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VILLAGE

Informations
Mairie
 Rappel : prochaines

réunions publiques

• PLU : Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) : le
mercredi 2 mars à 20 h au
centre socio-culturel.
• Jardins partagés :
vendredi 4 mars à 20 h au
Logis du Grand Champ.
• Ateliers participatifs PLU :
samedi 5 mars à 10 h :
balade découverte.
mardi 8 mars à 20 h : atelier
thématique.
Merci de vous inscrire
auprès de l'accueil de la
mairie si vous souhaitez
participer à ces ateliers.

Aménagement de
la mare : samedi 5 mars


à 9 h.

Cérémonie de
commémoration


La cérémonie de commémoration du Cessez-le-feu
de la guerre d’Algérie du 19
mars aura lieu à 10 h sur la
place du Champ de Mars.
Toute la population est invitée.

Le marché de Saint-Jean s’agrandit !
Notre marché, présent sur la place les mardis et vendredis
matin, accueille de nouveaux marchands. En effet, un fromager,
un poissonnier et un apiculteur viennent s’installer aux côtés du
maraîcher, du charcutier et du rôtisseur, pour vous proposer des
produits variés et toujours de qualité.
A l’occasion de leur premier jour d’installation, nous organisons
un marché exceptionnel, le vendredi 18 mars 2016, de 7 h à 13 h.
A 11 h 30, Madame le Maire et la municipalité vous invitent à
un apéritif citoyen, au cours duquel vous pourrez découvrir
les produits de nos marchands. Un brasseur sera également
présent pour nous faire déguster sa bière.
Nous vous attendons nombreux.

SPECTACLE

La Sereine de retour sur la scène
du centre socio
La Compagnie de la Sereine se produira les vendredi 18 et
samedi 19 mars pour la première de sa nouvelle pièce de théâtre
intitulée « La Souricière » d’après l’œuvre d’Agatha Christie.
Une pièce policière en 2 actes pour laquelle les acteurs et leurs
techniciens ont beaucoup travaillé sous la direction scénique
de Brigitte Thévenin pour vous offrir un moment de plaisir. Un
rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte.
Les billets seront en vente dès début mars à la MPT et auprès
des acteurs de la troupe.
Tarifs : Adultes : 7 €, enfants (- de 13 ans : 4 €).

Informations
mairie
 Bienvenue à
• Lina Praz née le 10 février
• Wyatt Zogheib né le 11 février
• Joséphine Duchêne née le
14 février
• Zakariya Bennourine né le
17 février

 Fête de la St Jean
Dans le cadre de notre
traditionnelle fête de
village, nous sommes à la
recherche de fours à pain
pour cuire les pains et les
tartes qui seront vendus ce
jour-là.
Si vous possédez un four à
pain extérieur et que vous
acceptez de le mettre à disposition dans la nuit du 24
au 25 juin prochain, merci
de contacter le service animation de la mairie par téléphone au 04 76 35 12 86 ou
par mail à com.animation@
st-jean-de-moirans.fr.

CONSEIL MUNICIPAL

Retour sur la dernière séance
Lors du dernier conseil municipal du 28 janvier, ont été prises les délibérations suivantes :
- Intégration de Mme Bianchi dans trois commissions municipales suite à
la démission de Mme Santiago de son mandat de conseillère municipale
- Demandes de subventions au Conseil Départemental et DETR
- Changement de lieu de célébration d’un mariage
- Signature d'une convention relative à la mise à disposition et à la mise
à jour du PLU avec l’Etat et le Département
- Avis du conseil municipal sur un projet de mise en vente de 26
logements locatifs sociaux individuels « les Cordeliers 2 » par la SDH
- SEDI : instauration du principe de la redevance réglementée pour
chantier(s) provisoire(s) - électricité
- Signature d'une convention avec Pluralis pour le groupement de
commande
- Décision de mettre fin à la mise à disposition gratuite de locaux à la
Lyre St Jeannaise

PETITE ENFANCE

Crèche les P’tits Loups
 Anniversaire
Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à Maëly qui souffle sa
première bougie, à Anaïs qui fête ses 2 ans et à Rayan pour ses 3 ans !

