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Cérémonies
La cérémonie de la Déportation
aura lieu le 24 avril à 10 h sur
la Place du Champ de Mars.
Le 71ème anniversaire de
l'Armistice de 1945 se tiendra
le dimanche 8 mai à 10 h au
même endroit.
Toute la population est invitée.

Colonnes
enterrées
Les colonnes enterrées sont
un dispositif de collecte des
déchets ménagers constitué
de conteneurs d'une capacité
de 3 à 5 m³ en sous-sol et de
bornes d'introductions en
surface. Ce système présente
de nombreux avantages
du point de vue esthétique,
hygiénique et d'efficacité de la
collecte.
La municipalité étudie la
pertinence et la mise en place
de ce dispositif, associé à un
composteur collectif pour
les déchets alimentaires,
et envisage une première
implantation pilote dans le
centre village.
Une réunion d'information se
tiendra le mercredi 6 avril à
20 h en mairie. Outre l'information, cette réunion aura
pour objectif de créer un
groupe de travail formé d'élus
et d'habitants pour mener à
bien ce projet.
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MAIRIE

Ouverture des samedis
Considérant la baisse de fréquentation du service Etat-civil de
la mairie le samedi matin et au vu des réponses à l'enquête
menée à ce propos, la mairie sera ouverte un samedi sur deux
en alternance avec la permanence des élus, à compter du mois
de mai.
L'agence postale communale reste ouverte tous les samedis.
Les horaires et autres jours d'ouverture sont inchangés.
Vous pouvez dès à présent noter les prochaines dates :
• Etat-civil : 21 mai, 4 et 18 juin, 2, 15 et 30 juillet
• Permanence des élus : 14 et 28 mai, 11 et 25 juin, 9 et 22 juillet
Horaires à compter du 1er mai : 9 h à 12 h.
A noter, la mairie sera fermée du 5 au 8 mai (Pont de l'Ascension).

COMMISSION ENVIRONNEMENT

Journées de l'environnement
Les communes de St-Jean-de-Moirans, Coublevie et La Buisse
organisent conjointement les 15èmes journées de l'Environnement du 7 au 10 avril.
A cette occasion, des conférences et animations seront
organisées sur les trois communes. Les entrées et animations
seront gratuites.
Des exposants et une restauration bio seront prévus le 10 avril
au Parc de la Mairie de Coublevie.
Le programme complet est disponible sur www.st-jean-demoirans.fr, rubrique agenda ou www.coublevie.fr
Renseignements : 06 33 13 60 51 ou 06 86 50 55 05.
Vous le retrouverez en annexe.

EN BREF

Vélos
électriques
Lors des prochaines journées
de l'environnement et en
partenariat avec GOZZI /
sport 2000, le Conseil de
Village organise une matinée
de démonstrations / essais
de vélos électriques (VTT
et vélos de ville) afin de
promouvoir les transports
en mode doux dans notre
village.
Rendez-vous pour un essai
gratuit (casque obligatoire
fourni) samedi 9 avril de 9 h
30 à 12 h 30 sur la place du
village.
Rappel, pour nous contacter :
conseildevillagestjean@
gmail.com

Etat Civil
 Bienvenue à
• Soni Cercle né le 1er mars
• Méline Cuignet née le 2
mars

 Ils nous ont quittés
• Bernard Cayoux le 24 janvier
• Jean Simonin le 4 mars

Association
des locataires
de Monteuil
Suite au projet de développement et d'extension du
lotissement de Monteuil,
l'association a repris son rôle,
qui a pour but de représenter
les intérêts des locataires au
sein de ce projet.
Vous pouvez encore adhérer
jusqu'à fin avril.
Un mail est à votre disposition
pour tous renseignements :
MONTEUIL38@gmail.com
"Ensemble nous serons plus
forts".

