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Cérémonie

Le 73ème anniversaire de
l'Armistice de 1945 se tiendra
le mardi 8 mai à 10 h devant le
monument aux morts, sur la
Place du Champ de Mars.
Toute la population est invitée.

Fermeture de
l'agence postale
et de la mairie

En raison du pont de
l'Ascension, l'agence postale
et la mairie seront fermées les
vendredi 11 et samedi 12 mai.
Nous vous remercions pour
votre compréhension.

Journées du
patrimoine2018

Nous souhaitons réaliser une
expo photos des habitations de
Saint-Jean-de-Moirans au fil
du temps. Pour ce faire, nous
demandons aux habitants de
déposer à la mairie leurs photos
ou cartes postales, qui leur seront
retournées après copie par scan.
Le thème de l’exposition sera
« Evolution de l’habitat et des
demeures ». Nous recherchons
des photos de maison de bourg,
maison bourgeoise, maison
rurale et maison du XXIème
siècle. Nous sommes aussi
intéressés par des photos ou
cartes postales représentant
les différents cafés de
Saint-Jean du temps passé.
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ANIMATION

Pucier du village, édition 2018 !
Dimanche 27 mai se tiendra le traditionnel pucier de notre village.
Il sera proposé pour chaque exposant un stand non couvert au tarif
suivant : 12 € les 3 mètres ; pour tout véhicule prévoir 6 mètres
minimum (un seul véhicule ou remorque par stand).
Pour cette édition, l'organisation de l'événement est sous la
houlette du Club de Tennis de Table, des chasseurs et des nounous.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire pour le pucier par téléphone
au 06 86 08 12 05 ou par courriel à : pucier.stjeandemoirans@
yahoo.fr.
Le bulletin d’inscription et le règlement sont disponibles sur le
site de la mairie.

CONSEIL MUNICIPAL

Retour sur les dernières séances
Lors du conseil municipal du 29 mars, ont été prises les délibérations
suivantes :
• Vote de l’affectation des résultats 2017 pour le budget 2018
• Vote des taux d’imposition 2018
• Attribution des subventions 2018
• Vote du budget 2018
• Mission d’étude confiée à l’AURG sur l’évolution des effectifs de
l'école
• Tarifs de location des salles
• Taxe sur les emplacements publicitaires
Lors du conseil municipal du 12 avril, les élus ont pris la délibération
suivante :
• Refus du déclassement des compteurs d’électricité existants et de
leur élimination
Retrouvez le texte intégral sur le site internet de la mairie.

EN BREF
Bienvenue à
• Safir Bédar né le 26 mars
• Jeanne Métais née le 30 mars

Les P’tit Loups
• Anniversaires de mai : Gabin,
Kayna et Paolo souffleront 3 bougies et Samy aura 2 ans !
Nous leur souhaitons un très
joyeux anniversaire.
• Vente de brioches (rappel) : le
mercredi 23 mai à partir de 11 h
sur la place devant l'école Vendémiaire. Comme chaque année au
printemps, les parents des P’tits
Loups tiendront un stand de vente
de brioches artisanales. Les fonds
serviront à investir dans de nouveaux aménagements pour la
crèche.
• Appel aux dons de graines et
plants : la crèche a besoin de
graines et de plants (tomates, radis, courge, courgette, etc…) afin
que les bambins puissent, pour
leur plus grand plaisir, cultiver un
petit potager. Merci par avance aux
généreux donateurs !

Taille des haies
Il est rappelé l'obligation pour tout
propriétaire ou locataire de tailler
ses haies à l'aplomb de la limite du
domaine public et de respecter la
hauteur de 2 mètres pour les haies
implantées en limite de propriété.
Si cette obligation n'est pas
respectée, des procédures contraignantes peuvent être engagées.

Travauxbruyants
Il est rappelé que l'usage d'engins
tels que tondeuses, motoculteurs,
tronçonneuses et autres perceuses
est susceptible de causer une gêne
pour le voisinage. Leur utilisation
est autorisée seulement aux jours
et horaires suivants :
• Du lundi au vendredi : 8 h à 12 h et
14 h à 19 h 30.
• Le samedi : 9 h à 12 h et 15 h à 19 h.
• Les dimanches et jours fériés :
10 h à 12 h.

