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N O V E M B R E

Informations
Mairie


Fête de la noix

Une grande mondée (soirée qui
consiste à séparer les coquilles
de noix des cerneaux) aura
lieu le samedi 5 novembre
à partir de 18 h au centre
socio-culturel.
Un bal folk et des contes du
Dauphiné accompagneront
cette soirée. Possibilité de
réserver une assiette de
charcuterie et fromage en
mairie (chèque de 7 € à l'ordre
du comité de jumelage).


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.
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CULTURE

Inauguration de la bibliothèque
"Pages et Partage"
Après un long, mais non moins intéressant travail :
- de réflexion sur l’avenir du local de l’ancienne poste, avec l’envie
des élus et des bénévoles de la bibliothèque de relancer une vraie
dynamique autour du livre et de la lecture ;
- d’échanges nombreux avec les spécialistes des bibliothèques de
Grenoble, Moirans et Voiron ; le conseil de village ; les utilisateurs
que sont les écoles, la crèche, le RAM et les nounous ;
- de négociations avec le Pays Voironnais concernant le transfert
de la lecture publique à partir du 1er janvier 2017 ;
a été entériné le projet de transférer la bibliothèque existante dans
des locaux plus visibles, plus spacieux et plus accueillants.
Le vote d’un budget d’investissement de 8 000 euros en conseil
municipal a permis de lancer les travaux de rénovation du local,
travaux réalisés en grande partie par les services techniques, et
l’achat de nouveau mobilier, plus propice à l’envie de lire.
Ce nouvel espace culturel a ouvert ses portes le 3 octobre dernier,
et a rassemblé de nombreux lecteurs.
Laurence Béthune, l’ensemble des élus et des bénévoles sont heureux
de vous inviter à participer à l’inauguration de la  Bibliothèque « Pages
et Partage » qui aura lieu le samedi 5 novembre à 10 h 30.
Venez partager ce moment de convivialité autour d'un apéritif
villageois qui a pour but de nous rassembler autour de  « la culture
pour tous » qui est un pilier du Vivre Ensemble.

Marché de Noël

Réservez dès à présent le
dimanche 11 décembre
pour le marché de Noël qui
aura lieu de 10 h à 20 h.
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Pucier 2017

La Maison Pour Tous et le
Tennis de table recherchent
une 3ème association pour
organiser conjointement le
pucier 2017. Les candidatures
sont à déposer au secrétariat
animation de la mairie.

PROJET

Réunion publique : bar
Une première réunion de présentation de l’avant-projet concernant la
construction d’un bar et de logements sociaux en centre village a eu
lieu le 20 septembre dernier. Au cours de cette réunion, différentes
observations ont été formulées par les personnes présentes.
Une seconde réunion publique se tiendra le mardi 8 novembre
prochain, à 20 h dans la salle Honoré Berland du Centre Socio
Culturel. Cette rencontre aura pour but de présenter le nouveau
projet, tenant compte des remarques émises et des modifications
apportées. Nous vous attendons nombreux.

EN BREF
Bienvenue à
• Katalya Allouti née le 12
septembre
• Soline Bigotte née le 16
septembre
• Julie-Anna Da Silva née le
21 septembre
• Noa Maldera né le 25 septembre
• Charlie Delphin né le 6
octobre

Ils ont uni leur
destinée
• Sandrine Sellies et Dorian
Chabane le 15 octobre

Elle nous a
quittés
• Marie Chollat - Namy le 30
septembre

Virades de
l'Espoir
La somme récoltée de plus
de 8 500 euros sera remise à
M. Gavy, délégué départemental de l'association
"Vaincre la Mucoviscidose"
le lundi 7 novembre à 19 h
au centre socio-culturel.
Tous les acteurs : bénévoles,
partenaires, associations et
tous ceux qui ont participé à
cette magnifique virade 2016
sont invités.

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 31 décembre 2016.

