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SAINT JEAN DE MOIRANS

Trouvons
le bon nom !

Commémorations

Nous souhaitons trouver un
nom pour le bulletin municipal
qui paraît trois fois par an.

La cérémonie célébrant le 69ème anniversaire de l’Armistice de 1945 aura
lieu le jeudi 8 mai à 10 h devant le monument aux morts, sur la Place du
Champ de Mars.
La commémoration de l’appel du 18 juin se tiendra à 17 h 30 au même
endroit. Toute la population est invitée.

Vous avez sans doute des
idées.

Pucier

Aussi, nous vous proposons
de nous les adresser, avant le
15 mai 2014 à l’adresse
trouvons.le.bon.nom@gmail.com

Le traditionnel pucier aura lieu dimanche 18 mai au Marché aux Cerises.
Les parkings libres pour le stationnement sont : la Place du Champ de
Mars, le Morel, la plateforme sportive et le cimetière. Il sera interdit de se
garer : avenue Charles Delestraint, Avenue JB Achard et Côte du Marché
aux Cerises.
Nous remercions les riverains pour leur compréhension. Bonne journée à
tous et n'oubliez pas d'y faire de bonnes affaires !

Le 21 mai, une commission
sélectionnera les 5 meilleures
propositions qui seront alors
soumises à vos votes, jusqu’au
15 juin, sur notre page facebook :
mieux-vivre-Saint-Jean.
Et le nouveau nom prendra sa
place sur le bulletin dès sa
parution au début de l’été.
Merci de vos contributions.
N’hésitez pas à faire preuve
d’originalité !

Le prochain "Vivre ensemble"
paraîtra début juin. Faites parvenir
vos articles avant le 15 mai.
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Rythmes scolaires
Une réunion d’information est organisée mardi 20 mai à 20 h au Centre
Socio-Culturel pour expliquer les modalités de mise en œuvre de la
réforme des rythmes scolaires. Tous les parents d’élèves sont conviés.

Recensement sportif
Saison 2013-14
La saison sportive va bientôt s’achever !
Afin d’être éligibles aux récompenses sportives 2014, 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 club et nous le retourner en mairie avant le 1er juin
2014. 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 leur professeur.

CCAS

Virades
de l'Espoir
Samedi 27 septembre
Une réunion de préparation
des Virades de l’Espoir 2014
aura lieu en mairie fin mai ou
début juin.
Toutes les bonnes idées seront
les bienvenues pour préparer
et animer cette journée de
mobilisation contre la
mucoviscidose.
Les associations et les Saint
Jeannais souhaitant participer
à cette manifestation qui s’est
déroulée dans une atmosphère
très conviviale les années
précédentes, sont aussi invités
à cette réunion.
Un seul mot d’ordre : Donner
son souffle pour ceux qui en
manquent.
VIE QUOTIDIENNE

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, etc.
ne sont autorisés qu'aux jours
et horaires suivants :
I

Du lundi au vendredi
8 h à 12 h et 14 h à 19 h 30

I

Le samedi :
9 h à 12 h et 15 h à 19 h

I

Les dimanches et jours fériés
10 h à 12 h

Stationnement
quai bus
Les bus arrivent toute la
journée. Le stationnement est
totalement interdit sur les
zones qui leur sont réservées.

Bienvenue à

Abubakr Ferguene né le 23 mars

Il nous a quitté
Dominique Gatta le 31 mars

Maison Pour Tous
Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat de la MPT - Tél : 04 76 35 30 09
I

Expo d’Arts 2014

N’oubliez pas l’Expo d’Arts traditionnelle de la MPT qui est l’occasion pour les sections d’arts :
"Aquarelle", "Dessin et peinture", "Terre et céramique", "Peinture sur porcelaine", "Reliure" de nous
présenter leurs œuvres agrémentées des compositions florales réalisées par les sections "Art
floral". Une tombola sera organisée. Lot : une aquarelle de Maria, professeur de la section. Le tirage
aura lieu le dimanche à 18 h.
Venez nombreux admirer le travail des artistes et échanger avec eux !
Samedi 17 et dimanche 18 mai de 10 h à 18 h, salle Grégory Borel à la Maison Pour Tous. Entrée libre.
I

