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Repas des aînés
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POUR TOUS

Fête du Bois

Le samedi 28 novembre à
midi, c'est Benoît Boulon et
son orchestre "Divers Danses"
qui revient animer le repas
des aînés au plus grand plaisir
de tous ceux qui ont déjà pu
apprécier sa prestation.

Samedi 10 et dimanche 11 octobre aura lieu la Fête du Bois avec la
présence active de M. Guy Thory et d'un compagnon du devoir.

Si vous avez 71 ans et plus,
réservez-lui votre samedi
28 novembre. Si vous êtes
nouveau à St Jean ou si vous
pensez ne pas être inscrit
sur nos listes, faites-vous
connaître en mairie afin de
recevoir votre carton d'invitation début novembre.

Exposition unique en France ! A ne pas manquer.
Samedi de 14 à 18 h et dimanche de 10 à 17 h au centre socio-culturel.
Entrée libre, vernissage à 11 h 30 le dimanche.

Sondage
Skate Park
Pour rappel, le sondage
concernant le skate park est
consultable sur le site de la
mairie, sur la page officielle
Facebook et à l’adresse
suivante : http://goo.gl/forms/
UERszc2qBW
N’hésitez donc pas à le remplir,
cela ne prend que quelques
minutes !
Les réponses apportées nous
permettront de mieux cibler
ce projet et l’aménagement
qui pourrait être fait, pour
la satisfaction du plus grand
nombre.
Merci de votre participation !

Une exposition d'anciennes machines en bois est à découvrir lors de
ces journées.
Des ateliers seront réservés aux enfants qui pourront s'adonner aux
joies de la manipulation du bois et de la fabrication de petits objets. Les
enfants seront encadrés par des adultes qui veilleront à leur sécurité.

COMITE CONSULTATIF ST JEAN SOLIDAIRE

Rencontre Emploi du 13 octobre
Comme évoqué dans le Vivre Ensemble de septembre, la municipalité
de Saint-Jean-de-Moirans s'est associée à la Maison de l'Emploi du
Pays Voironnais, à Pôle Emploi ainsi qu'à des responsables d'entreprises de la région pour organiser cette « Rencontre Emploi » (la seule
sur le Pays Voironnais s’adressant aux chercheurs d’emplois pendant
la semaine nationale de l’emploi 2015).
L'objectif est d'aider toute personne en recherche d'emploi à se
rapprocher du monde de l’entreprise et de leurs décideurs (aide à la
rédaction de CV, à la simulation d’entretiens de recrutement, voire
postuler à des postes qui pourront être proposés).
Cette matinée aura lieu le mardi 13 octobre 2015 de 9 h à 12 h au centre
socio-culturel ; elle se déroulera en deux temps :
• 9 h – 10 h 30 : Paroles de Recruteurs avec la participation de responsables d’entreprises de la région.
• 10 h 30 - 12 h : Forum de Recrutement, avec des aides aux personnes
sur leurs démarches de recherche d’emploi.
Cette matinée est organisée avec le soutien de M. Pascal Mioche,
Directeur Général de Automatique et Industrie (St-Jean-de-Moirans) et
Président de l’association des entreprises de Centr’Alp. Les personnes
en situation de handicap pourront échanger avec un responsable du
GETH (Groupement d'Employeurs travailleurs Handicapés (Voiron)).
Toute personne en recherche d’emploi ou concernée par l’emploi en
général est cordialement invitée.

Mardi 13 octobre au centre socio-culturel.
Accueil dès 8 h 45 autour d’un café.

Information
mairie
 Ils nous ont quittés
Irène Dufour ép. Besanger le 5
septembre
Bernard Biais le 8 septembre
Albert Massit le 9 septembre

