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REUNION PUBLIQUE

Informations
Mairie


Cérémonies

La cérémonie de la Déportation
aura lieu le 30 avril à 10 h sur
la Place du Champ de Mars.
Le 72ème anniversaire de
l'Armistice de 1945 se tiendra
le lundi 8 mai à 10 h au même
endroit.
Toute la population est invitée.


La municipalité souhaite présenter à la population les projets sur
lesquels elle travaille, en concertation, depuis deux ans.
Après deux réunions sur la reconstruction du café et la création
de logements sociaux, les élus, accompagnés par le bureau
d’études « Ici et maintenant », les architectes et Pluralis,
évoqueront trois autres projets :
• la construction d’une maison médicale en centre village,
• la reconstruction de la MPT et du centre de loisirs,
• l’extension de la mairie.
Cette réunion se tiendra mardi 4 avril à 20 h 30 au centre
socio-culturel. Venez nombreux.

Café citoyen

Le Conseil de Village a modifié
les horaires d'ouverture du
café citoyen dans les locaux
de la bibliothèque. Ce sera le
samedi matin de 10 h à 12 h, à
partir du samedi 25 mars.


Le point sur les projets

Cartes nationales
d'identité

Depuis le 21 mars, seules
les communes qui font les
passeports peuvent faire les
cartes nationales d'identité.
Cependant, la démarche se
simplifie : il est possible de
faire une pré-demande en
ligne sur http://predemandecni.ants.gouv.fr/, notez votre
numéro de pré-demande et
rendez-vous avec les pièces
justificatives dans l'une des
mairies équipées de bornes
biométriques (liste sur le site
de la Préfecture).
Mairie la plus proche : Voiron.

ELECTIONS 2017

Election présidentielle
 Convocation des électeurs
Le décret n°2017-223 du 24 février 2017 porte convocation des électeurs
pour l'élection du Président de la République. Les électeurs sont convoqués
le dimanche 23 avril 2017. Le second tour de scrutin, s'il est nécessaire d'y
procéder, aura lieu selon les mêmes modalités le dimanche 7 mai 2017.
Le scrutin qui aura lieu au centre socio-culturel pour les 3 bureaux de
vote, sera ouvert à 8 h et clos à 19 h. Il est rappelé que l'électeur devra
présenter obligatoirement une pièce d'identité au moment du vote.
 Vote par procuration

S'il est trop tard pour s’inscrire sur les listes électorales, il est possible de
signer une procuration pour l'élection présidentielle 2017. Quelles sont
les règles ?
• les procurations peuvent être établies tout au long de l’année, pour une
durée maximale d’un an ;
• le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la
même commune que son mandant ;
• un même mandataire ne pourra être porteur que d’une procuration
établie en France ;
• la procuration ne peut être effectuée qu'auprès d’un officier de police
judiciaire (police ou gendarmerie) compétent pour le lieu de résidence
ou de travail de l’électeur.

EN BREF
Bienvenue à
• Sacha Robert né le 2 mars
• Emeline Allard née le 2 mars
• Margaux Grasseler née le 4 mars

Ils ont uni leur
destinée
• Chantal Fergani et Daniel
Trillat le 25 mars

Ils nous ont
quittés
• Pierre Guérin le 20 février
• Gabriel Rajon le 6 mars

CONSEIL MUNICIPAL

Retour sur la dernière séance
Lors du conseil municipal qui s'est tenu le 9 mars, ont été prises les délibérations suivantes :
• Vote du compte de gestion 2016
• Débat d'orientations budgétaires
• Opposition au transfert du PLU intercommunal à la CAPV en 2017
Retrouvez le texte intégral sur le site internet de la mairie. A noter, un poste
informatique est à disposition du public à l'accueil de la mairie.

CULTURE

Un nichoir à livres aux Cordeliers...
Après le succès des deux nichoirs, un pour les adultes, un pour les enfants,
installés sur le côté de la mairie depuis avril 2015, un troisième nichoir a
trouvé naturellement sa place aux Cordeliers à proximité du bâtiment B.
Le principe est simple : y déposer un livre, qui pourra être emprunté par
d’autres Saint-Jeannais, qui à leur tour, déposeront un ou plusieurs livres…
C’est le principe du troc, mais celui qui favorise la lecture, le Vivre Ensemble,
le partage et la citoyenneté.
N’hésitez donc pas ! Allez y déposer vos livres, et empruntez en retour celui
qui vous plaira !