CONSEIL MUNICIPAL

Retour sur la dernière séance
Lors du dernier conseil municipal qui s'est tenu le 18 octobre, ont été prises
les délibérations suivantes :
• versements de subventions exceptionnelles au Relais Ozanam, au RASED
et à l’association les Eco-jardins de St Jean de Moirans
• modification du bail de location de la maison 76, rue du 8 mai 1945
• modification du règlement intérieur de la location du Centre socio-culturel
et du Club house
• vente en volume au-dessus des garages de M. DAMIEUX-VERDEAU
• avenant à la convention d’objectifs et de moyens avec la Maison Pour Tous
• demandes de subvention au Conseil Départemental pour les futurs projets
de reconstruction de la MPT, reconstruction du boulodrome, extension de la
cuisine du restaurant scolaire, réfection de la voirie,  mise en accessibilité de
la Mairie, mise en accessibilité du CSC et Club House, construction et aménagement d’un bar
• demande de fonds de concours à la CAPV pour la construction et l'aménagement d’un bar
Retrouvez le texte intégral sur le site internet de la mairie. A noter, un poste
informatique est à disposition du public à l'accueil de la mairie.

EXPO D'ARTS 2016

Christine Fagot : invitée d'honneur
Sensibilisée à l’art, Christine Fagot se fait offrir ses premiers tubes de peinture
à l’adolescence. Des années plus tard, elle intègre un atelier associatif, mais
finit par préférer travailler seule, tout en continuant à développer son sens
de l’observation et du dessin d’après modèle vivant à l’Atelier du Prisme.
Autodidacte et passionnée, elle éprouve le désir de partager ses connaissances
auprès d'enfants et d'adultes dans des ateliers du Voironnais qu'elle anime
depuis 2012. « Mes natures mortes racontent mon quotidien, mon regard
personnel sur les objets de tous les jours, la brillance d’une céramique, la
transparence d’un verre, quelques gourmandises, bobines et rubans ou encore
des fleurs de saison. J’affectionne le pastel, l’acrylique et les croquis rapides
qui illustrent mes carnets de voyage. »
Venez découvrir ses peintures ainsi que les oeuvres des autres artistes
lors de l'exposition qui aura lieu les samedi 19 et dimanche 20 novembre
de 10 h à 18 h au centre socio-culturel.
Le vernissage aura lieu le samedi 19 novembre à 18 h.

WÉCRÉ FRANCE

Les actualités
Des éléments majeurs nouveaux font que Wécré France déploie plus d’énergie
que prévue :
• Brigitte et Gilles D ont mesuré sur place l’intérêt du déploiement du
soutien scolaire auprès de la centaine d’enfants d’un quartier défavorisé de
Ouagadougou.
• L’échantillon de vieux livres de l’ancienne bibliothèque a beaucoup plu et
l’achat de livres neufs sur place pour les intervenants apportent un gros plus à
l’enseignement du français et des maths.
• Ils ont validé le besoin d’agrandissement de la bibliothèque qui n’était réservée
qu’aux enfants du soutien scolaire.
• Pour cela le Wécré France a participé à la foire aux chèvres de St Aupre et au
marché aux livres de Voreppe. Vous trouverez des objets d’Arts africains aux
marchés de Noël de St-Jean et de St Etienne de Crossey.
• Et enfin le Wécré France devrait vous proposer un spectacle dans une salle
saint-jeannaise le 2 décembre. Ce spectacle non prévu viendrait en compensation de celui prévu à Voiron pour le festival des Tréteaux (Pas de visa, pas de
spectacle) . Si les 5 comédiens formés par Pacos obtiennent leur visa, nous
vous reparlerons de ce rendez-vous.
• Notez qu’Ibrahim, peintre à Ouagadougou, va exposer 4 de ses toiles typiques
à l’expo d’arts du 19 et 20 novembre.

CRECHE LES P'TITS LOUPS

 Les anniversaires de la crèche

Nous souhaitons un bon anniversaire à Mathilde qui a soufflé
ses 2 bougies le 8 octobre !
 La semaine du Goût
Ce mois-ci, les p'tits loups ont profité de la semaine du goût.
Il n'y a pas d'âge pour apprécier les bonnes choses et c'est
justement dès le plus jeune âge que le palais s'habitue à tout !
Le thème de cette semaine était « prêts, partez, tartinez ! ».
De la « Tapenade de courgettes » à « l' avocat au paprika et au
saumon » en passant par la traditionnelle et incontournable
« pâte à tartiner maison »... Autant d'occasions de goûter, de
savourer et de se régaler !
 Des sorties à la bibliothèque
La bibliothèque du village ayant ouvert ses portes, nous
aimerions faire profiter les enfants de ses trésors... Nous
avons besoin de personnes bénévoles pour nous aider à
accompagner les enfants certains lundis matin. Si vous
avez un peu de temps libre, n'hésitez pas à vous proposer
directement à la crèche pour participer à ces sorties qui
réjouissent beaucoup les enfants.
 Ménage
Pas de répit pour la poussière ! Le prochain RDV ménage
aura lieu le samedi 5 novembre à 9 h. Nous vous attendons
nombreux avec comme toujours quelques serviettes de
toilette, de l'énergie et l'envie de passer un moment convivial
à briquer les meubles et jouets !

