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ENVIRONNEMENT

Informations
Mairie


Réunion publique

Une réunion publique de présentation du Plan Local d'Urbanisme
(PLU) se tiendra au centre
socio-culturel le 5 avril à 20 h 30.
La dernière version du plan de
zonage du nouveau PLU sera
affichée en mairie à partir de
mardi 3 avril. Seront également
consultables en mairie le
règlement et les Orientations
d'Aménagement et de Programmation.
L'arrêt du PLU fera ensuite l'objet
d'une délibération lors du Conseil
Municipal du 24 avril 2018.


Mairie fermée

La mairie et l'agence postale
seront exceptionnellement
fermés le jeudi 26 avril afin
de permettre la formation du
personnel à la mise en place
de la gestion électronique
des documents.


Cérémonies

La cérémonie en souvenir des
victimes de la Déportation aura
lieu le 29 avril à 10 h sur la
Place du Champ de Mars.
Le 73ème anniversaire de
l'Armistice de 1945 se tiendra
le mardi 8 mai à 10 h au même
endroit.
Toute la population est invitée.

Samedi7avril,opération:VillagePropre
Saint-Jeannais, adultes, enfants, nous comptons sur votre présence, samedi 7 avril de 8 h 45 à 11 h pour participer au ramassage des déchets qui jonchent notre commune, le long des
routes et des sentiers.
Cette opération est organisée dans le cadre des Journées de
l'environnement et aura lieu au même moment à la Buisse et à
Coublevie. Comme l'an dernier, les Scouts et les pêcheurs seront présents pour nous aider.
Rendez-vous à 8 h 45 au marché aux cerises. Les gants et les
sacs sont fournis, prévoyez juste un gilet fluo.
A l'issue de la collecte, un apéritif sera servi à la salle socio-éducative de la Buisse pour les participants des trois communes.
Venez nombreux, nous sommes tous concernés au quotidien par
la présence de ces déchets.

Journées de l'environnement
Organisées conjointement avec Coublevie et la Buisse, les
journées de l’environnement se tiendront du vendredi 27 au
dimanche 29 avril. Des animations seront organisées sur les
trois communes. Nous vous distribuerons le programme mi-avril,
mais notez déjà la date.

ANIMATION

Pucier du village, édition 2018 !
Dimanche 27 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 du Club de Tennis de Table, des chasseurs et des nounous.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire pour le pucier par téléphone
au 06 86 08 12 05 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
Ils ont uni leur
destinée
• Alphonse Gibaldi et Véronique
Valla le 3 mars

Ilsnousontquittés
• Giuseppe Todde le 24 février
• Michel Ego le 28 février
• Philippe Louis-Gavet le 12
mars

CCAS
L'ensemble des élus et les
bénévoles du CCAS remercient
(mieux vaut tard que jamais !) les
aînés qui ont renoncé à leur colis
de Noël pour permettre d'aider
davantage les personnes de la
commune dans le besoin.

Les P'tits Loups
• Les P’tit Loups qui fêteront leur
anniversaire en avril : Toscane,
Lily, Wassil et Samuel souffleront
respectivement 3 bougies ; quant
à Hugo, il aura 2 ans.
Nous leur souhaitons un très bel
anniversaire !
• Vente de brioches : le mercredi
23 mai à partir de 11 h sur la place
devant l'école Vendémiaire.
Comme chaque année au
printemps, les parents des P’tits
Loups tiendront un stand de
vente de brioches artisanales. Les
fonds serviront à investir dans de
nouveaux aménagements pour la
crèche.

CONSEIL MUNICIPAL

Retour sur la dernière séance
Lors du dernier conseil municipal, le 1er mars, les élus ont procédé au débat
d'orientations budgétaires
Retrouvez le texte intégral sur le site internet de la mairie.

ENVIRONNEMENT

Echanges de graines et plants
Lors des Journées de l’environnement à Saint-Jean-de-Moirans le 28
avril, l’association les Eco-jardins de Saint-Jean vous propose un troc
de graines et plants bio ce jour-là à partir de 11 h.
Si vous souhaitez leur confier vos graines et plants, merci de les contacter au 06 61 18 89 79 ou au 06 72 73 77 02.
Vous pouvez également proposer vos échanges le jour-même sur le site
des journées de l’environnement.