Section "Théâtre jeunes"

Elle tiendra un stand au pucier de la commune le dimanche 18 mai prochain. Si vous voulez vous
séparer de livres, jouets, matériel ou objets divers… c’est le moment ! Vous pouvez les déposer à la
MPT. Vous les aiderez ainsi à financer un projet européen. Ils vous remercient d’avance pour votre
générosité. Ils seront également présents à la buvette de ce pucier. Vous y serez bien accueillis.
I

Section "Dessin/peinture"

Deux stages "Carnets de voyage" en extérieur aquarelle/gouache sont ouverts à tous, quel que soit
le niveau, en ½ journée de promenade à St Jean et Moirans
Samedi 10 et dimanche 11 mai de 9 h à 12 h. 75 € le stage + adhésion MPT. Le matériel n’est pas fourni.
I

Section "Relaxologie"

En complément et pour ceux qui ne peuvent participer aux séances du lundi, ces séances sont
ouvertes à tous. Nombre de places limité.
Inscription et renseignements : Françoise Gonin 06 78 10 16 98 ou par courriel francoise.gonin@sfr.fr.
Lieu : annexe de la crèche.
Samedi 31 mai de 14 h 30 à 17 h 30. 25 €/séance + adhésion MPT (obligatoire).
I

Centre de Loisirs : pour les 3 à 12 ans

Vive les vacances de printemps !
La première semaine, du 28 avril au 2 mai aura pour thème les "Contes et légendes" avec entre
autre une sortie au grand séchoir de Vinay et l’exposition de la petite Poucette.
La deuxième semaine, du 5 au 9 mai, rentrera dans le monde de "la gourmandise" avec des ateliers
cuisine, une sortie inter MJC à Domène et un spectacle en fin de semaine"Charlie et la chocolaterie".
Consultez le site de la MPT : http://moupette.free.fr/ et son programme détaillé.
Attention : pas de centre de loisirs les jeudis 1er et 8 mai, jours fériés !
I

Karaté Club

Lors de la compétition Kumité élite à Lyon, le Karaté club de St Jean de Moirans a brillé par ses
résultats. Alain Brun et Allan Fernandez décrochent la 1ère place du podium et obtiennent la médaille
d'or dans leur catégorie. Damien Renard arrive 3ème et obtient la médaille de bronze. Le président
Gérard Albin nous précise qu'Allan décroche son ticket pour la capitale, étant sélectionné pour la
Coupe de France. Félicitations aux jeunes compétiteurs St Jeannais.
I

Soirée "Pyjama" autour du conte

Les élèves des 2 écoles de St Jean se retrouveront en famille le vendredi 23 mai au centre socio en
fin d’après-midi. Un dernier moment magique avec la présentation du"recueil des contes" réalisé
en classe par eux-mêmes, un gros travail qui, rappelez-vous, a commencé par la journée"Contes et
Légendes" du 20 octobre dernier. La MPT remercie tous les acteurs de cette belle action, en
particulier les enseignants et bien sûr nos petits artistes ! Les Racont’arts seront aussi de la partie.
I

Médiévales Enfantines : la 3ème édition, c'est parti !

Dimanche 5 octobre 2014 : une date à ne pas manquer ! Tout comme il y a 2 ans, cette manifestation
évoquera l’ambiance d’une foire au Moyen-Age avec son marché, sa taverne, ses baladins, ses
combats, son camp médiéval, ses démonstrations et d’autres surprises… Les enfants seront au
cœur de cette fête et certaines animations leur seront tout particulièrement consacrées.
L’atmosphère médiévale sera d’autant mieux recréée avec un maximum de personnes en habits
d’époque. Nous comptons sur vous ! Il n’est pas trop tôt pour commencer à penser à votre costume.
Pour vous aider à le réaliser, vous trouverez des exemples de patrons sur le site de Excalibur
Dauphiné (www.excalibur-dauphine.org). Par ailleurs, un atelier de couture est déjà constitué au
sein de la MPT animé par Annette et Carole. Contactez le secrétariat de la MPT au 04 76 35 30 09 pour
nous rejoindre.
Plus d’infos bientôt sur le site : http://moupette.free.fr/, sur une page spéciale dédiée à l’évènement !