 Exposition d'Arts 2015
Samedi 14 et dimanche
15 novembre aura lieu la
traditionnelle exposition d'arts
au centre socio-culturel.
L'invitée d'honneur sera cette
année Jeanine Ranninger qui
exposera ses sculptures.
"L'argile possède en elle toutes
les formes captives et libèrables
par nos seules mains !
De mon enfance au Maroc, j'ai le
souvenir d'une séghia généreuse
en argile avec laquelle, durant
les heures les plus chaudes, les
pieds dans l'eau à l'ombre d'un
important figuier, je confectionnais quelques figures naïves.
Depuis lors, l'idée de travailler
cette étonnante matière ne m'a
guère quittée et c'est après avoir
élevé mes enfants que l'envie
s'est faite plus précise.
Je ne puis désormais concevoir
mes journées sans la compagnie
de cette "amie chère" à laquelle
j'ai dédié ce petit poème :
Hymne à l'argile
Argile quand tu nous tiens
C'est comme un grand Amour
Qui veut couper le lien
Mais qui revient toujours !
Tu donnes ou tu retiens
Tes formes généreuses
Et quand tu le veux bien
Je suis ton amoureuse !
Pétri comme un levain
Ton beau corps de velours
Imprégnera mes mains
De formes et de contours
Qui, peut-être demain
Mériteront ton détour.
Argile, tu me tiens bien
Je t'aime un peu d'Amour
Sans toi je ne suis rien
Qu'une heure au bout du jour !"

Le vernissage aura lieu le
samedi 14 novembre à 18 h.
Les inscriptions seront reçues
jusqu'au mardi 20 octobre.
Bulletins disponibles à l'accueil
de la mairie.

REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Réunion publique

La première réunion publique dans le cadre de la révision du Plan Local
d'Urbanisme (PLU) se tiendra jeudi 5 novembre 2015 à 20 h au Centre
socio-culturel. Lors de cette réunion, Stéphanie Courant, du cabinet Folia,
présentera la première partie du diagnostic et les premiers enjeux identifiés
qui poseront les bases du Projet d'Aménagement et de Développement Durable
(PADD).
La présentation sera suivie d'un débat au cours duquel chacun pourra
s'exprimer.

Diagnostic
Faune-Flore-Environnement (FFE)
Le 4 juillet, a eu lieu la 2ème sortie publique du diagnostic Faune-Flore-Environnement du PLU, animée par Martial Botton, naturaliste de l'association
le Pic Vert en charge du diagnostic FFE. Le groupe de sept participants a pu
observer de nombreuses espèces végétales, quelques-unes protégées, d'autres
invasives, ainsi que des arbres remarquables, des traces de passages de faune
sauvage corroborés par des témoignages de riverains.
Cette sortie faisait partie d'une série de 4, étalées selon les saisons, dont la
3ème sera le mercredi 14 octobre. Rendez-vous à 9 h devant la mairie, muni de
jumelles, chaussures de marche, carnet de notes, crayon et appareil photo.
Inscription obligatoire au 04 76 91 34 33.

ENSEMBLE POUR ST JEAN
ème

4

forum citoyen local

Le 4ème forum citoyen local aura lieu le dimanche 18 octobre de 9 h à 17 h au
centre socio-culturel. Le thème de cette rencontre sera : "Ces nouvelles technologies qui nous fascinent, comment «bien vivre» avec ?"
Tout citoyen concerné par l'enjeu que représentent ces nouvelles technologies
est invité à participer à cette journée. Venez nombreux !

MUSIQUE

Chorale la Croche Coeur
Un concert de la chorale "La Croche Coeur" de la Maison Pour Tous aura lieu le
dimanche 25 octobre à 17 h à la salle des fêtes de Moirans au profit du Secours
Populaire Français, comité Moirans - St Jean.

SPECTACLE

Cabaret clown
Le Wécré Théâtre France et la compagnie La Sereine vous proposent le vendredi
30 octobre prochain une soirée clown avec un spectacle intitulé " NASE !,
immense cabaret pour petits clowns (ou l'inverse) ".
Créé dans le cadre d'une formation professionnelle, ce spectacle clown, destiné
à un public adulte et aux enfants de plus de 8 ans, se propose de vous faire
découvrir toute une palette de personnages surprenants, hilarants, uniques
dans un cabaret de haut vol menée par les membres du collectif NASE, NASE
et reNASE.
"Des clowns au kilo, des clowns au carré, des cas barrés, des cas ratés, des
décolletés, une clef à molette, des clowns en solo, des casse couilles, un petit
déca ?, des cas d'école... des Nases qui osent..."

Vendredi 30 octobre à 20 h 30 au centre socio-culturel.
Spectacle pour tout public à partir de 8 ans.
Entrée 8 euros et 5 euros pour les moins de 12 ans.