Arrosoirs,
plantoirs...

bèches,

piochons,

Les Eco-jardins sont preneurs de vos outils de jardinage inutilisés.
Merci de prendre contact avec l'Association.

MAIRIE

Local à louer
Un local est disponible à la Maison des Professions de Santé (chemin
des Marronniers) ayant les caractéristiques suivantes :
- local de 19,5 m² auxquels s'ajoutent 5,48 m² de parties communes,
- montant du loyer : 273,25€/mois + 47 € de provisions de charges
mensuelles (électricité, entretien clim, eau, taxe ordures ménagères),
- local disponible à compter du 10 août 2018.
Pour toutes informations complémentaires, contactez la mairie.

ENSEMBLE POUR SAINT-JEAN

Conférences sur l'Europe
Dans plusieurs pays européens, on assiste, ces dernières années, à la
montée du rejet de l’Union Européenne, alors que les prochaines élections européennes se dérouleront en 2019.
C’est pourquoi, l’association « Ensemble pour Saint-Jean » a prévu d’organiser un cycle de conférences sur le sujet. Il s’agit de mieux comprendre
l’histoire, les enjeux et les perspectives de la construction européenne.
La 1ère conférence, animée par François Genton, professeur de littérature et civilisation allemandes à l’université de Grenoble, aura pour titre :
« La France, une nation européenne »
Elle aura lieu à la salle Honoré Berland (Centre Socio-Culturel) le mardi
24 avril à 20 h.
Ensemble Pour Saint-Jean est heureuse de vous y inviter.

SÉCURITÉ

Depuis l’acquisition du radar pédagogique, celui-ci est
installé régulièrement dans différents endroits de la
commune.
Nous vous informons des derniers relevés.
Lieu d’implantation du radar
Période d’enregistrement
Vitesse règlementaire autorisée
Vitesse moyenne des véhicules
Vitesse moyenne sur 85 % des véhicules
Nombre de mesures effectuées

Rue Emilie Murge
du 23/02/18 au 06/03/18
30 km/h
24.17 km/h
29 km/h
16987

PAYS VOIRONNAIS

Ateliers pour réduire les
déchets
N'oubliez pas de noter les dates des prochains ateliers pour
réduire nos déchets en Pays Voironnais. Rendez-vous :
• Le lundi 9 avril à 17 h 30, Centre Social Charles Béraudier
à Voiron : échanges et démonstration en matière de couches
lavables. Possibilité d'emprunter un kit d'essai avant de se
lancer dans l'aventure avec bébé ...
Inscription gratuite : voironcoucheslavables@gmail.com
• Le 18 avril à 17 h 30, Site Écologique de La Buisse : initiation
au lombricompostage avec possibilité de repartir avec un
lombricomposteur au tarif préférentiel de 25 €.
Composter sans jardin, c'est possible ! Initiez-vous au lombricompostage...
Cette technique permet de recycler ses déchets de cuisine,
grâce à des vers, tout en produisant un engrais 100 % naturel.
Inscription gratuite au 04 76 55 02 66.

www.declicvoironnais.fr
Avec www.declicvoironnais.fr, retrouvez vos produits 100%
Pays Voironnais en ligne !
www.declicvoironnais.fr, c’est la nouvelle plateforme internet
dédiée aux commerces, artisans, restaurateurs et prestataires de services du Pays Voironnais. Destinée à promouvoir
les activités de proximité, elle permet de regrouper une offre
globale à l’échelle du territoire et de faciliter ses courses !
Il suffit de se rendre sur le site, de cliquer pour réserver
son panier puis de passer en boutique pour le régler et le
récupérer.
Avec déjà une centaine de commerçants et artisans, principalement de Coublevie, La Murette, Moirans, Voiron, Voreppe,
Rives et Tullins, elle propose une grande variété de produits :
alimentation, cave, restauration, mode, accessoires, sport,
maison, informatique, beauté, services, loisirs…
Le projet, porté par 6 Unions Commerciales, est soutenu par
le Pays Voironnais au titre de son action en faveur du développement économique. Il a reçu une subvention de 20 000 € pour
la création de la plateforme web, comme levier du dynamisme
commercial du territoire.

