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Informations
Mairie


Carnaval 2019

Le Carnaval des écoles aura
lieu le mardi 5 mars, le
rendez-vous est donné sur
la place à partir de 13 h 45.


"Le Grand Débat"



Tour pédestre

Rappel : la 2ème réunion
du Grand Débat aura lieu
le samedi 9 mars à 9 h au
centre socio-culturel. La
fiscalité et les dépenses
publiques, l'organisation
des services publics, la
transition écologique, la
démocratie et la citoyenneté
ainsi que d'autres sujets
libres seront évoqués.

Le dimanche 10 mars de
9 h 30 à 11 h 30, la municipalité et le Club d’Athlétisme
Moirannais vous invitent à
participer au Tour pédestre
de Saint-Jean-de-Moirans.
Les épreuves débuteront à
partir de 9 h 30.


Commémoration

La cérémonie en mémoire
des victimes de la Guerre
d'Algérie aura lieu le
mardi 19 mars à 17 h 15
sur la Place du Champ de
Mars.

Les symboles de la République

La Municipalité de Saint-Jean-de-Moirans organise un concours de
peinture ouvert aux peintres amateurs du Pays Voironnais, en vue de
la création d’un tableau sur les Valeurs de la République : LibertéEgalité -Fraternité.
Le tableau devra comporter les couleurs qui représentent la France.
L’œuvre choisie sera accrochée dans la future salle des mariages.
Format du tableau : 116 cm x 81 cm (sans encadrement)
Support : Toile ou Bois
Technique : Libre
Date et lieu de réception des œuvres : jeudi 3 octobre 2019 en mairie
Jury : le jury présidé par l’artiste-peintre Luis Souza Cortés, sélectionnera
3 tableaux
Prix d’acquisition de l’œuvre : 700 euros
Présentation au centre socio-culturel de Saint-Jean-de-Moirans :
Trois tableaux seront sélectionnés par le jury ; ils seront exposés et
soumis au vote des visiteurs pendant la durée de l’expo d’art organisée
par la mairie, les 11, 12 et 13 octobre 2019. Le tableau ayant recueilli le
plus de voix sera déclaré gagnant. Il sera dévoilé lors de l’inauguration de
la nouvelle salle. Les tableaux n’ayant pas été retenus seront également
présentés lors de l’expo d’art. La présentation et la participation au prix
suppose l’acceptation pleine des bases du concours.
Inscription : il est demandé aux personnes voulant concourir de s’inscrire
à l’accueil de la mairie au plus tard le 1er juin 2019.
ENVIRONNEMENT

Samedi30mars:opérationVillagePropre

Saint-Jeannais, adultes, enfants, nous comptons sur votre présence, samedi 30 mars 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 dans le parc de la
mairie de Coublevie pour les participants des trois communes.
Venez nombreux, nous sommes tous concernés au quotidien par
la présence de ces déchets.

EN BREF
Ils ont uni leur
destinée
• Nathalie Bozon et Jean-Marc
Binnert le 16 février

Ellenousaquittés
• Rosa Barazutti le 4 février

Une retraite
bien méritée
Le Docteur Christiane COPPEY
vient de prendre sa retraite, après
plusieurs années d’exercice de
la médecine sur Saint-Jean-deMoirans. La municipalité souhaite lui témoigner sa reconnaissance et la remercier des soins
apportés aux Saint-Jeannais lors
d’une rencontre conviviale à laquelle vous êtes invités.
Celle-ci aura lieu le vendredi 8
mars à 18 h 30 au centre socioculturel. Nous vous attendons
nombreux !

Pucier 2019
Les bulletins d'inscription
et le règlement sont à votre
disposition à l'accueil de la
mairie. Vous pouvez dès à
présent appeler le 07 88 23 94
11 pour obtenir tous renseignements pour votre inscription
au pucier du dimanche 19 mai.

SNCF
La Préfecture a accordé une
dérogation exceptionnelle à
la SNCF pour l'exécution de
travaux nocturnes entre 20 h et
7 h jusqu'au 29 juin 2019. Notre
commune est concernée par
ces travaux.