 Carnaval
Le mercredi 10 février dernier a eu lieu le Carnaval des P’tits Loups. Les
déguisements étaient magnifiques et les p’tits loups se sont beaucoup
amusés lors des différents ateliers proposés. Ils se sont également
régalés avec un délicieux goûter partagé. Bravo à tous pour cette belle
fête de Carnaval !

 Remerciements
 Bibliothèque et Conseil
de Village
Dans l'attente du futur bar
de St-Jean et dès l'ouverture
de la bibliothèque à l'emplacement de l'ancienne agence
postale, le conseil de village
se propose de partager avec
vous, St-Jeannais, cet espace
pour des rencontres autour
d'un café, organisations
de conférences, débats,
services d’échanges locaux
en fonction de vos idées et de
vos envies...
Pour nous contacter, une
adresse mail :
conseildevillagestjean@
gmail.fr

Toutes les professionnelles de la crèche, les parents, et surtout les p’tits
loups, remercient très chaleureusement Djamel Lalaoui et Joséphine du
Carrefour Market de Saint-Jean-de-Moirans, pour leurs nombreux dons
qui ont régalé les papilles de nos p’tits loups et ont contribué à ce que la
fête de Carnaval soit une réussite. Mille mercis !

 C'est du propre !
Nous vous rappelons que le prochain ménage aura lieu le samedi 5 mars
prochain. Rendez-vous à 9 h à la crèche!

 Inscriptions
Les P’tits Loups ne sont pas au complet pour la rentrée de septembre, il
reste encore quelques places si vous souhaitez demander l’inscription
de votre enfant !
Pour cela, merci de nous retourner avant le 15 mars la fiche de préinscription disponible sur le site internet de la mairie.

 Evénements à venir
Le 11 mai : Vente de brioches
Le 22 mai : Pucier. Bulletin d’inscription disponible sur le site internet
de la Mairie.

SCOLAIRE

Un « trop plein » de demandes d’inscription !
Cette année encore, les demandes d’inscription pour
la prochaine rentrée scolaire de septembre 2016, ont
débordé notre capacité d’accueil. Maternelles, primaire et
collège ont largement rempli leurs classes. Les dernières
« portes ouvertes » ont apporté grand nombre de familles
(environ 120) et d’autres en demande d’inscription (une
trentaine) qui, par manque de place, ne pourront aboutir.
Merci aux familles qui ont fait la démarche de venir visiter
nos locaux ce 30 janvier dernier.
Les prochaines dates à retenir :
• 22 mars : Célébration de Pâques à l’église du village à
13 h 45 avec les élèves du Sacré-Cœur
• 25 mars : Bol de riz de l’établissement
• 3 avril : « Notre pucier annuel » : cette année encore,
l’APEL (Association des Parents d’Elèves) de l’institution
du Sacré Cœur, organise un pucier, ouvert à tous types
d’articles destinés à tout public.
Rendez-vous au centre socio-culturel de Saint-Jean-deMoirans de 8 h 30 à 17 h 30.
Pour tout renseignement ou inscription, veuillez contacter
l’APEL à l’adresse suivante :
apel.sc.stjeandemoirans@gmail.com

MUSIQUE

Voiron Jazz Festival
Le Voiron Jazz Festival est LE grand rendez-vous culturel
du printemps en Pays Voironnais .
Parmi tous les évènements proposés pendant deux
semaines, le Festival s'arrêtera deux fois à St-Jean-deMoirans :
• Un concert scolaire le 17 mars avec des contes
Afro-Urbains présentés et chantés par le chanteur Patrice
Kalla qui porte ses histoires et l'âme de ses ancêtres
dans le temps présent. La culture traditionnelle donne
rendez-vous au monde d'aujourd'hui.
• Un concert de Jazz dans la tradition des années 50 : le
24 mars au centre socio-culturel à 20 h. Grand Concert
gratuit.
Le "Quartet Facette" invite la chanteuse Laurence Thibaud
à la voix généreuse et profonde. Par leur accompagnement de grande qualité, par leur improvisation d'où
se dégage un souffle de liberté, les musiciens du Quartet
Facette complètent cette fresque au swing communicatif
et enjoué.
Venez nombreux pour ce moment de vie intense et plein
de joie.