CRECHE LES P'TITS LOUPS

Infos...

 Joyeux anniversaire aux P'tits Loups !

Hommage à
Paul Richard
Ancien directeur de l'école
publique de St-Jean-deMoirans dans les années
70, élu de 1971 à 1977 dans
l'équipe de Robert Veyret, il
fût à l'origine de l'assainissement de la commune. Il
nous a quittés récemment.
Condoléances à sa famille.

Ce mois-ci à la
bibliothèque
• tous les jeudis, de 18 h à
20 h : atelier initiation à la
calligraphie pour les adultes,
• les mercredi 5 et 19 avril,
de 15 h à 16 h : initiation à
la magie pour les enfants (à
partir de 7 ans).
Ces ateliers sont gratuits.

Le mois de mars aura été festif pour les P’tits Loups… Nous souhaitons un
très bon anniversaire à Méline et Arya qui ont fêté leur 1 an les 2 et 13 mars.
Joyeux anniversaire à Maëly qui a soufflé ses 2 bougies le 23 mars. Nous
félicitons également Zoé et Anaïs qui ont eu 3 ans le 1er et le 13 mars ! Bravo
à tous les cinq !
 Les P’tits Loups vont planter

Les beaux jours arrivent. C’est le moment pour commencer les plantations ! En
lien avec l'animatrice du RAM, les enfants vont donc commencer à préparer
le potager de la crèche. Toutes les personnes du village intéressées par
ce projet sont les bienvenues. Cela débutera le 3 avril de 10 h 30 à 11 h. La
crèche est également à la recherche de bulbes et de graines à planter !
 Un mardi gras haut en couleurs

La journée du mardi gras a été festive à la crèche des P’tits Loups. Tout le
monde était déguisé ! Les petits bien sûr, mais les grands aussi ! Princesses,
pirates, coccinelles, tigre… Les enfants ont pu profiter d’ateliers maquillage,
musique, cuisine et d’un délicieux buffet de fête. Les enfants se sont amusés
et ont beaucoup apprécié cette journée pleine de couleurs !
 Besoin d’aide pour les sorties bibliothèque

Une sortie à la bibliothèque de Saint-Jean est prévue chaque lundi matin.
La crèche manque de parents pour maintenir cette sortie tant appréciée
par les enfants. Merci à tous ceux qui pourront se rendre disponibles une
fois ou l’autre.
 Place en crèche pour la rentrée 2017

La rentrée de septembre se prépare déjà. Les commissions d’admissions
de la crèche ont eu lieu. Il reste encore de la place le mercredi après-midi
pour des enfants de plus de 16 mois. N’hésitez pas à vous faire connaître
auprès de la crèche si cela vous intéresse.
 Et le traditionnel ménage

La crèche a brillé le 10 mars dernier. Un nouveau rendez-vous ménage,
convivial pour les parents et précieux pour la crèche, est prévu le 29 avril
prochain. Nous vous attendons nombreux, serviette éponge et bonne
humeur sous le bras !

ASSOCIATION COGNITION

Dans le cadre de la création récente de l'association
Cognition et des activités qu'elle propose, Nicolas
Paratore, Docteur en Sciences de l'Education et
Psychologue, vous présentera les derniers travaux en
neurosciences sur la plasticité cérébrale. A partir des
travaux de l'Institut Pasteur, il tentera de vous montrer
que l'Homme peut apprendre à tous les âges. Le cerveau
ne serait donc pas figé.
Cette conférence s'adresse à toutes les personnes
désirant mieux comprendre le fonctionnement cérébral
depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte : l'enfant scolarisé
en réussite et/ou en difficulté dans les apprentissages,
l'adulte confronté au déclin normal de la mémoire, etc.
La conférence sera suivie d'un temps consacré aux
questions du public.
A partir de 19 h le vendredi 7 avril au centre socio-culturel.
Entrée gratuite.
Pour tous renseignements : Nicolas Paratore 06 16 07 57 90.