COMPTEURS LINKY

Création d'un collectif de refus des
compteurs Linky de Saint- Jean-deMoirans
Dans le but d’informer et de répondre le plus efficacement possible aux
légitimes inquiétudes des Saint-Jeannais, et de coordonner de futures
actions face au déploiement des compteurs communicants de type Linky
sur le territoire communal, un collectif citoyen est en phase de création, à
l'initiative des habitants.
Une boite mail, qui sera relevée quotidiennement, est dés maintenant à
votre disposition pour répondre à vos demandes, et permettre la mise en
place rapide d’une mailing liste d’information.
Nous vous invitons donc à le rejoindre, et à lui faire part sans attendre de
vos idées et préoccupations à l’adresse suivante : nolinky.38430@free.fr
Rejoignez le collectif, car l’union fait la force.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Projet : un potager ouvert à tous
Le CME (Conseil Municipal des Enfants) a le projet de faire un potager
ouvert à tous, dans le Square du Clocher.
Ils ont besoin de graines ou de plants.
Ils seront sur place le samedi 5 mai entre 13 et 18 h.
Venez les rencontrer, les aider, ou juste leur apporter de quoi semer ou repiquer...

WÉCRÉ FRANCE

Gala de l’association le samedi 2 juin
à 20 h 30 au Centre socio-culturel
Depuis dix ans, Wécré France organise une soirée de musique au profit de
Wécré Burkina Faso qui assure le soutien scolaire d’une centaine d’enfants
à Somgandé, un quartier de Ouagadougou. Ce soutien leur a également
permis la création d’une bibliothèque ouverte à tous.
Wécré France présentait des groupes de musiciens professionnels.Cette
année il a été décidé d’ouvrir la scène à de jeunes artistes aux portes du
professionnalisme.
Quatre prestations vont se succéder pour le bonheur des spectateurs. Elles
seront animées par Pacos, le comédien conteur slameur de Ougadougou,
également membre de Wécré Théâtre Burkina et de Wécré France.
• Oska Ferrol, auteur compositeur interprète, a débuté sa carrière musicale
au sein de l’orchestre Club 54 de Lomé, capitale du Togo, d’où il est
originaire. Connu des médias Togolais, il a déjà publié trois singles. Oska
Ferrol nous transportera, avec aisance, dans des univers musicaux très
éclectiques.
• Fighter est un artiste originaire de Ouagadougou, capitale du Burkina
Faso. Son premier album « VIIMA YA KANGA » connaît un grand succès.
Fighter allie des rythmes et symphonies modernes aux mélodies africaines.
• Sebastien Melopé est né sous les tropiques de Césaire, en Martinique.
Poète, slameur, rappeur, il surfe sur un champ de rimes où chaque mot est
une parcelle de terre à découvrir.
• Sylvain, auteur-compositeur, joueur de korn bass, est amoureux de
la chanson française et des musiques du monde. Ce grenoblois vous
transportera, avec bonheur, dans son univers …
Venez nombreux rêver, voyager vers le Togo, le Burkina, la Martinique pour
un retour en terre grenobloise... et pourquoi pas danser sur les rythmes
proposés !
PAF : ADULTE : 10 € ENFANT – 12 ANS : GRATUIT
Boissons et pâtisseries vous seront proposées au bar.

PAYS VOIRONNAIS

N'oubliez pas de noter les dates des prochains ateliers pour
réduire nos déchets en Pays Voironnais. Rendez-vous :
• Les 14 mai et 14 juin à 17 h 30, Site Écologique de La Buisse :
initiation au lombricompostage avec possibilité de repartir
avec un lombricomposteur au tarif préférentiel de 25 €.
Composter sans jardin, c'est possible ! Initiez-vous au lombricompostage...
Cette technique permet de recycler ses déchets de cuisine,
grâce à des vers, tout en produisant un engrais 100 % naturel.
Inscription gratuite au 04 76 55 02 66.