I

Dénoyautage des cerises

Bénévoles : si vous souhaitez participer à l’opération du
dénoyautage (bonne humeur garantie, casse-croûte), faites-vous,
dès à présent, inscrire à l’accueil de la Mairie 04 76 35 32 57. La
date du dénoyautage vous sera communiquée ultérieurement.
I

Repas de la Saint Jean - Samedi 21 juin

Les réservations seront reçues dès fin mai. Voir programme
dans le "Vivre ensemble" de juin.
I

Accueil de nos amis Italiens
Samedi 21 et dimanche 22 juin
Vous disposez de place pour accueillir des familles italiennes le
week-end de la Saint Jean, faites-vous inscrire avant le 10 juin
en mairie auprès de Gérard.

SAINT JEAN DE MOIRANS

Fête du jumelage
à Frossasco les 3 et 4 août
I

Préparation du voyage à la fête de Frossasco

Si vous souhaitez participer à la fête de la ville de Frossasco,
faites-vous inscrire, dès à présent, en mairie auprès de Gérard.

SAINT JEAN DE MOIRANS

Crèche Les Ptits Loups
I

Anniversaires du mois

Nous souhaitons un bel anniversaire à Ella et Maël (1 an) et à
Lucas (3 ans).
I

Grand nettoyage de printemps

Nous rappelons aux inscrits qu’ils sont attendus le samedi 17
mai à 9 h pour faire briller la tanière de leurs Ptits Loups. Afin
que l’opération prenne moins de temps, il manque une personne
pour que l’équipe soit au complet. Avis aux bonnes volontés!
I

Tous au jardin

Le mois dernier, nos Ptits Loups ont commencé un projet
"jardinage" en lien avec le RAM (Relais d’Assistantes
Maternelles) et la MPT (Maison Pour Tous). Vous pourrez suivre
son avancée en vous rendant au square derrière l’église. Pour le
mener à bien, nous aurions encore besoin de 2 petits arrosoirs
en plastique et de deux piochons ainsi que de graines (haricots
rames seraient parfaits). Merci de votre aide!
I

Futurs écoliers

Le 12 mai, une visite de l’école Vendémiaire est prévue pour les
futurs écoliers. Les Ptits Loups pourront se familiariser avec les
lieux pour envisager leur rentrée de septembre sereinement.
I

Café-croissant

Parents, un nouveau temps de rencontre autour d’un
"café-croissant" est prévu le mardi 20 mai entre 7 h 30 et 9 h.
Prenez le temps de vous arrêter un instant !



Fête du Pain et de la Cerise

A découper selon les pointillés et à conserver pour avoir les informations utiles de la Mairie et l’Agenda du mois de Mai
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vivre
ensemble
AGENDA
I

I

MAI 2014

Commémoration de l’Armistice de 1945
Place du Champ de Mars
Jeudi 8 mai à 10 h

I

"Rendez-vous à l'abribus"
Place du Champ de Mars
Vendredi 9 mai de 15 h à 18 h
Samedi 10 mai de 10 h à 20 h

I

Stages MPT “Carnets de voyages”
En extérieur
Samedi 10 mai de 9 h à 12 h
Dimanche 11 mai de 9 h à 12 h

I

Visite de l’école Vendémiaire pour les Ptits Loups
Lundi 12 mai

I

Nettoyage de printemps
Crèche des Ptits Loups
Samedi 17 mai à 9 h

I

Expo d’Arts
Salle Grégory Borel - Maison Pour Tous
Samedi 17 et dimanche 18 mai de 10 h à 18 h

I

Pucier
Marché aux Cerises
Dimanche 18 mai toute la journée

I

Rencontre “Café-Croissant”
Crèche des Ptits Loups
Mardi 20 mai entre 7 h 30 et 9 h

I

Réunion d’information sur les rythmes scolaires
Centre Socio-Culturel
Mardi 20 mai à 20 h

I

Ateliers thématiques pour Les Parents
Pays Voironnais
Atelier 1
Lundi 19 mai de 18 h 30 à 20 h 30
Mercredi 21 mai de 18 h 30 à 20 h 30
Atelier 2
Mardi 20 mai de 20 h à 22 h
Atelier 3
Jeudi 22 mai de 18 h 30 à 20 h 30