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

Ecole et Collège « Le Sacré Cœur »

2014
AGENDA n NOVEMBRE
MARS
2016

 Réunion publique PADD (PLU)
2 mars à 20 h au Centre socio-culturel

 Réunion publique "jardins partagés"
4 mars à 20 h au Logis du Grand Champ

 Aménagement de la mare pédagogique
5 mars à 9 h

 Permanence des élus
5 mars de 9 h 30 à 11 h 30 en Mairie sans rdv : 		
Dominique Gille

 Atelier participatif PLU
5 mars à 10 h au Centre socio-culturel

 Atelier participatif PLU
8 mars à 20 h au Centre socio-culturel

 Soirée familiale MPT
12 mars à 20 h 30 au Centre socio-culturel

 Tour pédestre
13 mars de 10 h à 11 h 30

 Collecte de sang
14 mars de 17 h à 20 h au Centre socio-culturel

 Concert scolaire du Voiron Jazz Festival
17 mars

 Animation sur le marché - apéritif citoyen
18 mars. Apéritif à 11 h 30

 Théâtre Compagnie de la Sereine		
18 et 19 mars à 20 h 30

 Commémoration du Cessez-le-feu
de la guerre d'Algérie
19 mars à 10 h sur la place

 Permanence des élus
19 mars de 9 h 30 à 11 h 30 en Mairie sans rdv : 		
Laurence Béthune et Sandrine Moncho

 Célébration de Pâques du Sacré-Coeur
		22 mars à 13 h 45 à l'église

 Concert du Voiron Jazz Festival			
24 mars au Centre socio-culturel

 Permanence des élus
2 avril de 9 h 30 à 11 h 30 en Mairie sans rdv : 		
François Pernoud et Vincent Gensburger

 Pucier de l'APEL du Sacré-Coeur
3 avril de 8 h 30 à 17 h 30 au Centre socio-culturel

 Journées de l'environnement
Du 8 au 10 avril

 Chorale "La Croche Coeur"
9 avril à 20 h 30 à l'église de Tullins

 Matinée diots des boulistes
16 avril à partir de 9 h au marché aux cerises

 Cérémonie de la Déportation
28 avril

Maison Pour Tous

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

 Club Nature
MARS 2016

Numéros d’urgence

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

Médecin de garde

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

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
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 tous les mardis et vendredis de 6 h
à 12 h sur la Place du Champ de Mars.

Le Club Nature s'est réuni à la MPT le vendredi 5 février. Il y avait 5
jeunes avec Marc, leur animateur, et 6 adultes. Nous avons réalisé
des mangeoires et des nichoirs que nous installons autour de la
MPT pour accueillir les oiseaux. C'était un beau temps d'échange
intergénérationnel et la soirée a été animée. Nous nous retrouverons samedi 5 mars à 9 h pour continuer l'aménagement de la
mare. N’hésitez pas à venir nombreux !
Rejoignez-nous, les projets ne manquent pas pour mieux
connaitre le cadre naturel de notre village.

 Infos sections...

• La chorale « La Croche Chœur » participe au concert annuel
pour Rétina le samedi 9 avril en l’église de Tullins à 20 h 30. Elle
prépare par ailleurs activement le concert prévu en juin 2016 et
qui rassemblera 300 choristes et musiciens sur le plateau du
Grand Angle avec l’œuvre « Nom de Zeus » !
• Centre de Loisirs : Il sera ouvert pour les vacances de printemps
et accueillera vos enfants du 11 au 15 avril et du 18 au 22 avril… Le
programme sera bientôt disponible sur le nouveau site moupette.
• Pucier 2016 : cette année, la MPT participe à son organisation.
Pour plus d’infos, se reporter à l’article dédié à cette journée.
• Expo photos : une 7ème édition très réussie, avec la participation
de la Maison des Isles, le thème du « monde animal » ayant
rassemblé exposants et visiteurs ! Un grand merci à l’ensemble
de tous ceux qui ont contribué à ce bon week-end, de près ou de
loin… Cette expo se retrouvera à la Maison des Isles en avril ou
en mai, afin de continuer les échanges avec les résidents et leurs
familles. Un partenariat que nous souhaitons poursuivre au gré
des manifestations à venir !

 Place aux jeunes !

