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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Informations
Mairie
 Pacs

A partir du 1er novembre
2017, les couples désirant
enregistrer leur Pacs n'ont
plus besoin de le faire au
tribunal ou devant un notaire,
selon le décret n°2017-889
publié au Journal officiel du
10 mai 2017. A partir de cette
date, ce sont les officiers
de l'état civil en mairie qui
seront chargés de l'enregistrement des déclarations, des
éventuelles modifications et
des dissolutions des pactes
civils de solidarité (Pacs).
 Cérémonie

La cérémonie de commémoration de la fin de la Première
Guerre Mondiale aura lieu
le 11 novembre à 10 h sur la
Place du Champ de Mars.
Toute la population est invitée.
 Marché

de Noël

Réservez dès à présent le
dimanche 10 décembre pour
le marché de Noël qui aura
lieu de 10 h à 18 h.
 Mutuelle communale

M. Boissard, délégué de l’association Actiom, vous recevra le 3 novembre de 15
h à 17 h en mairie, puis sur
rendez-vous le 1er vendredi de
chaque mois. T : 05 64 10 00 48

Elections
La municipalité a décidé de mettre en place un Conseil Municipal des
Enfants : une douzaine d’enfants de CM1 et CM2 (8 à 10 ans) seront
élus par l’ensemble des enfants de l’école primaire, prépareront des
projets et viendront les présenter au Conseil Municipal.
Pour cette mise en place, des élections vont être organisées
prochainement. Les enfants candidats présenteront leur programme,
puis le vote aura lieu ; cela se fera en coordination avec les écoles
Vendémiaire et Sacré-Cœur, pendant le temps scolaire. Néanmoins,
des enfants résidant sur le territoire de la commune mais qui ne sont
pas scolarisés dans l’une de ces écoles pourraient être intéressés.
Si c’est votre cas, nous vous invitons à vous signaler en Mairie ou
par mail à cme@st-jean-de-moirans.fr avant le 15 novembre, pour
que les élus référents pour ce projet puissent vous rencontrer et
discuter avec vous de la meilleure façon de prendre en compte votre
candidature.

CAFÉ – MAISON DE SANTÉ

Pourquoi les travaux n’ont pas
encore commencé
Initialement annoncée au printemps 2017, la démolition de l’ancien
bar avait été mise en attente de la reconstruction des nouveaux bâtiments sur recommandation du maître d’œuvre, afin de ne pas laisser
exposé aux intempéries le mur mitoyen avec le logement voisin.
Le calendrier des travaux prévoyait que cette phase du chantier
débuterait à l’automne. Ce calendrier était-il trop ambitieux ? Toujours est-il que, suite à des retards dans l’obtention du permis de
construire de la partie maison médicale, notamment liées au statut
d’ERP (Établissement Recevant du Public) du bâtiment, les travaux
pourront difficilement être engagés avant la fin de l’année, et la saison hivernale approchant, risquent en pratique d’être repoussés en
2018.
Afin de ne pas perdre davantage de temps sur ce calendrier de création d’équipements attendus impatiemment par les Saint-Jeannais,
nous étudions néanmoins la possibilité d’anticiper la démolition avec
mise en place de moyens de protection du tènement mitoyen.

EN BREF
Expo d'arts
Cette année, l'expo d'arts se
déroulera autour de l'invité
d'honneur, Julien Carles.
Artiste peintre, dessinateur,
originaire de Saint-Jean-deMoirans, il vit aujourd'hui à
Hambourg (Allemagne). Il
expose à Berlin.
Venez découvrir ses peintures
ainsi que les oeuvres des
autres artistes, lors de l'exposition qui aura lieu les samedi
11 de 14 h à 18 h, dimanche 12
et lundi 13 novembre de 10 h
à 18 h au centre socio-culturel.
Le vernissage aura lieu le
samedi 11 novembre à 18 h.

Bienvenue à
• Mélia Praz née le 29 septembre

Il a reçu le
baptême civil
• Térance Sémino le 30 septembre

Ils ont uni leur
destinée

SÉCURITÉ

Signalisation piétons
Afin de sensibiliser les conducteurs à la présence de piétons, des signalisations sous forme de panneaux et de marquages au sol ont été mises en
place
• rue du Billoud : matérialisation d’un cheminement en bordure de chaussée,
en attendant un futur trottoir dans la continuité du parvis de la nouvelle MPT.
• rue Jean-Baptiste Achard entre le CSC et la plateforme sportive : pose d’un
panneau A13a « Endroit fréquenté par les enfants » assorti d’un panonceau
« Respectez les distances de sécurité », rappel du panneau en peinture sur
la chaussée et traçage d’une ligne de rive à distance du trottoir pour inciter
les conducteurs à s’en écarter notamment en présence d’enfants.
Rappel : la distance de sécurité minimum est de 1m en agglomération et
1,50m hors agglomération.

