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D E C E M B R E

Informations
 Matinée boudins
L’ACCA de Saint-Jeande-Moirans a le plaisir
de vous convier à sa
traditionnelle matinée
boudin qui aura lieu le 4
décembre 2022 de 7 h à
12 h 30 sur la place du
village. Au menu, du boudin
bien sûr, de la fricassée
et une petite nouveauté,
des diots ! Et puisqu'ils
innovent, ils offrent aussi la
possibilité de réserver les
produits en avance. Pour
cela, rendez-vous sur leur
page Facebook où tout est
expliqué. En espérant que
vous soyez, encore cette
année, très nombreux à
aller chercher vos petits
plats frais.

 Illuminations de Noël
Dans le cadre du plan de
sobriété, les illuminations
seront limitées par rapport
aux années précédentes.
Nous vous proposons de
tous nous retrouver devant
la mairie le vendredi 16
décembre à 19 h, pour
le lancement des illuminations, autour de vins et
chocolats chauds.
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RECENSEMENT DE LA POPULATION

Enquête 2023
En 2023, la commune réalisera le recensement de sa population pour
mieux connaître son évolution, ses besoins et ainsi développer de petits
et grands projets pour y répondre. L’ensemble des logements et des habitants seront recensés à partir du 19 janvier 2023. Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, un agent recenseur, recruté par
la commune, vous fournira une notice d’information soit dans votre boîte
aux lettres soit en mains propres. Suivez simplement les instructions qui y
sont indiquées pour vous faire recenser. Ce document est indispensable,
gardez-le précieusement. Se faire recenser en ligne est plus simple et
plus rapide pour vous, et également plus économique pour la commune.
Moins de formulaires imprimés est aussi plus responsable pour l’environnement.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier pourront vous être remis par l’agent recenseur.

POUR TOUS

Tous au marché de Noël !
Le traditionnel marché de Noël organisé par le service animation de la
commune aura lieu cette année le dimanche 4 décembre de 9 h à 18 h au
centre socio-culturel.
Les exposants vous permettront de trouver les plus beaux cadeaux pour
vos proches et de remplir vos paniers.
Une balade en calèche gratuite sera proposée de 10 h à 17 h. Une restauration sur place est prévue le midi par les associations saint-jeannaises
avec une buvette ouverte toute la journée, et, pour se réchauffer, un stand
de vin chaud... Nous vous attendons nombreux dans une ambiance chaleureuse et festive !

EN BREF
Bienvenue à
• Manël Leclerc Roman née le 8
novembre
• Djëlys Leclerc Roman née le 8
novembre
• Mady Da Silva née le 10
novembre

Elle nous a
quittés
•Jacqueline Rossignol veuve
Ricard le 17 novembre

Marché
Nous vous rappelons que le
marché se tient le mardi matin et
le vendredi.
Le vendredi matin, vous pouvez y
retrouver
• le primeur
• le boucher charcutier
• la fromagère
et le vendredi soir, le traiteur
italien.

Collectif Santé
Voironnais
La municipalité et le Collectif
Santé Voironnais vous convient
à une conférence-débat le jeudi
15 décembre 2022 de 20 h à
22 h, au centre socio-culturel
autour du thème : « À Voiron
comme partout, l'accès aux
soins est menacé ! Citoyens/
patients, soignants hospitaliers/
libéraux, élus, mobilisons-nous.
Ensemble, la réouverture des
urgences est possible. ». La
mobilisation est nécessaire,
nous vous attendons nombreux.

Nouveau sur la
commune
Forte d’une expérience de 25
ans en travaux administratifs
et gestion de tiers-payant,
Audrey Veyron vous propose
ses services dans le cadre de
sa micro-entreprise.
Artisans, PME-PMI, professionnels de santé, pour des
tâches durables ou de courte
durée : élaboration de vos
devis, factures, secrétariat,
tiers-payant, impayés.
N’hésitez pas à la contacter.
Audrey VEYRON
tel : 06 01 39 55 62

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

Retour sur la dernière séance

Lors du conseil municipal du 3 novembre ont été prises les délibérations
suivantes :
• Décision modificative – Virements de crédits. VOTE : 25 pour.
• Point d’Apport Volontaire aux Templiers – demande de fonds de concours
CAPV. VOTE : 25 pour.
• Appel à projet « Adaptation du territoire au changement climatique » - Fonds
de concours PCAET – Dépôt d’un dossier « Mini forêt urbaine ». VOTE : 25 pour,
1 abstention.
• Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage à la ville de Voiron – Travaux
d’aménagement de la Patinière. VOTE : 26 pour.
• Lancement de la procédure d’échange de chemin rural. VOTE : 26 pour.
• Servitude d’eaux pluviales sur les terrains du Plantier. VOTE : 26 pour.
• Ajout d’un tarif au restaurant scolaire – modification du règlement intérieur.
VOTE : 24 pour, 2 abstentions.
• Etudes surveillées - Création. VOTE : 26 pour.
• Etudes surveillées - Recrutement et rémunération des enseignants. VOTE : 26
pour.
• Participation citoyenne – Signature du protocole. VOTE : 23 pour, 3 abstentions.
• Comités de quartier – Approbation de la charte. VOTE : 23 pour, 3 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.