Les P’tits Loups
de mars
Émeline, Deyan et Lana
fêteront leurs deux ans
ce mois-ci. Méline et Arya
souffleront quant à elles leur
troisième bougie. Nous leur
souhaitons à tous un très
joyeux anniversaire.

CONSEIL MUNICIPAL

Retour sur la dernière séance
Lors du conseil municipal qui s'est tenu le 31 janvier, ont été prises les
délibérations suivantes :
• Vote du compte de gestion 2018. Vote : 18 voix pour, 4 abstentions
• Vote du compte administratif 2018. Vote : 18 voix pour, 4 abstentions
• Validation du rapport d'observation de la CRC - Pays Voironnais.
Vote : 22 voix pour
• Marchés à procédure adaptée pour la construction d'une extension à
la mairie. Vote : 18 voix pour, 4 abstentions
• Modification temporaire du lieu de célébration des mariages.
Vote : 22 voix pour
• Projet Prébende : autorisation donnée au Maire pour déposer le permis
de construire. Vote : 22 voix pour
• Motion de soutien aux commerces existants dans les centres-bourgs
de notre commune et de Moirans. Vote : 17 voix pour et 5 abstentions
Retrouvez le texte intégral sur le site internet de la mairie. Un poste
informatique est à disposition du public à l'accueil de la mairie.
MAIRIE

Recherche gérant(e) pour le café/
restaurant
Notre commune recherche un(e) gérant(e) pour l’ouverture de son café/restaurant situé en cœur de village. La construction de ce café/restaurant répond à une véritable attente de la population suite à une large concertation. Il
aura pour vocation d’offrir un lieu d’accueil convivial.
Le loyer sera progressif en fonction du chiffre d’affaires et la licence IV sera
gratuite la première année.
L’ouverture du commerce est prévue fin 2ème semestre 2019.
Le cahier des charges est téléchargeable sur le site de la mairie : www.stjean-de-moirans.fr
Date limite de réception des candidatures : vendredi 15 mars 2019 à 12h.

Jardins partagés à la Patinière
A l’issue d’une réunion avec des membres de la société Pluralis, à laquelle se
sont joints quelques habitants du quartier de la Patinière, la municipalité propose de mettre à disposition une parcelle de terrain pour que les personnes
qui le souhaitent puissent cultiver un petit jardin.
Les personnes intéressées doivent se signaler au secrétariat de la mairie
(mairie@st-jean-de-moirans.fr, tel 04 76 35 12 81) . Les élus proposent à l’association des éco-jardins de Saint-Jean de superviser cette mise en place.
VOIRON JAZZ FESTIVAL

Trois dates sur Saint-Jean
Cette année, le « Voiron Jazz Festival » nous fait l’immense plaisir de venir 3 fois
à Saint-Jean pour des concerts gratuits. Si vous êtes amoureux du jazz ou si vous
souhaitez découvrir cette musique, retenez les trois dates ci-dessous.
Le concert principal aura lieu le 14 mars au centre socio-culturel à 20 h. Le groupe
Strike, dirigé par Xavier Guédy, nous fera profiter de ses arrangements de haut niveau.
Le vendredi 15 mars à 17 h 30, à la Maison des Isles, Anne Mahey, directrice du
Festival, viendra avec son groupe d'élèves (adultes) les "8 after" du conservatoire
de Voiron pour jouer un concert apéro. Les Saint-Jeannais seront accueillis pour
cette belle initiative.
Enfin c’est le groupe PGCD, représenté par Claude Froulin, qui animera l’apéro
concert qui aura lieu au Logis du Grand Champ, le jeudi 28 mars à 18 h 30.
Tous les concerts sont gratuits.