TOUS ENSEMBLE A LA VOUISE

Agenda
L’association "Tous Ensemble à la Vouise" fondée par des malades
ou des proches de malades atteints d’une MICI (Maladie Inflammatoire Chronique de l’Intestin), a pour but premier de sensibiliser
le public sur ces maladies, et notamment de récolter des fonds
pour l’afa Crohn RCH France, www.afa.asso.fr, association qui
aide les malades atteints de MICI, ainsi que leurs proches, mais
qui finance également la recherche pour développer de nouveaux
traitements.
Cette année, l'association organise plusieurs évènements :
• Le vendredi 18 mai à 20 h à St-Jean-de-Moirans au Centre
socio-culturel, une représentation de la pièce « Neuf femmes
sur une montagne », jouée par l’Atelier Théâtre de COUBLEVIE
ACCUEIL, d’après l’œuvre de Pascal Martin et mise en scène par
Sylvie Dyon, au profit de la Recherche médicale sur les Maladies
Inflammatoires Chroniques de l’Intestin (MICI).
Entrée : 10 € - Tarif réduit 5 €
Le sujet de la pièce :
Un groupe de huit femmes d’origines, d’âges, de conditions
différentes sont encadrées par une animatrice, pour participer à
un stage de deux jours de développement personnel sous la forme
d’une randonnée en montagne.
Mais parmi ces neuf femmes, il y a une trafiquante de drogue.
Une enquêtrice des stups est à sa recherche, ainsi qu’une
concurrente de la trafiquante…
• Le vendredi 1er juin à 20 h, au Grand Angle à Voiron, un grand
concert dédicace à « Stevie Wonder » organisée par le Rotary Club
de Voiron au profit de la recherche médicale (Cancer et MICI).
• Le dimanche 7 octobre de 9 h à 15 h, une randonnée jusqu’au
sommet de la Vouise, colline surplombant Voiron.
Ce sera la 3ème édition de Tous Ensemble à la Vouise. La 1ère édition
en 2014 avait permis de récolter près de 8 000 euros, en 2016 la
2ème édition avait permis de faire un chèque de plus de 14 000 euros
à l'afa Crohn RCH France pour financer la recherche.
L'association espère faire encore mieux en 2018 et a le soutien de
nombreuses associations du Pays Voironnais.

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

Ateliers pour réduire les
déchets
AGENDA nNOVEMBRE
2014
AGENDA
MAI
2018

 Thé dansant UNRPA
1er mai de 14 h à 19 h au Centre socio-culturel
 Assemblée Générale Ensemble pour St-Jean
4 mai à 20 h au Centre socio-culturel
 Ouverture de la Mairie
5 mai de 9 h à 12 h
 CME : projet potager
5 mai de 13 h à 18 h au Square du Clocher
 Cérémonie de l'Armistice
8 mai à 10 h sur la Place

 Théâtre Ass. "Tous ensemble à la Vouise"
18 mai à 20 h au Centre socio-culturel
 Permanence des élus
19 mai de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Ouverture de la Mairie
26 mai de 9 h à 12 h
 Soirée familiale MPT
26 mai à 20 h
 Expo d'arts MPT
26 mai de 10 h à 18 h à la MPT
27 mai de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h à la MPT

 Pucier
27 mai sur la Place du Marché aux Cerises
 Permanence des élus
2 juin de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Soirée Wécré Théâtre
2 juin à 20 h 30 au Centre socio-culturel

 Conférence sur le bien-être des enfants
5 juin à 20 h au Centre socio-culturel
 Soirée contes du monde
8 juin à 20 h au Centre socio-culturel
 Ouverture de la Mairie
9 juin de 9 h à 12 h
 Galas MPT
15 et 16 juin au Centre socio-culturel
 Permanence des élus
16 juin de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Ouverture de la Mairie
23 juin de 9 h à 12 h
 Fête de la St-Jean
23 et 24 juin
 Permanence des élus
30 juin de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Fête de fin d'année du Sacré-Coeur
30 juin
 Kermesse de l'Ass. "St-Jean Baptiste"
1er juillet
 Collecte de sang
2 juillet de 17 h à 20 h au Centre socio-culturel
Le prochain "Vivre ensemble"
paraîtra début juin.
Faites parvenir vos articles
avant le 15 mai.
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Maison Pour Tous