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

La vitesse à Saint-Jean

n NOVEMBRE
AGENDA 
AGENDA
AVRIL 2014
2018

 Réunion publique PLU
5 avril à 20 h 30 au Centre socio-culturel
 Permanence des élus
7 avril de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Opération Village propre
7 avril à 8 h 45 au Marché aux Cerises
 Soirée Poker FC La Sure
7 avril à 17 h au Centre socio-culturel
 Ouverture de la Mairie
21 avril de 9 h à 12 h
 Conférence "La France, une nation européenne"
24 avril à 20 h au Centre socio-culturel
 Conseil Municipal
24 avril à 20 h en Mairie
 Concert chorale MPT / école musique Moirans
27 avril à 20 h 30 au Centre socio-culturel

 Journées de l'environnement
27-28-29 avril

 Permanence des élus
28 avril de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Cérémonie pour les victimes de la Déportation
29 avril à 10 h sur la Place

 Thé dansant UNRPA
1er mai de 14 h à 19 h au Centre socio-culturel
 Ouverture de la Mairie
5 mai de 9 h à 12 h
 Cérémonie de l'Armistice
8 mai à 10 h sur la Place

 Permanence des élus
19 mai de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Ouverture de la Mairie
26 mai de 9 h à 12 h
 Soirée MPT
26 mai
 Pucier
27 mai sur la Place du Marché aux Cerises

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

AVRIL 2018

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

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.

 Infos sections…
• Après le concert Retina à Tullins qui fut une vraie réussite
pour tous, la chorale « La Croche Chœur » vous donne
rendez-vous les 27 et 28 avril prochains à deux soirées en
hommage à Jacques Brel, pour les 40 ans de sa disparition.
Le vendredi 27 à 20 h 30 à Saint-Jean-de-Moirans, au centre
socio-culturel et le samedi 28 à 20 h 30 à Moirans, salle Louis
Barrand. Nos choristes seront accompagnés par l’orchestre
de l’école de musique de Moirans.
Entrée libre. A marquer sur votre agenda !
• Audition des enfants de la « section musique » pour les
cours de Piano, Trompette, Clavier, Guitare, Batterie le jeudi
5 avril à 18 h salle Honoré Berland. Un moment plutôt réservé
aux familles qui suivront ainsi les progrès de leurs enfants.
La section participe au concert de l’école Vendémiaire le
22 juin avec la chorale d’enfants. Elle sera aussi présente à
l’occasion du 20ème anniversaire du jumelage de Saint-Jean
avec Frossasco.
• La section « couture loisirs », formée autour des couturières
bénévoles des Médiévales et que des jeunes ont intégrée, va
se lancer dans la confection de costumes pour le projet
« hommage à nos poilus saint-jeannais » prévu autour du 11
novembre 2018, à l’initiative des élus, célébrant ainsi le 100ème
anniversaire de l’armistice.
Le programme des actions prévues à cette occasion sera
communiqué bientôt. Nous faisons appel dès maintenant
à tous ceux qui peuvent donner un peu de leur temps aussi
bien pour l’organisation de cet évènement au cours des mois
prochains que le moment venu. Pour réussir ces journées,
nous aurons besoin de « bras », de bonnes volontés… Merci
d’avance de vous faire connaître au secrétariat de la MPT.

 Centre de loisirs
Etant donné le calendrier et les zones des vacances scolaires,
c’est déjà les vacances de printemps ! Le Centre de Loisirs
accueille les enfants du 9 au 13 avril sur le thème « fun et folie »
et du 16 au 20 avril avec « la nature dans tous ses états » !
Renseignements et inscriptions à la MPT.

 Jeux de société
Les prochaines soirées "jeux de société" auront lieu : 6 avril,
4 mai, 1er juin et 6 juillet. Réservez vos soirées !

