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A V R I L

Un foodtruck
à Saint-Jean
#break #p'titplat #burger
#byjo #local #fritdom
Connaissez-vous Le MiJoté ?
Pas encore ?
Alors rendez-vous le 9 avril
sur la place du village, afin
de tester les burgers de JO'.
Le MiJoté est le nouveau
foodtruck
que
vous
retrouverez :
• le mardi lors du marché
• le vendredi soir (17 h - 22 h)
JO' vous fera découvrir des
burgers maison, une viande
hachée par ses soins et
des frites fraîches, tout en
travaillant avec des produits
locaux.
Le mardi, il vous mijotera
un à deux plats traiteur.
Et, comme les beaux
jours arrivent, Le MiJoté
s’adaptera et pourra vous
proposer
ses
services
lors de vos évènements
(anniversaires, baptêmes,
lendemain de mariage…).
Quelques
informations
arriveront bientôt dans vos
boîtes aux lettres !
Patience !! À partir du mardi
9 avril, JO’ arrive pour
répondre à vos attentes et
taper la causette...
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Marché du vendredi soir
Un Marché de Saint-Jean pour les habitants qui ne sont pas disponibles en journée.
Suite à l’enquête « notre marché de Saint-Jean », les commerçants et la municipalité ont décidé de tenter la mise en place d’un marché du vendredi soir.
Pour lancer cette aventure commerciale de proximité, nous vous invitons à participer au marché festif le vendredi 12 avril.
Cet évènement se déroulera selon les deux étapes suivantes :
• Apéro du Marché du matin offert par la municipalité à partir de 11 h
avec les commerçants habituels du vendredi matin
• Apéro du Marché du vendredi soir à partir de 18 h 30
Venez nombreux encourager le lancement du marché du vendredi
soir, les détails de son organisation sont à découvrir dans le flyer joint.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Pédibus

Le Conseil Municipal des Enfants (CME) souhaite mettre en place un
Pédibus (s’organiser pour venir à l’école à pied, éviter de prendre la
voiture, limiter la pollution et les difficultés de stationnement). Cela
semble possible depuis le Moulin (situé à l’angle du chemin des Nugues
et du chemin de Pré-Novel), et peut-être depuis les Eymins (angle
Chemin du Gayot) ou l’Archat (arrêt de bus), ou même d’autres endroits
que vous proposeriez…
Pour que cela fonctionne, il faut que 2 adultes s’engagent à prendre
en charge un trajet jusqu’à fin juin. Nous vous proposons donc de vous
inscrire au plus tard le 7 avril par mail à cme@stjeandemoirans.fr en
indiquant :
• nombre et âge de vos enfants à accompagner
• point de départ (Moulin, Eymins, Archat, autre à préciser)
• point d’arrivée (école publique ou privée)
• quel(s) trajet(s) vous pouvez assurer et quand (quel jour, à quel moment)
• combien de trajets par semaine vous pouvez assurer
• si vous pouvez prendre en charge des enfants de maternelle (mettre
les chaussons une fois arrivés devant la classe)
• vos coordonnées complètes (avec un numéro de téléphone portable)
Les enfants souhaitent commencer le lundi 29 avril (au retour des
vacances de printemps) avec au moins un ou deux trajets par semaine,
en espérant que ces premiers pas donneront envie à d'autres familles
de participer.

EN BREF
Ils ont uni leur
destinée
• Steren Ravinet et Younes
Noomane le 9 mars
• Pauline Finn et Patrick Robelin
le 16 mars

Bienvenueà
• Amandine Cibert le 5 mars

Cérémonies
La cérémonie en souvenir des
victimes de la Déportation
aura lieu le dimanche 28
avril à 10 h 15 sur la Place du
Champ de Mars.
Le 74ème anniversaire de la
fin de la deuxième guerre
mondiale se tiendra le
mercredi 8 mai à 10 h 15 au
même endroit.
Toute la population est
invitée.

CONSEIL MUNICIPAL

Retour sur la dernière séance
Lors des deux derniers conseils municipaux qui se sont tenus les 28
février et 7 mars, ont été prises les délibérations suivantes :
• Mise en place du RIFSEEP filière sociale. Vote : 22 voix pour
• Dérogation scolaire. Vote : 22 voix pour
• Approbation du Plan Local d’Urbanisme. Vote : 17 voix pour, 5 voix contre
• Approbation du schéma directeur des eaux pluviales. Vote : 17 voix pour,
5 abstentions
• Rapport d’orientations budgétaires 2019. Vote : 18 voix pour, 4
abstentions
• Garantie d’emprunt PLURALIS : le Bourg. Vote : 22 voix pour
• PFI : modification statutaire. Vote : 22 voix pour
• CDG 38 : convention de participation de protection sociale complémentaire avec participation employeur. Vote : 22 voix pour
• Construction d'une salle des mariages accessible : avenant au contrat
de maîtrise d’œuvre. Vote : 18 voix pour, 4 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.
THÉÂTRE PAR LA TROUPE CÔTÉ JARDIN