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

 Expo d'arts 2018...
MAI 2018

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

Rendez-vous à la MPT pour l’Expo d’Arts traditionnelle des
sections artistiques. Elle se tiendra le week-end des 26 et 27
mai prochains. Les sections : « aquarelle », « dessin/peinture »,
« terre et céramique », « peinture sur porcelaine », « reliure »,
« vannerie » auront le plaisir de nous présenter les œuvres
réalisées dans l’année, selon leurs thèmes choisis. L’expo
sera toujours agrémentée des compositions fleuries des
passionnées de la section «art floral ».
Entrée libre. Samedi 26 mai de 10 h à 18 h et dimanche 27 mai
de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h, salle Grégory Borel à la Maison Pour
Tous. Le vernissage est prévu le samedi à midi. Les artistes
seront heureux d’échanger avec vous. Venez nombreux !

 Soirée familiale MPT : un voyage à travers les contes !

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
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
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.

Nous vous attendons nombreux le samedi 26 mai à 20 h…au
centre socio-culturel pour une évasion hors du commun…avec la
Cie « Les Noodles » de la région grenobloise. Ils nous présenteront
leur spectacle « Happy End Service » pour une heure d’illusions
grâce à leur machine à remonter dans les contes… A découvrir
ensemble ! Le tirage de la tombola organisée par le centre de loisirs
se fera lors de cette soirée.
Les billets sont en vente à la MPT dès maintenant. Tarifs : Adultes : 7 €
- Enfants (de 3 à 12 ans) : 5 €. Gratuit pour les petits de – de 3 ans.
Nous comptons sur vous et venez avec vos amis !

 Quelques dates à retenir…
Les dernières soirées « jeux de société » sont fixées aux vendredis
4 mai, 1er juin et 6 juillet. Rendez-vous à la MPT à partir de 19 h
comme d’habitude… la séance du 6 avril a dû être annulée du fait
des vacances de printemps…
Les Galas de fin d’année auront lieu le vendredi 15 juin pour le
« cirque, hip-hop et zumba » et le samedi 16 juin pour les sections
« théâtre enfants et ados » et la section « musique ». Plus d’infos
dans le prochain Vivre Ensemble !

 Vacances à la mer…
Cet été, le Centre de Loisirs souhaite faire partir les enfants âgés de
9 à 12 ans en camp à la mer. Ce séjour est prévu du 9 au 13 juillet
à destination de Palavas les Flots. Nous faisons tout pour que ce
projet aboutisse ! Nous organisons une grosse tombola et d’autres
actions afin de récolter un maximum de fonds pour ces vacances.
La tombola a déjà commencé depuis les vacances de printemps et
se terminera lors de la soirée MPT le 26 mai. Beaucoup de lots ont
été récoltés grâce à la générosité de nombreux partenaires.
Merci à Aquazen (coiffeurs, Nath Esthétique, L’O restau), Plaine
explorateur, la boulangerie la Chouquette, la pharmacie et Carrefour
Market de St Jean de Moirans, Laser Game de Voiron, les groupes
Teisseire et Bigallet, 1001 Fermes, le groupe Pasquier, la Foirefouille,
la boulangerie Gaudillot de Voiron…
Les enfants intéressés par ce camp doivent venir avant le 4 Juin au
secrétariat de la MPT et se préinscrire. Attention, il n’y a que 15 places.

 Les ados en Italie…
Dans le cadre du 20ème anniversaire du jumelage de la commune
avec Frossasco, les jeunes de « l’Espace jeune », de 12 à 17 ans,
iront passer quelques jours chez nos amis italiens, au moment de
leur fête traditionnelle, pour participer aux jeux organisés, l’occasion
d’échanges, de rencontres amicales et de visites intéressantes…
Aller en train le 29 juillet, retour en bus organisé par la mairie le
dimanche 5 août. Contacter Jean-Marc à la MPT pour plus d’infos.