CONSEIL MUNICIPAL

Retour sur les dernières séances
 Séance du 25 février 2016

Lors de ce conseil municipal, ont été prises les délibérations suivantes :
- débat d’orientations budgétaires
- demande de maîtrise d’ouvrage déléguée et de financement au SEDI
pour travaux d’éclairage public au chemin des Cornelles
- avis sur le SDA ADAP (Sd’AP) du réseau de transports du Pays
Voironnais

 Séance du 22 mars 2016

Lors de cette séance, le conseil municipal a notamment :
- créé un poste de 6ème adjoint en remplacement de deux postes de
conseillers municipaux délégués, a élu Didier Kioulou à ce poste et
recalculé le montant des indemnités des élus
- voté le compte administratif 2015
- voté le compte de gestion 2015
- voté l’affectation des résultats 2015 pour le budget 2016
- voté les taux d’imposition 2016
- attribué les subventions 2016
- voté le budget 2016
- adopté le rapport de la CLECT
- autorisé Mme Le Maire à signer une convention avec le comité de
jumelage
- désigné les représentants au conseil d’administration du comité de
jumelage
- autorisé Mme Le Maire à signer une convention permettant l’installation d’appliques d'éclairage public en façade
- voté le chiffrage définitif pour l'opération d'enfouissement BT et FT sur
le chemin des Cornelles avec le SEDI
VIVRE ENSEMBLE

Les jardins familiaux de St Jean
Nous avons le plaisir de vous annoncer la création de l’association des
éco-jardins de Saint-Jean-de-Moirans. Elle a pour objectifs :
• de permettre à ses adhérents de pratiquer le jardinage dans un cadre
collectif,
• de favoriser la mixité sociale, intergénérationnelle et interculturelle,
en étant un lieu de rencontre, d’échanges et de convivialité,
• de mettre en place des dynamiques collectives permettant l’éducation
et la sensibilisation à des pratiques écologiques de jardinage et de
développement durable.
Vous avez des compétences à partager dans le domaine de l’agriculture,
de l’écologie, de l’alimentation, de l’économie des ressources, dans la
conservation des fruits et légumes, vous habitez Saint-Jean-de-Moirans
et vous rêvez de cultiver vos légumes, rejoignez-nous !
Contact : Tel : 06 61 18 89 79 - Courriel : ecojardinstjdm@gmail.com
CULTURE

Nom de Zeus !
C’est le titre de la grande œuvre musicale présentée cette année au
Grand Angle ! Issue d’une rencontre entre le jeune compositeur lyonnais
Guilhem Lacroux et l’auteure Anne Jonas bien connue à Voiron, cette
œuvre rassemblera 300 choristes de la région voironnaise et 180
musiciens du conservatoire de Voiron et des écoles de musique alentour
mais aussi leurs amis de Herdford, jumelée à Voiron. La chorale de la
MPT, « la Croche Chœur », participera à ce grand rassemblement…
Sans aucun doute un événement intergénérationnel musical important
et à la « portée » de tous ! Une expérience formidable à partager… les
samedi 4 juin à 20 h et dimanche 5 juin à 17 h !
La billetterie est ouverte, retenez déjà vos places… au Grand Angle.
Tarifs : 11 € pour les adultes et 5 € pour les enfants.
Venez nombreux les encourager !

PETITE ENFANCE

Crèche les P’tits Loups
Pas de bougie à souffler ce mois-ci, mais on souhaite une
bonne fête à Sandrine et à Julie !

 Appel aux dons
Le printemps arrive, et les P’tits Loups vont pouvoir
reprendre leur activité potager ! La crèche est preneuse
de graines, plantes, et petits légumes de type radis pour
planter au jardin. Merci d’avance !

 Brioches
C’est désormais une tradition : les P’tits Loups renouvellent
leur vente de délicieuses brioches ! Si vous souhaitez
apporter votre soutien à la crèche, vous pouvez acheter une
brioche dès à présent en prévente aux parents de la crèche,
ou bien à la sortie de l’école le mercredi 11 mai. Cette
action aura pour objectif de contribuer au financement de
la sortie de fin d’année de nos P’tits Loups. Un grand merci
d’avance pour votre participation !

 C’est du propre !
Nous vous rappelons que le prochain ménage aura lieu le
vendredi 15 avril prochain. Rendez-vous à 18 h à la crèche !