ECOLE ET COLLÈGE « LE SACRÉ CŒUR »

Un printemps où les
animations fleurissent !
Les enfants de primaire entament les échanges entres correspondants et les visites aux musées. Au collège, ce sont les
voyages linguistiques des 3èmes qui sont à l’honneur pour le
mois d’avril (Allemagne, Italie et Espagne) et, dans le cadre
des cours de français au collège, la rencontre avec différents
intervenants auteur et intervenants théâtre sont également
mis en avant. Les nombreuses questions montrent que l’intérêt
pour les élèves est acquis pour les différentes interventions
et échanges avec ces derniers. La culture littéraire est l’art
d’émouvoir, de faire réfléchir ce jeune public de collégiens afin
de leur donner l’envie de s’intéresser à la lecture, au spectacle
en général : la culture accessible à tous.
Les prochaines dates à retenir :
• 14 avril : célébration des fêtes de Pâques, à 14 h 30 à la
paroisse du village
• En mai : voyage en Provence 3 jours pour les 6èmes
• 10 juin : Célébration des 1ères communions et des professions de foi

JARDINS PARTAGÉS DE ST JEAN DE MOIRANS

Echange de graines et de plants
Dans le cadre de la journée de l’environnement, l’association des jardins partagés organise un troc de graines et
de plants sur la place du marché le 9 avril 2017. Si vous
êtes intéressés, merci de nous le faire savoir.
Courriel : ecojardinstjdm@gmail.com
Contacts : 06 61 18 89 79 / 06 72 73 77 02

A découper selon les pointillés et à conserver pour avoir les informations utiles de la Mairie et l’Agenda d'avril
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AVRIL 2014
2017

 Permanence des élus
1er avril de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
Laurence Béthune et Sandrine Moncho
 Tournois de fléchettes
1er et 2 avril au Centre socio-culturel
 Apéro Jazz
4 avril à 18 h 30 au Logis du Grand Champ
 Réunion publique
4 avril à 20 h 30 au Centre socio-culturel
 Journées de l'environnement
6 au 9 avril
 Concert de Jazz
7 avril pour les scolaires
 Conférence Association Cognition
7 avril à 19 h au Centre socio-culturel
 Ouverture de la Mairie
8 avril de 9 h à 12 h
 Echange de graines et de plants
9 avril
 Permanence des élus
15 avril de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
Vincent Gensburger et Françoise Rey

 Soirée Rock Wécré France
15 avril à 20 h 30 au Centre socio-culturel
 Ouverture de la Mairie
22 avril de 9 h à 12 h
 Election présidentielle (1er tour)
23 avril de 8 h à 19 h au Centre socio-culturel
 Permanence des élus
29 avril de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
François Pernoud et Michel Rostaing-Puissant
 Cérémonie de la Déportation
30 avril à 10 h sur la Place

 Thé dansant UNRPA
1er mai
 Election présidentielle (2ème tour)
7 mai de 8 h à 19 h au Centre socio-culturel
 Vente de fleurs du Sou des Ecoles
7 mai matin
 Cérémonie de la Victoire 1945
8 mai à 10 h sur la Place
 Spectacle Duo Bonito
10 mai à 20 h au Centre socio-culturel
 Boules Challenge R. Veyret
13 mai
 Soirée MPT
20 mai
 Pucier
21 mai

Maison Pour Tous

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

AVRIL

2017

Numéros d’urgence

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

 Espace Jeune… en avril !
Au programme pour les 11-13 ans : samedi 1er avril, sortie à Grenoble
en train avec entre autre un bowling (participation : 8 €). Samedi 8
avril : le projet ORNI (à partir de 14 h à la MPT), vendredi 14 avril :
sortie Bubblebump, restent quelques places (participation 12€).
Renseignements à la MPT ou sur son site internet.

 Centre de Loisirs : vacances de printemps !
Il accueillera vos enfants du 18 au 21 avril et du 24 au 28 avril…
un programme que vous pourrez découvrir début avril sur le site
moupette : http://moupette.wix.com/mptstjean ! Les inscriptions se
font à la MPT.

 Soirées « jeux de société »…

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 de l'enfance
et de l'adolescence
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.

A noter les prochaines dates : les vendredis 7 avril, 12 mai et 9 juin.
De bons moments de détente et conviviaux où les générations se
rencontrent !