CULTURE

Beaucoup d'animations sont prévues ce mois-ci à la
médiathèque de Moirans :
• le concours de nouvelles bat son plein jusqu'au 21 novembre
• une exposition "Putain de guerre" débutera le 15 octobre
• ciné-mômes mercredi 7 octobre à 15 h (puis le 4 novembre)
• contes gourmands samedi 10 octobre, de 11 h à 12 h
Tous les détails de ces animations sur place, ou sur le site
http://mediatheque-moirans.fr
Nous vous rappelons que Saint-Jean-de-Moirans fait partie du
SIEP, les tarifs pour les Saint-Jeannais sont donc :
• Tarif normal : 17 €
• Moins de 18 ans : gratuit
• Etudiants ou non imposables : 7 € (sur présentation de la carte
étudiant ou de l’avis de non-imposition)
Plus d'informations à la rubrique "INFOS|SERVICES" de leur site.

Coin bibliothèque…
La Bibliothèque de St-Jean est ouverte à tous les enfants
accompagnés de leurs parents ou des assistantes maternelles
au centre socio-culturel, le lundi de 16 h à 17 h 30 sauf en
période de vacances scolaires. Venez et arrêtez-vous… de
nouveaux livres cette année vous attendent… Accès libre et
gratuit. Vous pouvez aussi grossir le rang des bénévoles qui
l'animent…

Le « Festival Livres à Vous »
fait étape à Saint Jean
Sous l'impulsion du comité consultatif Saint-Jean Solidaire, la
municipalité a choisi d'offrir deux temps forts pour les amoureux
de la lecture et du livre.
Le festival « Livres à Vous » organisé par l'EPCC Grand Angle qui
s'inscrit dans une politique culturelle innovante, vous propose
les deux évènements suivants :
 "Lecture avec Chauffeur" intervention le mardi 3 novembre
à 15 h 45 devant l’école élémentaire.
Des voitures de collection aux coffres remplis de livres s’arrêteront sur la place le temps de l’animation. Le public est invité
à choisir un livre, une lecture est faite dans la voiture et chacun
repart avec son livre. Animation réalisée en partenariat avec Les
Vieilles soupapes du Voironnais et Les Vieilles soupapes de la
Valdaine.
 Passage d’un Autok’ART le samedi 7 novembre à 15 h 30
(horaire à confirmer), au centre socio-culturel. La lecture sera
renforcée par un spectacle avec une animation vidéo au service
des auteurs invités.
Réservez ces deux dates, un complément d'information vous
sera donné dans le prochain numéro.

C O N S E I L M U N I C I PA L

Retour sur la dernière séance
Lors du dernier conseil municipal qui s'est tenu le 8 septembre,
ont été prises les délibérations suivantes :
- mise en place du régime indemnitaire de la filière animation
- convention SNE
- vote en défaveur d'un PLU intercommunal
- révision des tarifs de location des salles
- convention de mise à disposition d'un ETAPS au FC La Sure
- taxe sur l'électricité SEDI
- élaboration d'un agenda d'accessibilité programmée
- règlements intérieurs du restaurant scolaire et des TAP
Retrouvez le texte intégral sur le site internet de la mairie.

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

Médiathèque de Moirans

n NOVEMBRE
AGENDA 
AGENDA
OCTOBRE 2014
2015

 Spectacle théâtre Cie des pinces à linge
3 octobre à 20 h 30 au Centre socio-culturel

 Permanence des élus
10 octobre de 9 h 30 à 11 h 30 en Mairie sans rdv :
Laurence Béthune et François Pernoud

 Expo bois
10 et 11 octobre au Centre socio-culturel
Vernissage le 11 octobre à 11 h 30

 Assemblée Générale de la MPT
12 octobre à 19 h au Centre socio-culturel

 Matinée de l'emploi
13 octobre de 9 h à 12 h au Centre socio-culturel

 Sortie publique organisée par le Pic Vert
14 octobre à 9 h devant la Mairie

 Aménagement de la mare pédagogique
17 octobre à 9 h

 4ème Forum citoyen
18 octobre de 9 h à 17 h au Centre socio-culturel

 Apéro concert du Conseil de Village
23 octobre à 18 h dans la cour de l'ancienne école

 Permanence des élus
24 octobre de 9 h 30 à 11 h 30 en Mairie sans rdv :
Didier Kioulou et Michel Delmas