WÉCRÉ FRANCE

Soirée solidaire
Le 9 avril Wécré France organise sa nouvelle soirée
solidaire et culturelle. Nous vous proposons deux
évènements différents :
• A partir de 19 h, dans la salle Honoré Berland, vous aurez
l’occasion de mieux connaître l’association st-jeannaise
lors d'un échange convivial entre parrains et sympathisants
du Wécré France autour d’un petit repas préparé par ses
membres : soupe garbure avec fromage blanc et crêpe.
Le bol de l’amitié sera offert en souvenir de ce moment
de convivialité au ton de l’Afrique. Vous pourrez découvrir
les actualités du Wécré Théâtre à Ouagadougou avec notre
ami comédien et conteur Pacos.
• A 20 h 30, grand concert avec le groupe Sabaly qui revient
pour la deuxième fois à Saint-Jean.
Formé en 2004, le groupe Sabaly se dresse comme un pont
entre Afrique et France. Ce mariage entre instruments
électriques et africains est un mélange réussi de tradition
et de modernité pour un groupe qui se veut la représentation d’un monde ouvert et cosmopolite.
Issouf Monkoro chanteur charismatique du groupe est un
vrai chauffeur d’ambiance et sa joie de vivre est communicative.
D’une voix puissante et chaude, il porte des textes écrits en
français et en djoula, dialecte du Burkina. S’inspirant de la
vie et du quotidien, ses chansons délivrent avec sincérité
et simplicité un message d’amour, de paix et de sagesse.
Vous aimez vous retrouver dans une ambiance festive ?
Cette soirée est pour vous ! La musique de Sabaly se fraye
un chemin de par le monde pour se teinter de rock, de funk
et de reggae. Son répertoire rythmé, festif et même parfois
explosif, est une envoûtante invitation à la danse.
Réservation obligatoire pour le repas 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).

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

 C'est la fête !
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 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

 Réunion d'information "colonnes enterrées"
6 avril à 20 h en Mairie

 Journées de l'environnement
Du 7 au 10 avril

 Soirée "jeux de société" MPT
8 avril

 Essai vélo électrique
9 avril de 9 h 30 à 12 h 30 sur la Place

 Soirée Solidaire Wécré France
9 avril à 19 h : repas au Centre socio-culturel
et à 20 h 30 : concert

 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

 Permanence des élus
16 avril de 9 h 30 à 11 h 30 en Mairie sans rdv : 		
Michel Delmas et Sandrine Moncho

 Cérémonie de la Déportation
24 avril à 10 h sur la Place

 Permanence des élus
30 avril de 9 h 30 à 11 h 30 en Mairie sans rdv : 		
Patricia Rouveyre et Didier Kioulou

 Cérémonie du 8 mai 1945
8 mai à 10 h sur la Place

 Vente de brioches des P'tits Loups
11 mai

 Autok'art
11 mai à 18 h 30 au Centre socio-culturel

 Soirée "jeux de société" MPT
13 mai

 Permanence des élus
14 mai de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv : 		
Alain Auria et Michel Paquier

 Ouverture de la Mairie
21 mai de 9 h à 12 h
 Célébrations des 1ères communions
et des professions de foi
21 mai à 18 h à l'église

 Expo d'arts à la MPT
21 mai de 10 h à 18 h
22 mai de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

 Pucier
22 mai de 9 h à 18 h au Marché aux Cerises

Maison Pour Tous

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

 Espace Jeune... en avril !
AVRIL 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
7 h 30 à 13 h sur la Place du Champ de Mars.

• Au programme pour les 11-13 ans : vendredi 1er avril :
concours de fléchettes avec lots à gagner… Samedi 9 avril :
une sortie Patinoire (participation : 6 €).
• Au programme des 13-17 ans : samedi 2 avril : une sortie
Bowling (participation 11€) et vendredi 8 avril : Ciné et Fast
food !
Renseignement à la MPT ou sur son site internet.

 Infos sections...
La chorale « la Croche Chœur » prépare activement 2 concerts :
celui pour Rétina en l’église de Tullins du samedi 9 avril à 20 h 30,
concert annuel avec 4 chorales des environs… et le grand
rendez-vous du Grand Angle en juin avec l’œuvre « Nom de
Zeus ». Reportez-vous à l’article qui lui est consacré en page
intérieure de ce VE.
A retenir, les dates des Galas de fin d’année : vendredi 10 juin
à 20 h pour les sections « cirque, hip-hop, zumba, danse »
et samedi 11 juin à 20 h pour le « théâtre enfants »… plus de
détails prochainement !