 Infos sections…
Attention : les dates des Galas de fin d’année sont bien le vendredi 30
juin à partir de 18 h pour le « théâtre enfants » et la « danse » et le
samedi 1er juillet à partir de 14 h pour les sections « cirque, hip-hop,
zumba » et notre nouvelle section « musique » pour qui ce sera la 1ère
fois… Cette année les dates habituelles sont repoussées pour cause
d’élections au centre socio culturel. Plus de détails dans les prochains
VE.

 Projet inter-MJC
Ce projet intitulé ORNI « objet roulant non identifié » est à l’échelle
du Pays Voironnais. La MPT y participe aux côtés des MJC de
Tullins, Voreppe etc… et s’adresse aux jeunes de tous les quartiers
de St Jean. Son objectif : la construction d’une voiture à pédales par
chaque structure qui la décorera et la personnalisera. Une course
entre les engins est déjà prévue à Tullins courant juin où l’originalité
et la rapidité seront récompensées… Il s’agit aussi de valoriser les
compétences manuelles des jeunes et de leur proposer en plus une
formation diplômante aux 1ers secours. Si vous avez entre 11 et 17
ans et que vous êtes intéressés, contactez sans tarder Jean-Marc à
la MPT.

 Pucier du village, édition 2017 !
Retenez cette date : le dimanche 21 mai de 9 h à 18 h, se tiendra le
traditionnel pucier du village de Saint-Jean-de-Moirans. Se reporter
à l’article plus détaillé dans les pages intérieures…
La Maison Pour Tous fait partie des organisateurs aux côtés de la
FCPE de Vendémiaire et du Tennis de Table. Elles auront besoin de
toutes les bonnes volontés pour que cette journée soit une réussite…
Faites vous connaître auprès d’elles.
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Voiron Jazz
Festival... et de 3 !
C’est
un
troisième
rendez-vous avec le Voiron
Jazz Festival que nous vous
proposons sur la commune :
Un concert apéro le mardi
4 avril à 18 h 30 avec le
groupe « Coucou c’est New »
à la résidence Le Logis du
Grand Champ 132 impasse
des Hortensias – Quartier de
l’Archat.
Bien loin d’un jazz de puristes,
ce groupe propose un joyeux
mélange des genres qui
ravira petits et grands.
Rappel : un concert pour les
scolaires est prévu le 7 avril
avec le groupe ZelectrA.

Le prochain "Vivre ensemble"
paraîtra début mai.
Faites parvenir vos articles
avant le 15 avril.

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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CULTURE

Concert Rock !
WÉCRÉ FRANCE organise un super concert Rock précédé d'un
repas convivial : concert Rock'Roll le 15 avril à 20 h 30 au centre
socio-culturel:
Après avoir joué pendant des années dans différents groupes, et
assuré quelques premières parties mémorables comme celle des
Innocents, ces grands garçons, devenus adultes, ont gardé en eux
la flamme. Ils ont repris du service voici 6 ans en donnant naissance
aux 2 pat's.
Venez revivre les années 70/80 en écoutant mais aussi en dansant
pour ceux qui le souhaitent.
Repas convivial, dès 18 h 45 Salle Honoré Berland : un repas (gratin
dauphinois, rougail saucisses et flan) peut vous accueillir sur
réservation au 04 76 35 42 89 avant le 7 avril.
Cette soirée ayant un but solidaire (financement d'un soutien
scolaire et d'une bibliothèque pour Wécré Burkina de la banlieue de
Ouagadougou) vous pouvez encore faire don d'un gratin dauphinois
en participant à un concours du meilleur gratin dauphinois de St Jean
de Moirans.
Entrée spectacle : 10 € (étudiant/sans emploi : 8 €, gratuit enfant -12
ans). Repas : 8 €.
ANIMATION

Rappel : Pucier
Dimanche 21 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 (MPT), du Club de Tennis de
Table et de la FCPE Vendémiaire.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire pour le pucier
par téléphone au 06 75 41 29 69 ou par courriel à : pucier.
stjeandemoirans@yahoo.fr.
Le bulletin d’inscription et le règlement sont disponibles sur le
site de la mairie.