SOU DES ECOLES

Vente de vins
Le Sou des Ecoles organise une vente de vins.
Ces vins seront en vente uniquement sur commande, à passer avant le
lundi 13 novembre. La livraison est prévue courant décembre, assurée
avant Noël. Le bon de commande est disponible sur la page Facebook
"Sou des Ecoles de Saint-Jean-de-Moirans" et dans les commerces de
Saint-Jean. Afin de vous aider dans vos choix, une dégustation de ces vins
aura lieu le samedi 11 novembre de 10 h à 13 h au centre Socio-Culturel
(Salle H. Berland). Pour tout renseignement : Cyril Gavet (parent d'élève)
au 06 82 11 47 57 ou par mail : cyrilgavet@yahoo.fr

Loto
Le loto organisé par le Sou des écoles qui aura lieu le samedi 2 décembre
sera ouvert uniquement aux enfants de l'école. Il n'y aura pas de loto
adultes. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Sou des
Ecoles par mail : lesou38430@gmail.com

• Joanny Vacher et Marine David le
30 septembre
• Emmanuel Castro et Maud
Gasnot le 21 octobre

CRECHE LES P'TITS LOUPS

Il nous a quittés

 Une belle mobilisation pour les Virades de l’Espoir

• Pierre Frette le 1er octobre

Infos
Cette année encore les familles se sont relayées pour tenir le stand du fakir.
Les bénéfices sont en progression par rapport à l’an passé. Merci aux parents
des P’tits Loups pour leur participation !
 Semaine du goût : découverte de nouvelles saveurs et création aux

Listes électorales
Si vous n'êtes toujours pas
inscrit sur les listes électorales de la commune, effectuez la démarche le plus tôt
possible, n'attendez pas le
dernier délai qui est fixé au
samedi 30 décembre 2017,
pour une inscription sur la
liste électorale en 2018.

couleurs automnales
Bernadette, la cuisinière de la structure l’avait annoncé : « A vos cuillères !
Veloutés inédits et crèmes gourmandes seront servis dans l’assiette de nos
P’tits loups ».
Des infusions proposées au point d’eau et un panier automnal composé des
“trouvailles” des bambins étaient également prévus pour l’occasion.
 Réunion parents-pro : le 6 novembre de 18 h 15 à 20 h 15

Nous vous invitons à un temps de rencontre Parents - Professionnelles
ludique et interactif : dans le jeu et la bonne humeur, nous échangerons,
partagerons… sur l’accueil de votre enfant à la crèche.
 Ménage des parents

Date du prochain ménage : le vendredi 10 novembre.

Apprenez les gestes qui sauvent
avec les pompiers de l'Isère !
De novembre 2017 à juin 2018, les sapeurs-pompiers de
l'Isère se mobilisent pour vous proposer des séances
d'initiation aux gestes de premiers secours.
Il s'agit de séquences de deux heures au cours desquelles
vous apprendrez à protéger, alerter et effectuer les
gestes de base du secours d'urgence.
C'est :
- ouvert à tous, à partir de 10 ans
- en caserne (sauf mention contraire)
- sur inscription (adresse site ci-dessous)
- gratuit.
Attention ! Le nombre de place est limité.
Prochaines sessions : samedi 4 novembre (ouverture des
inscriptions : dimanche 15 octobre), samedi 2 décembre,
samedi 6 janvier, samedi 3 février, samedi 3 mars, samedi
7 avril, samedi 5 mai et samedi 2 juin.
Inscription sur www.sdis38.fr

Nota du comité consultatif "Saint-Jean Solidaire" :
Les Saint-Jeannais qui ne peuvent se déplacer peuvent
se faire connaître en mairie. En fonction de nombre de
demandeurs une session pourrait être envisagée sur
Saint-Jean-de-Moirans.