INSTITUTION DU SACRE COEUR

Actions de solidarité

Chaque année, une après-midi est banalisée 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 de ce projet
EPS, nous apportons notre soutien aux actions pour le Mali
et l’intégralité des bénéfices de cette manifestation sera
reversée à l’association « Opération Mali »
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 aussi, participez à cette
action de solidarité, vous pouvez vous présenter à l’accueil
de l’établissement qui fera suivre les dons (objet ou argent) .
La collecte se fera tout au long du mois de Novembre
Tél : 04.76.35.32.55
Personne référente : Marie-France Jacquet (professeur de
français et documentaliste)
Les prochaines dates à retenir :
• Participation au championnat département UGSEL le
mercredi 9 novembre à Entre deux Guiers, pour certains de
nos collégiens qui se sont vus qualifier au cross solidaire le
jeudi 25 septembre dernier.
• 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

Infos...

AGENDAn NOVEMBRE
AGENDA
NOVEMBRE 2014
2016

 Inauguration de la bibliothèque
5 novembre à 10 h 30
 Ouverture de la Mairie
5 novembre de 9 h à 12 h
 Fête de la noix
5 novembre à partir de 18 h
 Remise du chèque des Virades de l'Espoir
7 novembre à 19 h
 Réunion publique : bar
8 novembre à 20 h au Centre socio-culturel
 Commémoration
11 novembre à 10 h sur la Place
 Permanence des élus
12 novembre de 9 h  à 12 h en Mairie sans rdv
Patricia Rouveyre et Françoise Rey
 Ouverture de la Mairie
19 novembre de 9 h à 12 h
 Sou des écoles : dégustation et vente de vins
19novembrede10h  à12h30auCentresocio-culturel
 Expo d'arts
19 et 20 novembre de 10 h à 18 h
 Vente de saumons : réservation
25 novembre de 16 h à 19 h
 Permanence des élus
26 novembre de 9 h  à 12 h en Mairie sans rdv
Michel Paquier et Eric Ponti
 Repas des aînés
26 novembre à 12 h
 Messe
26 novembre à 18 h 30 à l'Eglise de St Jean
 Ouverture de la Mairie
3 décembre de 9 h à 12 h
 Loto Sou des Ecoles
3 décembre à 18 h au Centre socio-culturel

 Matinée boudins de l'ACCA
4 décembre

 Tournoi de scrabble de la MPT
4 décembre

 Permanence des élus
10 décembre de 9 h  à 12 h en Mairie sans rdv  
 Marché de Noël
11 décembre
 Ouverture de la Mairie
17 décembre de 9 h à 12 h
 Vente de saumons : récupération
22 décembre
 Ouverture de la Mairie
31 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

 Le Club Nature a fait sa rentrée…
NOVEMBRE

2016

Numéros d’urgence

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

Notre 1ère sortie fut un succès avec une vingtaine de participants
pour aller écouter le brame du cerf aux Chambarans ! Nous allons
poursuivre nos activités avec des constructions et poses de nichoirs,
des sorties sur le terrain telles que cartographier les cours d'eau de
la commune, repérer les passages d'animaux, écouter et reconnaître
les oiseaux... et nous projetons de  construire cette année une cabane
d'observation à la mare de Pré Billoud.
Prochaine rencontre le vendredi 4 novembre à 18 h 30 à la MPT pour
choisir les activités de l'année, et le samedi 5 à la cabane d'observation du Grand Ratz.
N'hésitez pas à nous rejoindre, jeunes et moins jeunes, familles,
chacun peut venir découvrir la nature qui nous entoure.
Inscriptions à la MPT – tarif : 20 € en individuel ou 30 € en famille pour
l’année.