 Centre de Loisirs : vacances de printemps !
Rappel : il accueillera vos enfants du 11 au 15 avril et du
18 au 22 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"
A noter, les prochaines dates : les vendredis 8 avril, 13 mai,
17 juin et une grande soirée le 8 juillet. De bons moments de
détente et conviviaux où les générations se rencontrent !

 Expo d'arts 2016...
Les sections d’arts de la MPT nous invitent, comme chaque
année, à leur traditionnelle expo. Elle se tiendra les 21 et
22 mai prochains. C’est l’occasion de découvrir les talents
et les œuvres réalisées en cours d’année par les adhérents
des 5 sections « aquarelle », « dessin et peinture », « terre
et céramique adultes/enfants », « peinture sur
porcelaine » et « reliure ». L’art floral sera également
présent grâce aux belles compositions réalisées par des
adhérentes de la section.
C’est l’occasion aussi de rencontrer les professeurs qui
partagent volontiers leur passion et leur savoir-faire.
La section à l’honneur sur l’affiche est l’activité « dessin/
peinture », porteuse du thème de « la ville » !
Retenez bien ces dates : samedi 21 mai de 10 h à 18 h et
dimanche 22 mai de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h, salle Grégory
Borel à la Maison Pour Tous.
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INFORMATIONS
MAIRIE

Fête de la
St-Jean
La municipalité recherche
des groupes de musique
amateurs qui pourraient
venir se produire lors de la
Fête de la St-Jean qui aura
lieu les 25 et 26 juin.
Pour tous renseignements,
veuillez contacter le service
animation de la mairie.

Comité de
jumelage
Le Comité de Jumelage avec
la commune de Frossasco
a été créé. Si vous voulez
en faire partie, contactez Jo
Maldera :
jomaldera@yahoo.fr
06 09 95 13 37
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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ANIMATION

Pucier du village, édition 2016 !
Retenez cette date : le dimanche 22 mai, se tiendra le traditionnel
pucier du village de Saint-Jean-de-Moirans.
Cette année, l'organisation de l'évènement est sous la houlette
de 3 associations St-Jeannaises : la Crèche des P'tits Loups, la
Maison Pour Tous (MPT) et le Voironnais Volley Ball (VVB).
Vous pouvez dès à présent vous inscrire pour un ou plusieurs
stands par téléphone au 07 85 00 18 63 ou courriel : pucier.
stjeandemoirans@yahoo.fr.
Le bulletin d'inscription et le règlement sont disponibles sur le
site de la mairie de St-Jean : http://www.st-jean-de-moirans.fr/.
Les exposants, particuliers comme professionnels, seront
accueillis à leur arrivée sur le parking du marché aux cerises
entre 6 h 30 et 8 h 30. Avant toute installation, chaque vendeur
devra se présenter aux organisateurs.
Le pucier débutera dès 9 h pour se terminer à 18 h. Les objets ou
articles mis à la vente devront être disposés sur des tréteaux ou
des tables personnelles (aucun matériel ne sera fourni). Il sera
proposé pour chaque exposant un stand non couvert d'un ou de
plusieurs modules de 3 mètres linéaires (13 € l'un).
Exposants et visiteurs, il y aura à votre disposition, tout au long de
la journée, une buvette avec possibilité de se restaurer sur place.
Les équipes de chaque association sont déjà mobilisées pour
vous faire passer un moment convivial. Elles vous y attendent
nombreux !

EMPLOI

Zoom sur le métiers de la filière sport !
La Maison de l'Emploi des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan
organise une manifestation sur le thème "les métiers de la filière
sport", à destination des personnes en recherche d'emploi ou
d'orientation le jeudi 7 avril à 14 h dans les locaux du Pays
Voironnais.
Entrée libre sans inscription (sauf pour les groupes).
Renseignements : 04 76 93 17 18.