Le Choix du Roi

Le Roi a décidé de prendre sa retraite mais à quel héritier confier les
rênes de son royaume ? Pas facile de choisir parmi les enfants que lui
a fait la Reine...
Comédie tour à tour insolite, saisissante mystérieuse et décalée.
Un moment d'humour à ne pas manquer le vendredi 17 mai à 20 h 30 au
centre socio-culturel. Entrée : 10 €, sur réservation au 06 60 91 86 16.
Un événement "Tous ensemble à la Vouise" au profit de l'association afa
Crohn RCH France.
JARDINS PARTAGÉS

Vente de fleurs

Parcelles à jardiner

Le marché aux fleurs du Sou des
Écoles aura lieu le mercredi 1er
mai de 9 h à 12 h sur la place de la
mairie. De nombreuses variétés
de plantes annuelles, vivaces,
aromatiques et potagères seront
proposées à la vente.

Les beaux jours arrivent et feront le bonheur de ceux qui aiment jardiner…
Aussi l’association des jardins partagés de Saint-Jean-de-Moirans propose, pour la quatrième année consécutive, des parcelles pour jardiner
dans un cadre collectif.
Vous pourrez ainsi partager les expériences de Kevin en permaculture,
participer à l’atelier des débutants avec Florence, découvrir l’apiculture
avec Emmanuel, vous essayer au Land Art avec Agathe et participer aux
différents ateliers animés par nos bénévoles et intervenants.
L’association des éco-jardins vous permettra de produire vos propres
légumes, mais aussi de redécouvrir des variétés oubliées par nos supermarchés.
Pour tous renseignements vous pouvez nous contacter :
Par mail : ecojardinstjdm@gmail.com
Par téléphone : 06 61 18 89 79.

Les P’tits Loups
• Les P'tits Loups qui fêteront
leur anniversaire en avril :
Maeva fêtera ses deux ans et
Hugo soufflera sa troisième
bougie. Nous leur souhaitons
un très joyeux anniversaire.
• Vente de brioches : l’association des P’tits Loups a le
plaisir de vous convier à une
grande vente de brioches qui
aura lieu le mercredi 22 mai
de 11 h à 12 h 30 sur la place
du village. N’hésitez pas à
venir nombreux.

ENSEMBLE POUR SAINT-JEAN

Rappel : Conférence sur l'Europe
Dans le cadre de son cycle de conférences sur l'Europe : " L'Union Européenne,
une chance pour la France?", Ensemble pour Saint-Jean vous informe de la
tenue de la troisième partie qui se déroulera vendredi 3 mai 2019 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.

INSEE

L'INSEE effectue depuis de nombreuses années en continu,
une importante enquête statistique sur l'emploi, le chômage
et l'inactivité.
Cette enquête permet de déterminer combien de personnes
ont un emploi, sont au chômage ou ne travaillent pas (étudiants, retraités...). Elle est la seule source permettant de
nous comparer avec nos voisins européens. Elle fournit également des données originales sur les professions, l'activité
des femmes ou des jeunes, les conditions d'emploi ou la formation continue.
A cet effet, tous les trimestres, un échantillon de logements
est tiré au sort sur l'ensemble du territoire. Toutes les personnes de 15 ans ou plus de ces logements sont interrogées
sur une durée de six trimestres consécutifs : les premières
et dernières interrogations se font par visite au domicile des
enquêtés, les interrogations intermédiaires par téléphone.
La participation de tous à cette enquête est fondamentale,
quelle que soit votre situation, car elle détermine la qualité
des résultats.
Un(e) enquêteur(trice) de l'Insee prendra contact avec les
personnes des logements sélectionnés. Il(elle) sera muni(e)
d'une carte officielle l'accréditant. Les réponses resteront
strictement confidentielles. Elles ne serviront qu'à l'établissement de statistiques comme la loi en fait la plus
stricte obligation.

PAYS VOIRONNAIS

Information logements
L'ADIL de l'Isère organise des permanences sur le territoire
destinées à toutes les 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. Prise de rendez-vous au 04 76 53 37 30.

Lombricompostage
Composter sans jardin, c'est possible grâce au lombricompostage. Venez vous initier à cette technique pour recycler
vos déchets de cuisine, grâce à des vers, tout en produisant
un engrais 100 % naturel...
Ateliers sur le site de la Buisse de 17 h 30 à 19 h 30 le mardi
21 mai et le jeudi 13 juin. Inscription gratuite : 04 76 55 02 66.