Nous poursuivons nos efforts pour permettre à l'espace jeune
d'occuper une place plus importante au sein de la Maison Pour
Tous, en essayant d'être plus en phase avec leurs modes de
communication, par la création d'une page "Espace Jeune" sur
Facebook, nous permettant aussi d'avoir un lien plus direct avec
les jeunes.
D'autre part, nos objectifs restent orientés vers une plus grande
ouverture vers eux, que ce soit d'un point de vue culturel ou social
par l'intermédiaire des activités que nous proposons, mais aussi
par les interactions entre les jeunes eux-mêmes. Nous planchons
également sur les camps de cet été en tentant de miser sur leurs
attentes et de tout mettre en œuvre pour qu'ils soient accessibles
au plus grand nombre.
Plus de renseignements sur la page Facebook de l'espace jeune
et sur le site internet : http://moupette.wix.com/mptstjean ou
encore auprès de Marc et de JM.

 Soirée familiale MPT… magique !

Un évènement à ne pas rater… Connaissez-vous Jean-Philippe
Loupi, illusionniste moirannais primé au Championnat du monde
de la Magie ? Il nous propose le samedi 12 mars à 20 h 30 son
spectacle : « Divertimento Magique »… rempli d’humour, de
poésie, d’interactivité avec les enfants… Venez nombreux, en
famille, au centre socio-culturel, pour partager un très bon
moment ! Tarifs : Adultes : 8 €, adhérents MPT : 7 €, enfants (- de
12 ans) : 5 €. Les places, limitées à 200 personnes, sont à prendre
obligatoirement à la MPT, sans réservation par téléphone pour
des raisons pratiques que vous comprendrez. Quelques mets
seront proposés par les jeunes du groupe ados avant le spectacle,
dès 19 h, salle H. Berland. Une action qui permettra de financer
une partie de leur camp d’été par exemple. Plus d’infos prochainement sur le site moupette.
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Pucier
Dimanche 22 mai se tiendra
le traditionnel pucier de notre
village.
Il sera proposé pour chaque
exposant un stand non
couvert d'un ou plusieurs
modules de 3 mètres
linéaires (13 € l'un).
Pour cette édition, l'organisation de l'événement est
sous la houlette de la crèche
des P'tits Loups (structure
multi-accueil), de la Maison
Pour Tous (MPT) et du
Voironnais Volley Ball (VVB).
Vous pouvez dès à présent
vous inscrire pour le pucier
par téléphone au 07 85 00 18
63 ou par courriel à :
pucier.stjeandemoirans@yahoo.fr.
Le bulletin d’inscription et le
règlement sont disponibles
sur le site de la mairie.
Le prochain "Vivre ensemble"
paraîtra début avril.
Faites parvenir vos articles
avant le 15 mars.

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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SPORTS

Tour pédestre
En raison du Tour Pédestre qui aura lieu le dimanche 13 mars, la
circulation sera interdite de 9 h à 11 h 30 dans les deux sens sur la
RD 128b (Avenue JB Achard) depuis l’intersection avec le Chemin
du Gayot jusqu'à l'intersection de la rue Veuve Emilie Murgé et du
Chemin du Morel.
La circulation sera interdite sur l’avenue Charles Delestraint par
alternance suivant le départ des courses de 9 h à 11 h 45 sur le sens
RD 128 (rue du 8 Mai 45) jusqu’au carrefour du centre socio-culturel.
La circulation sera autorisée sur la voie de gauche sur la portion de
l’avenue Charles Delestraint depuis l’intersection avec la rue Emilie
Murgé jusqu’à l’entrée du parking de la place du Champ de Mars.
La circulation sera autorisée en alternance de 9 h à 11 h sur le
Chemin du Morel et interdite dans les deux sens de 11 h 15 à 11 h 30.
Des déviations seront mises en place.
L'interdiction de stationner déjà applicable sur une partie du
parcours sera étendue à la totalité des voies communales et
départementales concernées par les trois parcours de l'épreuve.

MAISON DE L'EMPLOI

L'alternance : un passeport vers
l'emploi !
Parce qu'on peut aussi se former sur le terrain, la Maison de l'Emploi
des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan organise, en collaboration
avec Pôle emploi et les différents partenaires locaux, une matinée
consacrée à l'alternance : contrats d'apprentissage et contrats de
professionnalisation.
Ouvert à tous, gratuit et sans inscription, ce forum permettra
au public (jeunes, adultes ou scolaires) de s'informer sur les
contrats existants et d'échanger avec les professionnels et des
jeunes alternants. Le public pourra rencontrer des organismes
de formation en alternance et des partenaires et obtenir des
informations personnalisées sur les contrats et les techniques de
recherche d'emploi.
Ce forum aura lieu le mercredi 9 mars à 9 h à la Salle des fêtes,
Place Jacques Antoine Gau à Voiron.
Entrée libre sans inscription. Renseignements : 04 76 93 17 18.