EN BREF

Un marché
élargi et de
plus en plus
convivial avec
les St-Jeannais.
Non, non le marché n’est pas
un lieu d’achat réservé aux
personnes âgées…
C’est un endroit convivial
où nous avons un contact
direct avec les vendeurs
qui connaissent bien leurs
produits qu’ils choisissent de
qualité.
C’est quand même bien plus
agréable d’échanger avec
Sophie la gentille bouchère,
Nathalie
l’agréable
fromagère, la charmante
Emeline avec ses jus de
fruits et gourmandises, Marc
natif de St Jean inamovible
marchand de légumes, Karim
le dynamique rôtisseur,
Florent le poissonnier très
attentionné, le sympathique
vendeur de miel et Yves le
brasseur passionné.
Vous souhaitez que cette
ambiance perdure en donnant
une âme au centre village les
mardis et vendredis, alors
venez, changez vos habitudes
d’achats.
Faire son marché à St Jean
c’est garder un rapport avec
le monde qui nous entoure
au lieu d’être enfermé entre
les 4 murs d’un supermarché
impersonnel.
Devant le succès du marché
festif du 18 mars, le comité
consultatif « Le marché de
Saint-Jean » réfléchit à une
nouvelle manifestation avant
l’été, nous vous tiendrons
informés dans le prochain
Vivre Ensemble.

SCOLAIRE

Ecole et Collège « Le Sacré Cœur »
Tout d’abord un grand merci à la municipalité d’avoir organisé une
rencontre entre Vendémiaire et le Sacré Cœur associant déguisements
pour le carnaval et le spectacle.
Un printemps où les animations se succèdent au sein de l’établissement.
Les enfants de maternelle participent à des séances d’éveil corporel avec
des séances accordées avec la participation d’un intervenant extérieur et
séances d’escrime pour les primaires.
En CP et CE1, ce sont les sorties nature qui priment, et la semaine classe
verte pour les CM1 et CM2 qui se rendront très prochainement à
« American village » de Tour de Buis.
Au collège, ce sont les voyages linguistiques des 3èmes qui sont à l’honneur
pour le mois d’avril (Allemagne, Italie et Espagne).
Les prochaines dates à retenir :
• Du 18 au 20 mai 2016 : voyage en Provence pour les 6èmes
• 21 mai : Célébration des premières communions et des professions de
foi à 18 h à l’église du village

PAYS VOIRONNAIS

Animations prévention des déchets
 Portes ouvertes des sites de compostages partagés
Du 1er au 10 avril, les référents de sites de compostage du Pays Voironnais
ouvriront les portes de leurs sites.
Pour connaitre les lieux : www.paysvoironnais.com

 Visite de jardin et rencontre avec des jardiniers
Samedi 2 avril de 9 h à 12 h à St Blaise du Buis : visite de Jean-Baptiste et
Gaëlle. Rendez-vous à 9 h place de la mairie.
Le samedi 9 avril : au jardin des Mollies à Voiron.
Au programme : découverte des techniques de paillage, compostage,
plantation de pommes de terre sous carton. Animation par l'association
La Rose et L'Hellébore.

 Journées de l'environnement de Coublevie, St Jean de Moirans et La Buisse
Dimanche 10 avril, les ambassadeurs du tri et de la prévention seront
présents pour répondre à vos questions en matière de tri et de prévention
des déchets : gaspillage alimentaire, compostage, couches lavables...

 Lombricompostage
Optez pour le lombricompostage et participez le lundi 18 avril à un atelier de
17 h à 19 h au Site Ecologique de La Buisse. A l'issue de votre participation,
vous pourrez vous procurer votre lombricomposteur au tarif préférentiel
de 25 €. Geste éco-citoyen, cette technique permet de transformer, grâce
à des vers, les déchets de cuisine, telles que les épluchures, en compost
et de produire un engrais liquide utilisable pour ses plantes d'intérieur et
d'extérieur. Attention ! Inscription obligatoire au : 04 76 55 02 66.

 Les ambassadeurs du tri sur le stand du marché de Voiron....
Mercredi 20 avril : information sur les déchets dangereux.
Samedi 23 avril : information sur le réemploi des objets et sur la
Ressourcerie.
Pour en savoir plus : numéro vert : 0 800 508 892, www.paysvoironnais.com