ECOLE ET COLLÈGE « LE SACRÉ CŒUR »

Actions de solidarité

Une après-midi banalisée le jeudi 9 novembre pour
tous les élèves de l’établissement (à l’exception des
maternelles) pour participer à un Cross solidaire qui
regroupe tous les élèves par niveau de classe. Dans le
cadre du projet EPS, l’établissement apporte son soutien
à différentes actions et associations avec le reversement
de l’intégralité des bénéfices de cette manifestation.
En parallèle, dans le cadre du partenariat avec l’Association « mission du Liban », nous récupérons des jouets,
des jeux en bon état, dont vous ne vous servez plus.
Ceux-ci seront vendus en France (marché de Noël) afin
d’envoyer de l’argent à nos amis chrétiens libanais et
donner ainsi la possibilité à des enfants démunis, libanais
et syriens, d’avoir un vrai Noël. Si vous souhaitez, vous
pouvez vous aussi participer à cette action de solidarité
en vous présentant à l’accueil de l’établissement qui fera
suivre cette collecte réalisée tout au long du mois de
novembre
Tél : 04.76.35.32.55
Personne référente : Marie-France Jacquet (professeur
de français et documentaliste au sein du collège du Sacré
Coeur).
Les prochaines dates à venir :
• Participation au championnat département UGSEL en
novembre pour certains de nos collégiens qui se sont vus
qualifier au cross solidaire
• Participation au championnat Régional et Académique
pour certains de nos collégiens qui se verront qualifier au
championnat département UGSEL
• Participation de nos élèves à la prochaine exposition
d’arts du village au Centre socio-culturel

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

GESTES DE PREMIERS SECOURS

AGENDAn NOVEMBRE
AGENDA
NOVEMBRE 2014
2017

 Ouverture de la Mairie
4 novembre de 9 h à 12 h
 Tournois de fléchettes
4 et 5 novembre au Centre socio-culturel
 Commémoration
11 novembre à 10 h sur la Place

 Expo d'arts
11,12 et 13 novembre au Centre socio-culturel
Vernissage le 11 novembre à 18 h

 Dégustation de vin du Sou des Ecoles
11 novembre à 10 h à 13 h au Centre socio-culturel

 Ouverture de la Mairie
18 novembre de 9 h à 12 h
 Festival des Solidarité : conférence
21 novembre à 20 h au Centre socio-culturel
 Permanence des élus
25 novembre de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Repas des aînés
25 novembre à 12 h au Centre socio-culturel

 Vente de saumons : réservation
1er décembre de 16 h à 19 h au Centre socio-culturel

 Ouverture de la Mairie
2 décembre de 9 h à 12 h
 Loto du Sou des Ecoles
2 décembre au Centre socio-culturel

 Matinée boudin de l'ACCA
3 décembre

 Tournoi de scrabble de la MPT
3 décembre au Centre socio-culturel

 Permanence des élus
9 décembre de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Marché de Noël
10 décembre de 10 h à 18 h

 Ouverture de la Mairie
16 décembre de 9 h à 12 h
 Matinée huitres et saumons du VVB
16 décembre

 Vente de saumons : récupération
21 décembre

 Permanence des élus
23 décembre de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Réveillon solidaire
23 décembre au Centre socio-culturel
 Ouverture de la Mairie
30 décembre de 9 h à 12 h

Maison Pour Tous

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

NOVEMBRE 2017

 Infos sections…
Il reste de la place dans les sections :

Numéros d’urgence

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

• L’art floral sous toutes les formes…
Pour cette fin d'année nous vous proposons un atelier d'art
floral créatif de 4 h autour de la mise en scène de la table pour
la fin de l'année, le samedi 16 décembre de 9 h à midi ou de
14 h à 17 h pour un prix tout compris de 35 €.
Un atelier d'art Ikebana (art floral japonais) le vendredi 15
décembre de 19 h à 21 h pour un prix très zen à partir de 25 €.
Nous vous rappelons les ateliers d'art floral une fois tous les
15 jours les mardis de 14 h à 16 h ou de 17 h 30 à 19 h 30 à
partir de 18,50 €.
Les ateliers d'art thérapie avec des fleurs, une fois par mois
les mardis de 19 h à 21 h 30 à partir de 29 €.
Les ateliers d'art floral pour les enfants une fois par mois les
jeudis de 17 h à 18 h 30 à partir de 18 €.

Médecin de garde

• Anglais : lundi 18 h 30 à 20 h (confirmés), vendredi 8 h 30 à
10 h (débutants) et vendredi 10 h à 11 h 30 (moyens).

Pharmacie

• Relaxologie : le lundi à 14 h 30. Comment agir vous-même
pour un « mieux-être » du corps et de l’esprit et se détendre,
respirer et participer activement à l’équilibre de votre santé,
en partageant un moment convivial.

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.
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.