I

Recueil des Contes pour les enfants des écoles
Centre Socio-Culturel
Vendredi 23 mai en fin d’après-midi

I

Exercice Plan Particulier d’Intervention (PPI)
du Barrage du Monteynard
Mercredi 28 mai

I

Atelier MPT "Relaxologie"
Annexe de la Crèche
Samedi 31 mai de 14 h 30 à 17 h 30

I

Réunion de préparation des Virades de l’Espoir
Renseignements en Mairie
Date à confirmer fin mai - début juin

I

Récompenses sportives 2014
Formulaire à remplir et à retourner à la Mairie
avant le 1er juin
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"Rendez-vous à l’abribus"
La tournée artistique de la Communauté
du Pays Voironnais à la rencontre des
jeunes du territoire

MAI 2014

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

Tous les jeunes de 14 à 20 ans sont invités à rencontrer des artistes :
réalisateur, metteur en scène, journaliste, musiciens, scénographe,
sérigraphe, vidéaste, pour discuter, boire un café, jouer ou écouter de
la musique, réaliser une affiche ou un logo, assister à des projections,
écrire une chanson ou un article, faire des photos, participer à un battle
de hip-hop, dire ce qu’ils veulent et proposer leurs idées.
Le vendredi 9 mai de 15 h à 18 h et le samedi 10 mai de 10 h à 20 h
Place du Champ de Mars
http://jeunesdupaysvoironnais.eklablog.com/

PA Y S V O I R O N N A I S

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.

Maison des Professionnels de santé
Chemin des Marronniers à St Jean de Moirans :
Infirmière, Kinésithérapeutes, Orthophoniste,
Ostéopathe, Podologue.

Gardes médicales
01/05
03-04/05
08/05
10-11/05
17-18/05
24/05
25/05
29/05
31/05

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Dr Milesi
Dr Monatte
Dr Moreigne
Dr Perret
Dr Lambert
Dr Sardo
Dr Gallien
Dr Vaubourzeix
Dr Schihin

Rencontres
"Eduquer nos enfants,
une reconquête citoyenne ?"
Déjà parents ou parents en devenir, vous vous interrogez sur
l'éducation de vos enfants ? Quelles relations avec l'école ? Comment
favoriser le bien être de mon enfant dans ses apprentissages ?
Quelles politiques éducatives sont développées par les institutions ?
Autant de questions, assorties de bien d'autres, qui seront débattues
lors des prochaines rencontres du Pays Voironnais :"Eduquer nos
enfants, une reconquête citoyenne ?"
Ces rencontres se déclineront sous deux formes : trois ateliers
thématiques répartis du 19 au 23 mai et un temps fort le 26 mai.

Ateliers thématiques - Pour tout public adulte – entrée gratuite

04 76 05 59 90
04 76 05 41 71
04 76 65 76 38
04 76 06 11 15
04 76 05 23 95
04 76 93 02 06
04 76 65 81 07
04 76 37 54 45
04 76 05 19 30

Votre rôle de parent
Atelier 1 : Jeu de plateau "Le chemin des parents"
Atelier animé par l’Ecole des Parents et des Educateurs de l’Isère (EPE 38)
I Relais Initiative Habitant à Voiron
Lundi 19 mai 18 h 30 à 20 h 30
I Ecole maternelle J.Ferry à Voiron
Mercredi 21 mai de 18 h 30 à 20 h 30

Les pratiques numériques des jeunes

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

Atelier 2 : Conférence/débat
"Accompagner la relation parents/enfants autour des médias"
Atelier animé par Fréquence écoles
I Salle de réunion de Charavines
Mardi 20 mai de 20 h à 22 h

Votre implication dans la scolarité
de votre enfant
Atelier 3 : Projection/échanges avec le groupe de "Parent à parent"
Atelier animé par le groupe de "parent à parent" de la MJC de Voiron
I Centre social Rosa Parks à Voreppe
Jeudi 22 mai de 18 h 30 à 20 h 30

Colloque
Programme et inscription sur le site du Pays voironnais
I Salle des Fêtes de Voiron
Lundi 26 mai de 9 h à 17 h 30