 Célébration paroissiale
24 octobre de 18 h 30 à l'église

 Thé dansant UNRPA
25 octobre à 14 h au Centre socio-culturel

 Chorale La Croche Coeur
25 octobre à 17 h à la salle des fêtes de Moirans

 Cabaret clown
30 octobre à 20 h 30 au Centre socio-culturel

 Lecture avec chauffeur
3 novembre à 15 h 45 devant l'école

 Réunion publique : Révision du PLU
5 novembre à 20 h au Centre socio-culturel

 Autok'ART
7 novembre à 15 h 30 au Centre socio-culturel

 Repas dansant du FC La Sure
14 novembre à La Buisse

 Expo d'arts
14 et 15 novembre au Centre socio-culturel
Vernissage le 14 novembre à 18 h

 Repas des aînés
28 novembre à 12 h au Centre socio-culturel

 Elections Régionales 1er tour
6 décembre au restaurant scolaire

 Marché de Noël
12 décembre de 10 h à 22 h au Centre socio-culturel

 Elections Régionales 2ème tour
13 décembre au restaurant scolaire

Maison Pour Tous

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

 Assemblée Générale
OCTOBRE 2015

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.

IMPORTANT : Rappel : L’Assemblée Générale de la Maison Pour Tous
aura lieu le lundi 12 octobre 2015 à 19 h, salle Honoré Berland au centre
socio-culturel. Il est essentiel que les adhérents soient présents en
nombre. Un apéritif dînatoire vous sera proposé en toute convivialité à
l'issue de la réunion.

 Infos sections…
Le Forum des inscriptions est passé. Il reste des places dans les activités
suivantes :
• en « aquarelle » le lundi de 14 h 15 à 16 h 15 (initiés) et 16 h 45 à 18 h
45 (débutants).
• « art floral adultes » un mardi sur 2 aux séances de 17 h 30 à 19 h 30
et de 20 h à 22 h.
• « art floral enfants » au rythme d’une séance par mois, le jeudi de 17 h
à 18 h 30 suivant un thème donné. Dès le 15 octobre... sur le thème « des
couleurs d’automne », le 5 novembre avec « les coquillages merveilleux »,
le 10 décembre : « Joyeux Noël »… et ainsi toute l’année !
• section « cirque » le vendredi de 16 h 30 à 17 h 45 pour les 4-6 ans et
de 17 h 45 à 19 h 15 pour les 7-12 ans. Penser à une tenue de sport…
• section « danse : Modern jazz » le mercredi de 13 h à 14 h pour les
11-15 ans, de 14 h à 15 h pour les 8-11 ans et le lundi de 17 h à 18 h pour
les 4-7 ans.
• section « dessin/peinture ados et adultes » le mercredi de 18 h à 20 h.
• « Hip-Hop » : le mardi de 16 h 30 à 17 h 30 pour les 6-7 ans et de 17 h 30
à 18 h 30 pour les débutants (8 ans et plus)
• section « italien » le mercredi de 19 h 30 à 21 h pour les débutants.
• en « abdo fessiers » le jeudi de 18 h 50 à 19 h 50, en « gym tonique » le
mardi de 8 h 30 à 9 h 30, en « step » le lundi de 20 h à 21 h et en
« stretching » le lundi de 19 h à 20 h.
• à la séance de « yoga » le mardi de 18 h 15 à 19 h 30.
• enfin, vous pouvez encore vous inscrire à la nouvelle section « nature »
qui débutera par un 1er contact le samedi 3 octobre…
Attention : le certificat médical est obligatoire pour les activités
suivantes : badminton, gym tonique, step et zumba.

 Vacances de Toussaint…
Le Centre de Loisirs de la MPT sera ouvert du 19 au 23 octobre et
du 26 au 30 octobre.
Le programme est disponible sur le site moupette : http://moupette.
Free.fr/. Inscriptions auprès de Dali.

 Prochaine « Expo photos » !
La 8éme édition ! Retenez déjà ses dates : samedi 30 et dimanche
31 janvier 2016. Retrouvons-nous salle Grégory Borel autour d’un
thème sur le monde animal : « De la puce à l'éléphant, drôles de
rencontres »…
Alors commençons à faire le tri de nos clichés de voyages ou de
vacances… Ou alors, tous à nos appareils photo… il est encore
temps !
Plus d’infos dans les prochaines parutions.
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INFORMATIONS
MAIRIE

Mare
pédagogique
 Aménagement
Le début de l'aménagement de
la mare, avec l'association Le
Pic Vert, aura lieu le samedi 17
octobre à partir de 9 h. Tous les
volontaires sont les bienvenus !
 Nommons la mare !
Nous cherchons un nom pour la
mare pédagogique.
Faites-nous part de vos
propositions, soit à l'accueil de
la Mairie, soit sur notre page
facebook. Nous attendons vos
idées. Date limite : 18 octobre.