• Les soirées « jeux de société » ont repris leur rythme et se
passent à la MPT. Venez nous rejoindre, quel que soit votre
âge, dès 19 h. Prochaines dates : vendredi 17 novembre et
vendredi 15 décembre ! Renseignements auprès de Christian
à la MPT.

 Réveillon solidaire
Le Centre de Loisirs organise, en partenariat avec le Secours
Populaire, un « réveillon solidaire » le 23 décembre 2017.
Après le succès du premier atelier, on prévoit un autre atelier
parents-enfants le samedi 18 novembre de 10 h à 12 h suivi
d'un repas partagé. Cet atelier va permettre de poursuivre les
« déco » de Noël pour la soirée du 23 décembre.
Plus de renseignements auprès de Dali, Elise ou Jean-Marc.

 Espace Jeune
L'Espace Jeune accueille les ados de 11 à 17 ans les vendredis
soir et samedis après-midi durant l'année scolaire et en journée
lors des vacances.
Programme sur le site internet de la MPT ou sur la page
Facebook de l'Espace Jeune.
Renseignements supplémentaires auprès de Jean-Marc.
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INFORMATIONS
MAIRIE

Repas des aînés
Il se déroulera le samedi 25
novembre à midi au Centre
socio-culturel.
Il réunira autour d’un repas,
les Saint-Jeannais(es) de 71
ans et plus. L’orchestre "Divers Danses" assurera l’animation.
Nous faisons parvenir une
invitation aux personnes
concernées. Si vous n’avez
rien reçu d’ici le 10 novembre, nous vous demandons de vous faire connaître
en Mairie. De même, si vous
vous êtes récemment installés sur notre commune et/
ou avez fêté vos 71 printemps
cette année.
N’hésitez pas à venir partager ce repas convivial et festif
qui rassemble dans la bonne
humeur les aînés de tous les
quartiers du village !
Le prochain "Vivre ensemble"
paraîtra début décembre.
Faites parvenir vos articles
avant le 15 novembre.

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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SÉCURITÉ

La vitesse à Saint-Jean
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 dans les 2 sens de circulation
Vitesse moyenne sur 85 % des véhicules
Nombre de mesures effectuées

Avenue JB Achard
du 26/09 au 08/10/2017
50 km/h
45,5 km/h
55 km/h
28 742

STATIONNEMENT

Arrêt-minute devant l'école
Un arrêt-minute a été mis en place devant l'école, sur l'arrêt
de bus, seulement pour permettre aux parents de déposer et
récupérer leurs enfants. Cet arrêt-minute est partagé avec les
bus de la ligne 4. Les bus sont prioritaires et il convient de libérer
l'arrêt-minute à leur arrivée.
Nous vous rappelons que cet arrêt-minute n'est pas une place
de stationnement. Ainsi, le conducteur ne doit pas quitter son
véhicule.
Il a été constaté que cela n'est pas toujours le cas et que des
véhicules sans conducteur restent stationnés, même peu de
temps, ce qui perturbe le fonctionnement de la ligne de bus.
Si cela devait se reproduire, nous serons contraints de supprimer
l'arrêt-minute.

TÉLÉPROCEDURES

Préfecture de l'Isère
Depuis le 16 octobre, les guichets de la Préfecture et les souspréfectures n'accueilleront plus le public pour les permis de
conduire et les cartes grises. Seuls les envois dématérialisés
seront traités.
Plus d'informations : http://isere.gouv.fr/

EN BREF

SecoursPopulaire
Français
Le Secours Populaire
Français Comité de Moirans
Saint-Jean-de-Moirans lance
son opération « Pas de Noël
sans jouets » !
Cela fait plus de quarante ans
que « les Pères Noël verts »
existent. Parés de la couleur
de l’espérance, ils viennent
conjuguer leurs efforts avec
le Père Noël traditionnel qui
lui, ne peut répondre à toutes
les demandes.
Aidez-nous à remplir la hotte
du Père Noël vert de jouets
neufs qui seront offerts à
d’autres enfants ou apportez
un jouet d’occasion en bon
état qui sera vendu lors de
la grande braderie de jouets
du 5 décembre à la salle des
fêtes Louis Barran à Moirans
(Braderie ouverte à tous). Le
produit de la revente permet
l’achat de jouets neufs pour
les enfants des familles
aidées par le SPF.
Tous les enfants sont invités
à déposer un jouet dans leurs
écoles ou au centre de loisirs
de la MPT.
Si vous préférez faire un
don financier, nous nous
engageons à l’utiliser pour
égayer la fin de l’année
des familles que nous
accueillons.
Pour que tous les enfants
profitent de la magie de Noël.
Pour toute information,
contactez Mme Jacqueline
Frésia au 06 81 53 35 00.