 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
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
Nicolas PARATORE • Psychologue de l'enfance
et de l'adolescence
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.

Il reste de la place dans les sections :
• "anglais" lundi de 20 h 30 à 22 h (conversation) et jeudi de 18 h 30 à
20 h (confirmés).
• "art floral adultes" un mardi sur 2 aux séances de 14 h à 16 h, 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. Prochaines séances : le 24
novembre, le 8 décembre… et ainsi toute l’année.
• "musique" : en éveil musical 2 (4 à 5 ans) et éveil 3 Découverte
instrumentale (6 à 7 ans). N’hésitez pas à vous renseigner aussi pour
les classes instrumentales (jours et horaires des cours)
• la chorale "La Croche Chœur" cherche toujours des voix d’hommes,
ténors et basses… Venez nous rejoindre le mercredi de 20 h 30 à 22 h
30 au centre socio. Ambiance sympathique !
• "step" lundi de 19 h 30 à 20 h 30.
Vous pouvez retrouver le programme de « L’Espace Jeune » proposé
par Jean-Marc et les animateurs sur le site moupette. N’hésitez pas
à les rejoindre si vous avez entre 11 et 13 ans ou 14 et 17 ans, les
propositions étant adaptées à votre âge !
Les soirées « jeux de société » ont repris leur rythme, c'est-à-dire
le 3ème vendredi de chaque mois… ça se passe à la MPT. Venez nous
rejoindre, quelque soit votre âge, dès 19 h. Prochaines dates : 18
novembre et 9 décembre ! Renseignements auprès de Christian.
Notre prochaine expo photos aura lieu les 4 et 5 février 2017. Le thème
portera sur : "Les gens au travail", dans le monde, à toute époque...
Plus d'infos dans le prochain VE.

 « Médiévales Enfantines »…
Une 4ème édition qui n’a rien à envier aux autres, à en juger le
nombre d’enfants et de parents qui ont participé… en cette belle
journée ensoleillée du 9 octobre dernier ! Un gros travail pour tout
le monde : 150 costumes réalisés dans l’ombre et depuis plus d’un
an par les costumières bénévoles ! Ou encore les nombreuses
réunions pour « caler » au mieux tout le programme et toute la
logistique, mais aussi au niveau des écoles où l’investissement
s’est montré très important, avec 110 petits danseurs de l’école
Vendémiaire et 60 chanteurs de l’école du Sacré-Cœur, tous bien
encadrés au cours des répétitions et lors de la parade ! Sans
oublier l’implication du centre de loisirs de la MPT et les activités
du temps périscolaire depuis la rentrée, sous la houlette de nos
animateurs. Le succès de cette manifestation n’aurait pu exister
sans tous les bénévoles qui ont tenu le coup sur plusieurs mois
et le jour même. Même si l’on peut regretter d’être toujours trop
peu : si l’on est plus nombreux, les tâches sont plus faciles. Les
subventions de la Municipalité et du Conseil Départemental ont
également contribué à la réussite de cette belle aventure ! Bientôt
un reportage photos sur le site moupette.  A tous un grand Merci !
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INFORMATIONS
MAIRIE

Repas des aînés
Il se déroulera le samedi 26
novembre à midi au Centre
socio-culturel. Il réunira
autour d’un repas soigneusement préparé par JeanLouis Traiteur de Sillans, les
St-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 !
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SOU DES ECOLES

Vente de vins
Le sou des écoles organise une vente de vins.
Ces vins seront en vente uniquement sur commande, à passer avant
le mercredi 23 novembre 2016. Le bon de commande est téléchargeable sur le site internet www.lesou38430.jimdo.com
Afin de vous aider dans vos choix, une dégustation de ces vins aura
lieu le samedi 19 novembre de 10 h à 12 h 30 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 du Sou des écoles est de retour cette année le samedi 3
décembre à 18 h (Attention, nouvel horaire !).
Il aura lieu au centre socio-culturel avec de très nombreux lots.
Vous trouverez sur place de quoi vous restaurer (salé, sucré). Les
enfants pourront participer avec une salle spécialement réservée
au loto des 7/12 ans.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le sou des écoles
par mail : lesou38430@gmail.com

SECOURS POPULAIRE

Exposition : "Je vais à l'école"
Le Secours Populaire par son mouvement interne " Copains du
Monde " organise avec les écoles de St Jean de Moirans, une
exposition ayant pour thème l'éducation dans le monde "Je
vais à l'école". Les enfants visiteront cette exposition avec leur
enseignant les 9 et 10 novembre.
L'exposition sera en visite libre le 11 novembre pour toute
personne intéressée, salle H. Berland du centre socio-culturel.