Déchèteries : horaires d'été
Le 1er avril : les déchèteries passent en horaires d’été
jusqu’au 31 octobre 2019 !
Les déchèteries passeront aux horaires d’été avec un mois
d’avance pour faciliter vos dépôts et s’adapter à vos besoins !
Ainsi, n’oubliez pas d’y apporter pots de fleurs, bâches
plastiques et sacs de terreau… Ces déchets ne vont pas dans
les poubelles.
• La Buisse : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h - 13 h 30 à 18 h 30,
le samedi de 8 h 30 à 12 h - 13 h à 18 h
• Coublevie : du lundi au vendredi de 13 h 30 à 18 h 30, le
samedi de 8 h 30 à 12 h - 13 h à 18 h
Pour consulter les horaires des autres déchèteries ou
les consignes de tri : www.paysvoironnais.com rubriques
déchets.

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

Enquête sur l'emploi, le chômage et l'inactivité
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 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
 Inauguration des équipement de
la mare pédagogique
6 avril à 11 h 30

 Marchés festifs
12 avril à 11 h et à 18 h
 Soirée Jeux de société MPT
12 avril
 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
 Cérémonie de la Déportation
28 avril à 10 h 15 sur la Place
 Vente de fleurs par le "Sou des écoles"
1er mai de 9 h à 12 h sur la Place
 Soirée Jeux de société MPT
3 mai
 Conférence sur l'Europe
3 mai à 20 h 30 au centre socio-culturel
 Ouverture de la Mairie
4 mai de 9 h à 12 h

 Permanence des élus
11 mai de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Soirée loto MPT
11 mai de 18 h à 22 h au centre socio-culturel
 Théâtre "le Choix du Roi"
17 mai à 20 h 30 au centre socio-culturel
 Ouverture de la Mairie
18 mai de 9 h à 12 h

 Expo d'arts MPT
18 et 19 mai
 Pucier
19 mai de 9 h à 18 h au Marché aux Cerises
 Vente de brioches "Les P'tits Loups"
22 mai de 11 h à 12 h 30 sur la Place
 Permanence des élus
25 mai de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Elections européennes
26 mai de 8 h à 18 h au centre socio-culturel
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

Maison Pour Tous

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

 Le Centre de Loisirs
AVRIL

2019

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

Il ouvrira ses portes pour les vacances de printemps du 15
au 19 avril et du 23 au 26 avril (le 22 avril étant un jour férié).
Les thèmes seront orientés autour de "ma planète à moi"
et "à l'aide mes animaux", basés sur notre environnement,
nos gestes, nos animaux qui disparaissent... tout en prenant
plaisir. Le programme est en cours de validation.
URGENT : nous recherchons activement des animateurs
(trices) confirmés et stagiaires BAFA. Si vous êtes intéressés
et disponibles, faites-vous connaître à la MPT auprès de Dali
et d’Elise.
Le Centre de Loisirs organise son « Grand Loto » le samedi
11 mai de 18 h à 22 h, au centre socio-culturel. Il est prévu
plusieurs parties, dont une « réservée aux enfants », une
partie carton plein, une partie belge, une partie surprise et
d’autres avec différents thèmes… Une buvette sera tenue par
l'Espace Jeune. Tous les détails seront bientôt sur le site.
Nous sommes à la recherche de lots, de dons. Merci d’avance
aux donateurs qui peuvent nous aider. S’adresser à la MPT.

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.

 Infos sections...

Pharmacie

La section « couture loisirs » recherche des tissus de toutes
sortes. Merci de déposer vos dons au secrétariat de la MPT.
L’atelier « vannerie » tiendra un stand d’exposition et de
démonstration aux Journées de l’Environnement à Coublevie
le dimanche 7 avril.
Les prochaines soirées jeux de société auront lieu les
vendredis 12 avril et 3 mai prochains.

Professionnels de la santé

 Expo d’arts 2019…

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.


















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.

Les sections d’arts de la MPT nous invitent à leur traditionnelle
expo. Elle se tiendra les 18 et 19 mai prochains à la MPT, salle
Grégory Borel. C’est l’occasion de découvrir les talents et les
œuvres réalisées en cours d’année par les adhérents des 5
sections « dessin et peinture », « terre et céramique adultes/
enfants », « peinture sur porcelaine », « reliure » et « vannerie ».
L’art floral accompagnera les autres arts, comme chaque
année, en mêlant ses belles compositions réalisées par des
adhérentes de la section.
C’est l’occasion aussi de rencontrer les professeurs qui
partagent leur passion et leur savoir-faire.

 Pucier du village, édition 2019 !
Le dimanche 19 mai de 9 h à 18 h, se tiendra le traditionnel
pucier du village de Saint-Jean-de-Moirans.
La Maison Pour Tous fait partie des organisateurs aux côtés de
l’ACCA et du Comité de Jumelage. Les 3 associations auront
besoin de toutes les bonnes volontés pour que cette journée
soit une réussite… Faites-vous connaître auprès d’elles.
Les inscriptions et réservations ont commencé et se font
auprès de la MPT. Bulletins et règlement disponibles en
mairie et sur son site internet. Contact « pucier » au 07 88 23
99 11 et à pucier.stjeandemoirans@yahoo.fr