EN BREF

Matinée diots
L'association boulistes
de St-Jean organise une
matinée diots le samedi
16 avril à partir de 9 h au
boulodrome du marché aux
cerises.
Dégustation sur place ou à
emporter.

WÉCRÉ THÉÂTRE FRANCE

Soirée Concert
L'association Wécré France vous informe que sa grande soirée caritative
aura finalement lieu le 9 avril et se déroulera en deux temps.
Premier temps fort : les membres du "Wécré" préparent un petit repas
"soupe garbure + fromage + crêpe" où chacun pourra repartir avec son
bol. De 18 h 30 à 20 h vous pourrez mieux connaitre les activités du Wécré
Burkina en dégustant cet entremet. L'ambiance africaine en présence du
comédien-conteur Pacos sera un moment de partage propice à une bonne
préparation au concert.
A 20 h 30, grand concert avec le groupe Sabaly qui revient avec ses
nouveautés à la demande de nombreux Saint-Jeannais qui avaient
vivement apprécié cette musique il y a deux ans. Cette musique prend ses
racines en Afrique, mais curieuse de nature, elle se fraye un chemin par
le monde pour se teinter de rock, de fun et de reggae.
Son répertoire rythmé, festif voire explosif est une envoutante invitation
à la danse.

Amicale des
Donneurs de
Sang Bénévoles
La première collecte de sang
de l’année aura lieu le lundi
14 mars de 17 h à 20 h au
Centre socio-culturel.
De nombreux donneurs se
sont mobilisés après les
attentats de Paris, pour
sauver les blessés.
Prolongeons ce geste de
générosité.
Donnons notre sang car les
besoins restent importants.

Célébrations
Paroissiales
Cérémonie des Rameaux :
dimanche 20 mars à 10 h 30
à Moirans.
Cérémonie de Pâques :
dimanche 27 mars à 10 h 30
à Moirans.

En vous invitant à prendre soin de notre belle planète, Sabaly continue
à délivrer son message humaniste via des fonctions premières de la
musique, le lien social par transmission orale.
Réservation obligatoire pour le repas avant le 30 mars auprès de vos
contacts habituels ou en téléphonant au 04 76 35 42 89.
Prix du repas: 10 € (bol du repas offert).
Entrée concert seul : 8 € (5 € étudiant et -18 ans et gratuit pour les -12
ans).

PAYS VOIRONNAIS

Autopartage
Suite à un fort taux d'utilisation des deux premiers véhicules implantés à
Voiron, le 1er décembre 2015 a été installé une 3ème voiture en autopartage
sur le parvis de l'église Saint Bruno à Voiron, proposant ainsi de nouvelles
disponibilités d'utilisation.
A cette occasion, une offre promotionnelle est en cours :
Pour toutes inscriptions avant le 31 mars 2016 ;
- Les frais de dossier et 3 mois d'abonnement sont offerts.
- Une réduction de 15 € est appliquée sur votre facture pendant cette
période.
Pour tous renseignements, contacter l'Agence Mobilité : 4 rue des Frères
Tardy à Voiron, au 04.76.05.03.47
www.paysvoironnais.com rubrique Transports
L'autopartage est un service de mobilité qui complète nos offres classiques
de transport.
Il propose la mise à disposition des véhicules sur l'espace public 24h/24,
7j/7 pour tout abonné au système. L'utilisation est libre, sur réservation,
de 1 h à plusieurs jours.
La facturation se fait selon la consommation réelle (calculée selon le
temps d'utilisation et le nombre de kilomètres effectués).
L'autopartage permet de répondre à des besoins ponctuels de
déplacements en voiture et évite l'achat d'un second véhicule pour le
foyer. Des offres tarifaires sont appliquées aux Jeunes Conducteurs pour
leur permettre de se déplacer ponctuellement en voiture sans acquérir
tout de suite un véhicule.