Ski Club Crossey
Vous pouvez télécharger les
dossiers d'inscriptions pour la
saison 2018 sur http://www.
skiclubcrossey.fr/adherer/, ou
vous inscrire pour une sortie :
http://www.skiclubcrossey.fr/
sortie-unique/. Les dossiers
peuvent être déposés lors de la
bourse aux skis du dimanche
5 novembre à la mairie de
Saint-Etienne-de-Crossey.
Venez nombreux !

LOISIRS

Cours de Country pour les débutants
Vous voulez apprendre à danser les pas de la Country, rejoignez-nous à
partir du 1er décembre.
Cours débutants le vendredi de 18 h à 19 h au Club House.
Renseignements et inscriptions : yapluka.asso@gmail.com
Prix cours annuel : 50 € (dont 10 € à Yapluka pour l’assurance sportive).

SOLIDARITÉ

Festival des Solidarités 2017 à Voiron
Il se tiendra du 10 novembre au 1er décembre inclus. Trois semaines riches
en évènements, cinéma, théâtre, conférences et débats, sur le thème de la
solidarité internationale, dans les villages du Voironnais. Venez partager ces
soirées d’informations, discussions, spectacles, célébrations et de fraternité.
http://ndvouise.paroisse.net/rubriques/haut/documents-a-telecharger/c-c-fd-festival-des-solidarites
A Saint-Jean-de-Moirans, ce sera mardi 21 novembre à 20 h au centre
socio-culturel : Les migrants sont l’avenir du monde.
Conférence de Bertrand Badie, politologue de renommée internationale,
professeur des Universités à l’Institut des Sciences Politiques de Paris et
chercheur au Centre d’Études et de Recherches Internationales.
La conférence sera suivie d’un débat. Un stand librairie sera à votre disposition
dans le hall d’entrée.

PAYS VOIRONNAIS

Samedi 18 novembre : 1er Repair Café
en Pays Voironnais !
Du 18 au 26 novembre, à l’occasion de la traditionnelle Semaine de Réduction
des déchets, la prévention des déchets est mise à l’honneur à travers l’Europe.
Pour l’occasion, le Pays Voironnais vous propose une journée conviviale le
samedi 18 novembre de 10 h à 16 h, au centre social Charles Béraudier à
Voiron, autour du thème de la réutilisation et de la réparation. Au programme
Broc’échange, mais surtout le 1er Repair Café du territoire !
Une machine à café capricieuse ? Un écran qui ne s’allume pas ? Une quinzaine
de réparateurs bénévoles seront au rendez-vous, le 18 novembre, pour vous
apprendre ou vous aider à réparer vos appareils et objets transportables dans
une ambiance conviviale. Petit électroménager, petit outillage électrique,
textiles, vélos, matériel informatique, petits meubles, jouets… Vous pouvez
venir avec vos petits appareils en panne ou vos objets cassés et vous repartirez
avec, réparés ou non si ce n'est pas possible ou valable.
Mais attention, le Repair Café n'est ni un Service Après-Vente, ni une déchèterie
où vous déposeriez ou abandonneriez vos objets en panne ou cassés. Et
si d’aventure vous avez des objets en bon état, peu encombrants, dont vous
voulez vous séparer, n’oubliez pas le « Broc'échange ». Un objet apporté dans
le trésor collectif = un objet au choix à emporter gratuitement ! Ne sont pas
acceptés : les vêtements, les objets électriques, les objets encombrants et/ou
en mauvais état.

Ressourcerie : Donner plutôt que jeter…
Vos placards débordent ? Vous avez tout un tas d'objets depuis des années que
vous n'utilisez plus ? Vêtements, outils, livres, vaisselle, objets de décoration,
mobilier, jouets, vélos… Chaque jour, de nombreux objets, toujours en bon état
mais dont nous n’avons plus l’utilité, sont jetés. La ressourcerie est l’opportunité de leur donner une 2ème vie, et contribuer ainsi à la réduction des déchets
tout en contribuant à la création d’emploi. Les horaires :
• Apport volontaire d’objets : mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h. Ouverture non-stop le samedi de 9 h à 17 h 30.
• Magasin : mercredi, jeudi et vendredi de 13 h 30 à 18 h. Ouverture non-stop le
samedi de 9 h à 17 h 30.