Nichoir à livres
Un nichoir pour les enfants est
venu se nicher à côté de celui des
grands. Venez y dénicher le livre
qui vous intéresse.
Le prochain "Vivre ensemble"
paraîtra début novembre.
Faites parvenir vos articles
avant le 15 octobre.

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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PETITE ENFANCE

Crèche Les P'tits Loups
Les P’tits Loups ont fait leur rentrée ! Nous leur souhaitons à tous une
très belle année 2015/2016 !
 Bougies
Un très joyeux anniversaire à Mathilde qui souffle ce mois-ci sa 1ère
bougie!
 Les Virades de l’Espoir
Comme chaque année, la crèche a tenu un stand aux Virades de
l’Espoir. Un grand merci à tous les parents qui se sont mobilisés sur
cette journée !
 Appel au don
Si vous avez chez vous un écran d’ordinateur qui ne vous sert plus, la
crèche serait ravie de pouvoir remplacer celui qui vient de rendre l’âme.
Un grand merci d’avance !
ENFANCE

Ecole et Collège « Le Sacré Cœur »
C’est la rentrée, les élèves sont de retour sur les bancs de l’école !
Maternelles et primaires ont retrouvé leur cour de récré, cartables sur
le dos, dès 8 h 20 le mardi 1er septembre, date à laquelle les élèves
de maternelle, du primaire et les 6ème du collège du Sacré-Cœur ont
été accueillis par leurs enseignants... Une rentrée échelonnée puisque
les trois classes de 5ème, de 4ème et de 3ème ont rejoint leur bureau le
mercredi 2 au matin.
Une rentrée placée sous le signe de la sérénité avec l’augmentation
des effectifs maîtrisée, ou encore la continuité des achats de livres
numériques scolaires pour les collégiens.
Point sur les effectifs : au primaire, nous totalisons 196 élèves dont : 57
maternelles à double niveaux, puis des classes à simple niveau pour le
primaire soit 26 CP, 28 CE1, 26 CE2, 29 CM1 et 30 CM2.
Effectif du collège : 318 élèves avec 3 classes pour chaque niveau ; soit
86 élèves en 6ème, 81 élèves de 5ème, 71 élèves de 4ème et 80 élèves de 3ème.
Les prochaines dates à retenir :
• cross solidaire le vendredi 2 octobre
• voyage en Angleterre du 12 au 17 octobre pour les 4ème et stage en
entreprise la même semaine pour les 3ème
• congés de la Toussaint du samedi 17 octobre au dimanche 1er
novembre.

EN BREF

Médaillés du
travail
Le samedi 12 septembre,
Laurence BETHUNE, Maire, et son
équipe ont honoré les médaillés
en présence de leurs familles,
les conviant à une sympathique
réception.
Nous renouvelons toutes nos
félicitations aux médaillés :
Grand Or à Christian Marron, Or
à Yves Marillat, Argent à Patricia
Lopez-Frachisse et Christine
Minodier.
La médaille d'honneur régionale
départementale et communale a
été décernée à Marie Agulhon.

Auto-Pouce
Une trentaine de personnes sont
d’ores et déjà inscrites.
L’inscription se fera désormais
par les élus lors de leur
permanence du samedi matin.
Rappel des pièces à fournir :
• Pour le conducteur : pièce
d’identité, permis de conduire,
photo et attestation d’assurance.
• Pour le passager : pièce
d’identité, photo et autorisation
parentale pour les mineurs.
Les panneaux des points de
rencontre, matérialisés par
le logo auto-pouce seront
placés courant octobre par
la mairie aux lieux suivants :
Haut du Trincon (niveau Lebon
Vernay) ; L'archat ; Le Scey ; La
Colombiniére II ; La Place et à
terme à Centr’Alp .
Il
est
bien
entendu
qu’Auto-pouce est une forme
d’autostop organisé mais qu’il
ne peut pas vous assurer un
horaire précis.