EN BREF

Union des
pêcheurs
Les pêcheurs seront
présents
au
Centre
socio-culturel  le vendredi
25 novembre de 16 h
à 19 h pour la prise de
commandes de saumons
fumés livrables pour les
fêtes de fin d'année.

Cadres séniors
bénévoles
Aux cadres à la retraite
ou préretraite, cadres
commerciaux, administratifs,  
ingénieurs,   l’association
Cadres seniors bénévoles
(CSB), offre l’opportunité de
mettre leurs compétences
professionnelles au service
des :
• Etudiants des Ecoles
et Universités : pour les
préparer à la vie professionnelle ;
• Porteurs de projets de
création ou de reprise: pour
les aider à préparer leur
projet ;
• Jeunes entreprises    pour
les aider à définir et réaliser
un projet de développement ;
• Cadres et Ingénieurs
en reconversion ou à la
recherche d’un emploi : afin
de les accompagner.
Si vous avez un peu de temps
disponible et si vous avez
envie de rester actif et utile
aux autres,
Informations  à  www.cadresseniors.com
Contact au   04 76 04
76 54 ou par contact@
cadres-seniors.com
et                                                                         
cadres-seniors-2@orange.fr

Le prochain "Vivre ensemble"
paraîtra début décembre.
Faites parvenir vos articles
avant le 15 novembre.
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PAYS VOIRONNAIS

Zoom sur le réseau de lecture publique !
Menant depuis plusieurs années une politique en faveur du développement
culturel, le Pays Voironnais s’apprête en janvier 2017 à lancer un réseau
reliant les bibliothèques du territoire. Présentation de ce futur service,
dont profitera la bibliothèque "Pages et Partage" de St-Jean.
En savoir plus sur le réseau.
Ce nouveau réseau permettra à tout habitant du Pays Voironnais, quelle
que soit sa commune d’accéder à l’ensemble des collections et services
des 18 bibliothèques du territoire. Grâce à un abonnement unique, les
habitants pourront se rendre dans la bibliothèque de leur choix et pourront
y faire venir des documents localisés dans n’importe quelle bibliothèque.
Si leur commune d’habitation n’a pas d’équipements, des points lecture
seront mis en place. Ils pourront également réserver les documents en
ligne depuis chez eux via un portail internet dédié.
Dès janvier, les habitants pourront ainsi accéder à un catalogue de
quelques 230 000 documents variés: livres, revues, CD, DVD, CD-ROM,
textes à écouter, partitions, jeux…
Cap sur le numérique !
Afin de lutter contre la fracture numérique mais aussi afin de donner accès
à des contenus à tous les habitants du territoire, qu’ils soient proches
ou non d’une bibliothèque, l’offre comportera de multiples ressources
numériques : musique, cinéma, presse, livres numériques, autoformation
dans divers domaines et jeux.
Ainsi, les bibliothèques seront toutes équipées d’ordinateurs à destination
du public, de tablettes et de liseuses. Dans un deuxième temps, les
communes sans équipement recevront elles aussi un ordinateur qui
donnera accès au catalogue pour faire des réservations et aux ressources
numériques.

MAISON DE L'EMPLOI

Zoom sur les métiers du sanitaire et social
La Maison de l’emploi organise un zoom sur les métiers du secteur
sanitaire et social.
Pour tout savoir sur les métiers (aide soignant, accompagnant éducatif
et social, moniteur éducateur,   infirmier…), les filières de formation et
les procédures de recrutement. Des professionnels et des établissements
locaux feront partager la passion de leur métier, présenteront leur
parcours, vous donneront des conseils…  Un temps sera dédié à la présentation d’AFG Autisme qui s’implante sur le territoire et va embaucher en
nombre dès le printemps 2017.
L’occasion rêvée pour des candidats de se positionner sur des entretiens
de recrutement à venir !
Conférence et échange avec le public le mardi 8 novembre à 9 h à la Maison
de l’Emploi des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan, 40 rue Mainssieux à
Voiron.