MAIRIE

• Travaux chemin et impasse du Gayot
Des travaux de réfection de chaussée entre le 25 février et le
15 mars nécessitent des fermetures partielles à la circulation
du chemin et de l'impasse du Gayot. Une signalisation doit être
mise en place par l'entreprise selon les tronçons concernés.
• Diaporama réunion publique PLU
Le diaporama présenté à la réunion publique du 12 février ainsi
que tous les documents relatifs à l'enquête publique sont en
ligne sur http://plu.stjeandemoirans.fr
• Déploiement de la fibre optique
Des travaux d'installation du réseau structurant de fibres
optiques dans le cadre du plan Très Haut Débit du département
vont être effectués sur la commune à partir de mi-mars. Ces
travaux entraîneront des perturbations de circulation avec
mise en place d'alternats sur les axes suivants :
- rues de la Colombinière et du Billoud entre le chemin des
Eymins et le chemin de la Tençon
- chemin de la Tençon
- rue JB. Achard entre le chemin de la Tençon et la rue Veuve
Émilie Murgé
- chemin des Nugues
- chemin du Roulet
Le chemin du Roulet sera temporairement barré sur ses
sections étroites : l'entreprise préviendra les riverains par des
flyers dans leurs boîtes à lettres.
THEATRE

Compagnie de la Sereine
La compagnie de la Sereine vous convie à son spectacle
théâtral "Hôtel du libre échange" de Feydeau, le samedi
23 mars à 20 h 30 et le dimanche 24 mars à 15 h 30 au
centre socio-culturel.
Adulte : 8 €, enfant : 5€.
ENSEMBLE POUR SAINT-JEAN

Conférence
Dans le cadre de son cycle de conférences sur l'Europe :
"L'Union Européenne, une chance pour la France?", l'association Ensemble pour Saint-Jean vous informe de la tenue
de la troisième partie qui se déroulera le vendredi 3 mai à 20 h
30, salle Emma Ginet au centre socio-culturel.
Elle sera assurée par Henri Oberdoff, professeur émérite de
l'Université de Grenoble, président de l'Université Européenne
de Grenoble.
Son thème sera "Le parlement européen, pourquoi faire ?"
Cette conférence sera suivie d'un débat et du pot de l'amitié.
PAYS VOIRONNAIS

Information logements
L'ADIL de l'Isère organise des permanences sur le territoire
destinées à toutes personnes cherchant des informations
sur la question du logement. Un conseil gratuit est proposé
chaque 3ème vendredi du mois sur rendez-vous à l'espace
Ecocité du Pays Voironnais (boulevard du Guillon, Coublevie)
de 14 h à 17 h.

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

Travaux

AGENDA n NOVEMBRE
AGENDA
MARS
22014
019

 Ouverture de la Mairie
2 mars de 9 h à 12 h

 Carnaval des écoles
5 mars à 13 h 45 sur la place

 Pot de remerciements au Dr Coppey
8 mars à 18 h 30 au Centre socio-culturel

 Festival du film court

8 mars à 20 h 30 au Centre socio-culturel

 Réunion "Grand Débat"
9 mars à 9 h au Centre socio-culturel
 Permanence des élus
9 mars de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Chorale "la Croche Coeur"
9 mars à 20 h à l'église de Tullins
 Tour pédestre
10 mars à partir de 9 h 30

 Concert "Voiron jazz festival"
14 mars à 20 h au Centre socio-culturel
 Concert "Voiron jazz festival"
15 mars à 17 h 30 à la Maison des Isles
 Nuit du jeu MPT
16 mars à 18 h au Centre socio-culturel

 Commémoration
19 mars à 17 h 15 sur la place
 Permanence des élus
23 mars de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Théâtre de la Sereine "Hôtel du libre échange"
23 mars à 20 h 30 au Centre socio-culturel
24 mars à 15 h 30 au Centre socio-culturel
 Concert "Voiron jazz festival"
28 mars à 18 h 30 au Logis du Grand Champ
 AG Comité de jumelage
29 mars à 19 h au centre socio-culturel
 Journée de propreté de la commune
30 mars à 8 h 45

