centre socio-culturel

 Permanence des élus
24 février de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv

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 2018

Numéros d’urgence

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

Relaxologie : une pratique issue de différentes disciplines
alliant des exercices de respiration, d'Eutonie, de XPEO,
d'échauffements Taoïstes, de Do-In, d'étirements, de
massages, de visualisation, de méditation.
Ados ou adultes, venez-vous détendre, respirer et participer
activement à l’équilibre de votre santé, en partageant un
moment convivial.
Il reste deux places le lundi à 14 h 30 et une place à 19 h 30 (9
personnes maximum)
Renseignements auprès de Françoise notre animatrice au 06
78 10 16 98.
La Croche Chœur travaille en ce moment pour 2 concerts, l’un
le 10 mars pour Retina en l’église de Tullins, l’autre pour un
spécial « Jacques Brel », donné à Saint-Jean puis à Moirans
les 27 et 28 avril accompagnée de musiciens 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
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.

Section musique : il reste des places dans certaines
disciplines. De nouveaux professeurs sont venus compléter
l’équipe pédagogique avec entre autre la venue de Salvator
Virgone, professeur de saxophone et de clarinette.
Notre section participe cette année au projet "Monte le
Son" qui se déroulera le vendredi 23 février 2018 au centre
socio-culturel. Cette action est menée en partenariat avec le
réseau du Pays Voironnais.
Pour toute participation ou renseignement, contacter la MPT.
Le Centre de Loisirs recherche pour les vacances d’hiver
prochaines : du 12 au 16 février et du 19 au 23 février 2018,
des animateurs ayant le BAFA complet ou en formation
BAFA. S’adresser très vite à Dali, Elise ou Jean-Marc à la
MPT.
Recherchons : adhérents qui auraient un peu de temps
à consacrer pour grossir les rangs du « groupe Comm »,
histoire de se sentir moins seuls face à la quantité d’infos à
partager ! Si vous vous laissez tenter, contacter la MPT au
04 76 35 30 09 ou à l’adresse mail de la MPT !
Un séjour "les ados à la montagne" est prévu durant la 1ère
semaine des vacances de février, 4 jours et 3 nuits avec 2
jours de ski. Contacter Jean-Marc à la MPT"

 Expo photos 2018
Retenez-en les dates : samedi 3 et dimanche 4 février 2018,
de 10 h à 18 h, à la MPT, salle Grégory Borel.
Le thème choisi cette année est celui de « Nature et Jardins
aux 4 saisons ».
Nous avons le plaisir cette année encore, de recevoir la Maison
des Isles de Saint-Jean et ses résidents qui exposeront sur ce
thème. Puis les 9, 10 et 11 mars 2018 ils nous accueilleront
volontiers dans leur belle salle. La richesse de ces rencontres
n’est plus à démontrer...
Comme d’habitude, un espace sera réservé à vos photos "coup
de cœur" hors thème.
Le vernissage aura lieu le samedi 3 février à 12 h.
L’installation de l’exposition se fera dès le vendredi 2 février à
partir de 16 h et pourra se terminer le samedi 3 février entre
9 h et 10 h.
Signalez votre participation au secrétariat de la MPT.
Exposants et visiteurs, nous vous attendons nombreux !
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CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS
Le Conseil Municipal des
Enfants a été élu le 11
décembre par tous les
enfants des deux écoles
élémentaires de la commune : 12
conseillers (Adèle DROUARD,
Clémence
DUPASQUIER,
Arthur GARON-BOSTVIRONNOIS,
Alia LE GOFF, Ethan LE METAYER,
Khémis MIMOUN, Gaspard RAJON,
Lana
RIGAUD-PIERITZ,
Kelyan ROUX, Méloé SCHIAVON,
Melvyn
SEMINO
et
Anaëlle SOUROUILLE, de
CM1 et CM2) représenteront
les enfants et porteront
leurs idées auprès du
Conseil Municipal. Ils seront
présents, au cours de
l’année, aux cérémonies et
animations du village.
Le travail se fera en
commissions ; 3 ont déjà été
créées : Sécurité, Loisirs et
Nature, pour travailler sur
les projets auxquels nos
jeunes conseillers avaient
commencé
à
réfléchir
pendant leur campagne
électorale (parmi les idées,
nous pouvons citer la sécurité
des piétons et des cyclistes,
diverses propositions pour
des jeux de société ou de
plein air, aménagements
d'espaces verts, etc).
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ANIMATION MARCHÉ

Recherche commerçant !
Depuis mars 2016, les élus cherchent à donner une vraie dynamique
au marché de Saint-Jean.
Nous rappelons que l’objectif est double :
• Répondre aux besoins des clients qui ne peuvent se déplacer et à
ceux qui souhaitent faire des achats de proximité.
• Faire venir une clientèle suffisante pour intéresser financièrement
les commerçants.
Les élus ont bon espoir de convaincre un artisan traiteur qui avec sa
cuisine « maison » fera tout pour fidéliser une clientèle de gourmets.
Si de votre côté, vous connaissez un commerçant intéressé proposez
lui d’appeler la mairie. Il s’agit de compléter les activités du boucher,
de la fromagère et de Marc le vendeur de fruits et légumes.
Pour vous retrouver nombreux, nous vous annonçons déjà
l’organisation de notre prochain marché festif le vendredi 9 février où
les élus pourront vous faire goûter une bonne soupe hivernale avant
les vacances de février.