ENVIRONNEMENT

Alerte sur les buis de nos jardins et de
nos montagnes
L’été particulièrement sec n’est en rien responsable des dégâts occasionnés
sur les buis.
Le responsable est un papillon : la pyrale du buis.
Originaire de l’Asie du Sud–Est, la pyrale du buis est entrée en France via
l’Allemagne en 2008. Depuis, elle ne cesse de prendre de l’ampleur. Toute la
France est quasiment touchée, les dégâts sont particulièrement visibles dans
notre région où les buis sont nombreux.
Ce papillon ( 3,6-4 cm), blanc, brun est actif la nuit. La chenille est verte, elle n’est
pas urticante.
Le cycle de la pyrale est annuel. En France on compte deux à trois générations
par an. La dernière génération passe l’hiver sous forme de chenille bien au
chaud dans son cocon pour recommencer son cycle au printemps (février, mars).
Plusieurs pics de vols vont ensuite se succéder de 3 à 5 suivant la météo et les
régions.
Le plus souvent : un en mai-juin, un autre en août et un en septembre-octobre.
C’est lors de ce dernier que des dégâts majeurs sont observés sur les buis bien
fatigués par les attaques précédentes.
Durant toutes ces périodes vont cohabiter les cocons, les chenilles et les papillons.
Que faire : De façon générale surveiller ses buis, alerter ses voisins en cas de
dégâts constatés.
A cette période de l’année, les buis ont subi de nombreux dégâts et sont malheureusement souvent en mauvais état. Ils peuvent encore repartir au printemps et
ceci tant que l’écorce n’est pas mangée par les chenilles. Il est conseillé de ne
pas les couper mais de les nettoyer soit au jet d’eau (certains utilisent le karcher),
soit en les frappant avec un manche, soit à la main.
Il faut ensuite détruire les chenilles en les écrasant, les broyant….
Des pièges à hormones sont efficaces pour capturer et éliminer les papillons
mâles à l’échelle d’un jardin. Des traitements insecticides, biologiques qui ne
détruisent pas les insectes auxiliaires, existent.
Il est conseillé de persévérer. Des régions d’Allemagne et d’Alsace ont reverdi.
Le saviez-vous :
Les mésanges et plus particulièrement les bleues sont friandes des chenilles de
la pyrale. Ceci explique certainement le fait qu’elles étaient plus nombreuses dans
nos jardins à l’automne 2014 et ceci nous incite à leur installer dès maintenant
des nichoirs en prévision du printemps. La guêpe est aussi une autre grande
prédatrice des chenilles.
Si vous avez coupé vos buis ou si ces derniers sont définitivement perdus, renseignez-vous auprès de votre pépiniériste pour les remplacer par d’autres espèces.
Dans tous les cas un peu d’engrais ne peut que les aider à résister.

CCAS

AmbiancEvasion
fête ses 5 ans !
Dont un an déjà sur St Jean de
Moirans !
A cette occasion, des offres
anniversaire
vous
sont
proposées sur certains soins.
Pour en savoir plus n'hésitez
pas à consulter le site internet :
www.ambiancevasion.fr, ou à
contacter le 06 65 56 40 40.
Profitez-en ! Faites-vous plaisir !
AmbiancEvasion : 506 chemin
des Nugues - Lotissement les
Terrasses du Moulin

EHPAD de Moirans
L'accueil de jour "Les Tournesols" de l'EHPAD de Moirans : un lieu convivial offrant
un accueil individualisé aux personnes souffrant de maladie type Alzheimer ou
apparentée.
Au cours de l'évolution de la maladie, la personne peut avoir besoin d'un accompagnement personnalisé pour maintenir son autonomie. Dans le même temps, les
aidants peuvent ressentir le besoin d'un soutien et d'un temps de répit.
Un accueil de jour est une structure qui permet :
• de recréer un lien social pouvant limiter le repli sur soi tout en valorisant les
compétences de chacun, au travers d'activités diverses : activités manuelles,
atelier cuisine, jardinage, jeux... afin de redonner l'envie de faire et favoriser une
meilleure estime de soi.
• aux aidants naturels de prendre un temps de répit facilitant la poursuite de la vie
à domicile dans les meilleures conditions possibles.
Contact : secrétariat EHPAD 04 76 35 46 44.