 Ouverture de la Mairie
30 mars de 9 h à 12 h

 Concours de belote Yapluka
30 mars à 13 h 30 au Centre socio-culturel
 Journées de l'environnement
4, 5, 6 et 7 avril (6 avril sur la commune)

 Permanence des élus
6 avril de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Ouverture de la Mairie
13 avril de 9 h à 12 h

 Permanence des élus
27 avril de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv

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

Le festival du film court de
Voiron s'exporte

MARS

2019

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

Depuis trente ans, chaque mois de juin, Reflex Image Création
organise ce festival. Le tournage d'un film original et la sélection
de films de qualité est le travail d'une année… pour une seule
après-midi de projection ! C'est trop dommage ! Alors, le
festival a décidé de proposer ce programme dans les communes
du Voironnais. Une séance gratuite aura donc lieu au centre
socio-culturel le vendredi 8 mars à 20 h 30.
Au programme : projection de 7 films courts totalisant environ
1h30, suivie de questions/réponses entre le public et les organisateurs (réalisateur, acteurs, techniciens). Participation "au
chapeau" en fin de séance. Nous vous attendons nombreux.
Contact : Reflex Image Création : 06 10 92 71 08

Maison Pour Tous

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

 Infos sections...

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
Ouverture tous les jours de 8 h 15 à 12 h et de 14 h à
19 h sauf le dimanche.
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
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
Cassandre ROUGIER • 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.

La chorale « La Croche Chœur » participe comme chaque année
au concert donné pour l’association Retina en l’église de Tullins
le samedi 9 mars à 20 h. Billetterie à l’entrée au tarif de 10€
adulte, gratuit pour les enfants.
Par ailleurs, elle prépare un concert prévu en juin avec la chorale
de Montaud. Plus de précisions dans le prochain VE…
La section « couture loisirs » recherche des tissus de toutes
sortes. Merci de déposer vos dons au secrétariat de la MPT.

 A ne pas manquer : le samedi 16 mars !

Une journée inédite ! les « Family Games »… Au programme :
un « cach track » l’après-midi aux Cordeliers. C’est une
chasse aux trésors en famille, version moderne, avec l’aide de
smartphones… Puis une soirée jeux sur 2 espaces, l’un avec des
jeux en bois créés par les enfants et vos jeux de société favoris,
de 18 h à la fin de la nuit… l’autre de jeux vidéo avec rétro gaming,
challenge fortnite… avec la participation du Codase de 18 h à 23 h 30…
Entrée libre. Buvette et restauration rapide au profit du projet Corse
de l’Espace jeune pour l’été prochain !
A ne rater sous aucun prétexte ! Nous recherchons d’ailleurs des
vieilles consoles de jeux vidéo en état de marche. Merci d’avance !

 Expo photos… suite…

La Maison des Isles accueille, cette année encore, les 8 et 9 mars
prochains l’expo photos de la MPT autour du thème « les 4
éléments ». Le vernissage est prévu le vendredi 8 mars à
17 h 30. Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de la visiter, ou
tout simplement vous désirez la revoir dans un autre cadre, elle
est ouverte au public le samedi 9 mars de 10 h à 17 h… Venez
admirer également le travail réalisé par les résidents de la MDI.

 Quelques dates à retenir…

Samedi 11 mai : le Centre de Loisirs organise son « Grand
Loto »… de 18 h à 22 h, au centre socio-culturel. Il est prévu
plusieurs parties avec différents thèmes, dont une « réservée
aux enfants »… Tous les détails dans le prochain VE et sur le
site. Contacter Dali et Elise à la MPT.
Samedi 18 et dimanche 19 mai, l’expo d’arts annuelle à la MPT…
Dimanche 19 mai, le Pucier de la commune organisé par
l’ACCA, le comité de jumelage et la MPT…
A mettre aussi dans vos agendas : le dimanche 6 octobre, les
« Médiévales Enfantines » reprendront leur flambeau… avec
la participation incontournable des 2 écoles du village. Les
réunions de travail ont débuté…