PETITE ENFANCE

Réunion d'information sur les
différents modes de garde
Une réunion d'information sur les différents modes de garde à
Saint-Jean aura lieu le mardi 30 janvier 2018 à 20 h dans la salle du
RAM (au dessus du Multi accueil des P'tits Loups).
Cette réunion sera animée par Sabine Ponti (animatrice du RAM) et
Julie Canova (directrice du multi accueil des P'tits Loups).
Le Relais d'assistantes maternelles ainsi que le multi accueil seront
présentés (fonctionnement, travail en partenariat, participation des
familles, démarche d'inscription et d'admission).
Cette réunion est ouverte à l'ensemble des parents de jeunes enfants
de Saint-Jean-de-Moirans.

PAYS VOIRONNAIS

EN BREF

Collecte
sang

Déchets : Rupture des stocks de sacs
verts
de

La prochaine collecte
aura lieu le 29 janvier
2018 de 16 h 30 à 19 h 30
(nouvel horaire) au Centre
socio-culturel.
L'Etablissement Français du
Sang se doit de maintenir un
niveau de réserve en produits
sanguins afin de subvenir
aux besoins des patients,
en particulier durant cette
période hivernale.

Nous sommes à nouveau en rupture de stocks des sacs verts réservés au
tri des déchets alimentaires.
Le retard accumulé de la dernière livraison par le fournisseur et les stocks
reçus dernièrement n'ont pas été suffisants pour combler l'attente de la
prochaine livraison prévue mi-janvier.
Pour mémoire, si vous n’avez plus de sacs plastiques verts distribués par
le Pays Voironnais, vous pouvez utiliser dans le bac marron :
• Les sacs compostables distribués dans les supermarchés (rayon fruits
et légumes...), sur les marchés...
• Du papier journal : la technique consiste à déposer au fond de la poubelle
du papier journal pour absorber les jus, et à envelopper également à
l'intérieur les épluchures de fruits et légumes, restes de repas ...
Après la collecte, le papier journal se décomposera avec les déchets
alimentaires et participera à la fabrication du compost Aliment-terre.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Le numéro vert (0 800 508 892) reste à votre disposition pour répondre à
vos éventuelles questions.

Transports :
Alerte sms
Nouveau réseau, nouvelles
lignes, continuez à être
informé sur les perturbations/
informations en temps réel
des aléas rencontrés sur les
lignes de transports du Pays
Voironnais.
Pour cela, vous pouvez
vous inscrire aux systèmes
d’alerte SMS en renseignant
votre numéro de téléphone
portable et la ou les lignes
sur lesquelles vous souhaitez
être informé.
Pour vous inscrire, rien de
plus simple, vous pouvez le
faire :
• à partir du site :
www.paysvoironnais.com
dans la page Transport,
rubrique « perturbations »
« alerte sms »
• ou envoyer un mail en
précisant votre numéro de
téléphone portable et la
ou les lignes souhaitées, à
l’adresse transport@paysvoironnais.com pour demander
votre inscription à cette
rubrique.
C'est un service gratuit en
sachant que vous pouvez vous
désinscrire à tout moment !

ECONOMIE

Declicvoironnais.fr...
L'association Voiron Commerces et les unions commerciales du territoire
proposent à l'ensemble des entreprises commerciales, artisanales
et de services du Pays Voironnais de se regrouper sur une plateforme
E-commerce dénommée "www.declicvoironnais.fr " .
Une belle opportunité pour chaque entreprise commerciale d'avoir son
propre site web marchand à moindre coût (20 à 25€ HT/mois).
Ce projet inédit sur le territoire bénéficie du soutien du Pays Voironnais
pour la création de l'outil la première année.
Ce nouveau service permet aux commerçants, artisans et sociétés
de services d'avoir une visibilité web de leur magasin et de leurs
produits, d'être ouvert 7J/7 - 24h/24h, de pouvoir bénéficier d'une vidéo
promotionnelle, de communiquer sur leurs promotions, de fidéliser leur
clientèle avec un logiciel de gestion, de communiquer grâce à un magazine
et de créer du trafic dans leur magasin par le service "click & collect".
Le client réserve ses produits en ligne et vient les récupérer en magasin
(règlement sur place).
Déjà plus de soixante commerçants de Voreppe, Moirans, Rives, La
Murette, Coublevie et Voiron sont déjà membres de la plateforme. Vous
aussi profitez de cette dynamique à prix accessible pour développer votre
entreprise.
Pour plus d'informations, contactez Voiron Commerces : Tél. 06 70 66 68 09
ou voironcommerces@gmail.com. L'association Voiron Commerces
réalise à la demande des réunions d'informations collectives auprès des
commerçants souhaitant connaître le fonctionnement.