EN BREF

Spectacle
musical :
Duo Bonito
Dans le cadre des spectacles
du Grand Angle, Duo Bonito
se produira au Centre
Socio-Culturel le mercredi
10 mai à 20 h.
Plein tarif : 12 €, réduit,
abonnés et JED : 10 €,
enfants : 8 €
Informations / billetterie
auprès du Service Animation
de la Mairie (Adam) :
04.76.35.12.86.
Plus d’informations sur
www.le-grand-angle.fr

Vous ne savez
pas où jeter vos
bouteilles en
verre ?
Désormais, connectez-vous
sur le site du Pays Voironnais :
www.paysvoironnais.com,
rubrique cartographie. En un
clic, vous pourrez repérer les
conteneurs situés à proximité
de vos trajets ou de votre
domicile.
Pour
toujours
mieux
sensibiliser les habitants
à déposer les emballages
en verre dans les points
de
regroupement,
la
Communauté du Pays
Voironnais a mis en place
40 nouveaux conteneurs sur
plusieurs communes, et plus
de 30 nouveaux points sont
prévus en 2017.

Distribution du
Vivre Ensemble
Nous nous excusons pour
la distribution tardive des
éditions de février et mars
du "Vivre Ensemble" sur
certains secteurs de la
commune. Nous espérons
pouvoir distribuer votre
mensuel dans les délais les
mois à venir.

PAYS VOIRONNAIS

Location de petits broyeurs à végétaux
Vous habitez le Pays Voironnais, vous souhaitez réduire le volume de vos
déchets et vos trajets en décheteries ? Vous pouvez louer de petits broyeurs
à végétaux à la Ressourcerie située à La Buisse ou à Voiron auprès du
groupe Adéquation. En utilisant ces petits broyeurs, vous pourrez réaliser
un paillage naturel et embellir vos jardins et plantations tout en réduisant
significativement l'installation d'herbes indésirables.
Pour en savoir plus sur les modalités et tarifs : www.paysvoironnais.comm
ou 04 76 32 72 80.

Achat de compost : la haute saison
commence...
Vous avez besoin d'amendement organique de qualité pour vos cultures,
vos espaces verts, vos plantations, ou pour reconstituer vos sols (création
et entretien) ?
Pensez à utiliser les composts fabriqués sur le site de La Buisse : Ferti
Vert, compost issu du traitement des déchets verts (100 % végétaux) et
Aliment-terre, compost issu du traitement des déchets alimentaires de la
collecte sélective.
Jours et horaires d'ouverture jusqu'au 30 avril :
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h 45 et le samedi, pour les
particuliers, de 8 h à 12 h et de 14 h à 16 h 45.
Pour en savoir plus : 04 76 55 09 91.

ENVIRONNEMENT

La Pyrale du Buis
Quel est ce papillon ?
Il s’agit d’un papillon nocturne aux ailes blanches bordées de brun.
On ne le voit voler que lorsqu’il est effarouché.
Les chenilles ne sont pas urticantes. Elles consomment les feuilles des
buis.
Quel est son impact sur vos végétaux ?
Les chenilles, quelque soit leur stade larvaire, se nourrissent des feuilles
et produisent des cocons toiles et fils de soie sur les feuilles et à la base
du buis ainsi que des déjections vertes à noirâtres que l’on retrouve sur le
feuillage et au pied des arbustes. En quelques jours, le végétal est défolié
et n’a plus la capacité à réaliser la photosynthèse.
Comment vaincre la Pyrale du Buis ?
La première chose à faire lorsque vous constatez la présence de chenilles
vertes dans vos buis, c’est de les retirer manuellement.
Au plus vite vous détruirez le maximum de chenilles et au mieux vous
faciliterez la lutte contre la pyrale du buis.
Mais cette action n’est pas suffisante et il faut aussi traiter contre la
chenille de manière biologique.
• La lutte biologique est le moyen de lutte le plus efficace.
• Le produit à pulvériser est le Bacillus thuringiensis.
• Il faut pulvériser sur l’ensemble des buis, idéalement sur et sous les
feuilles car les pontes ont lieu sous les feuilles.
• Il faut renouveler l’opération tous les mois jusqu’à l’hiver.
Attention, après le 1er traitement, vous constaterez une amélioration
et la repousse des feuilles, mais qui ne résoudra pas définitivement le
problème.
Le cycle de vie de la pyrale du buis conduit à plusieurs pontes dans l’année.
Si vous ne renouvelez pas le traitement, les oeufs ou les larves non traitées
donneront lieu à de nouvelles invasions de chenilles vertes.