URBANISME

Modification du tracé d'un chemin piéton
Le chemin piéton entre le Trincon et le chemin des 3 châtaigniers est actuellement
fermé en raison d'un chantier (construction d'une maison individuelle). A la demande
du propriétaire de cette maison, il a été proposé au Conseil Municipal, lors de la
séance du 3 novembre 2022, d'en modifier légèrement le tracé.
Cela se ferait par échange de parcelles, et donne lieu à une information du public
qui aura lieu du 15 décembre au 15 janvier. Vous trouverez toutes les informations
nécessaires sur le site internet de la commune, et à l'accueil de la mairie où sera
disposé un registre afin de recueillir vos commentaires sur ce projet. N'hésitez pas
à venir le consulter, et à vous exprimer.
SPORTS

Journée des volley et des solidarités
Le Pays Voironnais Volley organise la 2ème édition de « La journée des Volley et
des Solidarités » qui se tiendra le samedi 10 décembre 2022 au gymnase de la
Grande Sure de Saint-Jean-de-Moirans. Le programme de cette journée :
• 9 h -11 h : Tournoi inter villes du Pays Voironnais (Voreppe, Saint-Jean-de-Moirans, Charavines…) en phase de poule - ouvert à tous
• 11 h -13 h : Baby-volley pour les enfants à partir de 3 ans et découverte du Sport
Santé pour les seniors actifs et les publics spécifiques. N'hésitez pas à venir essayer (tenue de sport et bouteille d'eau bienvenues) Ouvert à tous
• Venue du Père Noël et distribution de friandises aux enfants
• Tout au long de la journée, dépôt d’un jouet au pied du sapin au profit du Secours
Populaire.
• Déjeuner : huîtres/saumon et choucroute, buvette toute la journée
• 13 h -15 h : Suite du tournoi inter villes en phase finale
• 15 h 30 -17 h : Tournoi de volley assis - ouvert à tous
• 18 h – 20 h : Match de gala de l’équipe 1ère masculine du PVV contre « les All
Star »
• 20 h 30 - 2 h : Tournoi 4X4 mixte des illuminations en version Fluo - ouvert à tous
Une partie des recettes de la journée sera reversée à l’association ITS (institut
de thérapie sportive) qui œuvre pour proposer des thérapies via le sport aux personnes souffrant d’affection de longue durée
Rendez-vous sur le site internet du PVV pour tous les détails et inscriptions :
www.paysvoironnaisvolley.fr
Nous vous attendons nombreux au gymnase de la Grande Sure pour cette belle
journée !

Nous manquons encore de
délégués de quartier
Retrouvez toutes les informations sur le dispositif sur notre site
internet, découvrir/les comités de quartier.
N’hésitez pas à contacter l’élue en charge des comités de quartier,
Sandrine Moncho, par mail à s.moncho@stjeandemoirans.fr
CULTURE

Concert de Noël
Tradition devenue incontournable, l’association paroissiale
Saint Jean-Baptiste propose une fois encore son concert de
Noël. Cette année, c’est le Chœur de jeunes de la cathédrale
de Grenoble qui est mis à l’honneur. Dirigés par Paul
Steffens, ces jeunes de 18 à 25 ans se connaissent depuis de
nombreuses années, années qu’ils ont passées ensemble
aux Petits Chanteurs de la cathédrale de Grenoble. Forts
de plusieurs tournées en France et à l’étranger, invités à
la cathédrale de Cologne cet été, en Forêt-Noire le mois
dernier, à l’auditorium du musée de Grenoble dernièrement, ils ont à leur actif plus d’une centaine de concerts.
Qu’ils soient toujours aux Petits Chanteurs ou partis aux
quatre coins de la France pour les études, ils se retrouvent
le temps d’un week-end pour le bonheur d’être ensemble et
réaliser ce concert à Saint-Jean à travers ce chœur de jeunes
éphémère. Leurs chants représentent un large spectre de
styles et d’époques, certains anciens de plusieurs siècles,
d’autres tout juste écrits. Pour entendre ces motets connus
ou inconnus de Noël, ils vous donnent rendez-vous le lundi 19
décembre à 20h à l’église de Saint-Jean-de-Moirans.
WECRE FRANCE

Burkina Day, une fête de fin d’année pour tous basée sur le partage, le spectacle et la solidarité
L’association WECRE France, le Pôle Jeunesse de la MPT, le Secours Populaire Moirans Saint Jean aidés par les Jardins de la
Solidarité se sont associés pour fêter la fin de cette année. Il vous
invitent à assister à une grande journée culturelle, artistique et
solidaire le samedi 10 décembre 2022 au Centre socio-culturel
de Saint Jean.
Tout au long de la journée vous pourrez participer à des activités
ou spectacles ouverts à toutes les générations. Au programme :
atelier cuisine africaine, contes africains animés par le conteur
comédien burkinabé PACOS, ateliers ou animations sur la culture
africaine, ateliers jumbé, des formations et démonstrations avec
participation à des danses africaines, des ateliers henné et maquillages, vente d'objets d’art venus du Burkina Faso, séances vidéos tournées par les jeunes de la MPT de Saint Jean et ceux de
WECRE Burkina qui échangeront entre eux et avec le public sur
des thèmes communs.
Ceux qui se seront inscrits (centredeloisirsmpt@free.fr) partageront l’apéro dinatoire préparé le matin même.
A 20 heures, vous aurez le plaisir d’assister au Conte initiatique
à deux voix, plein d’humour et de complicité, « Le pont du
désert » avec Pacos et Abdellatif qui reviennent heureux d’avoir
été le spectacle clé du festival « Lumières d’Afrique ». Notons que
cette journée est gratuite grâce aux aides financières de la CAPV
et du LION’S Club Voiron que nous remercions à nouveau.

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

COMITES DE QUARTIERS

AGENDA nDECEMBRE
NOVEMBRE 2014
AGENDA
2022

 Permanence des élus
3 décembre de 9 h à 12 h sans rendez-vous
 Marché de Noël
4 décembre de 9 h à 18 h au centre socio-culturel
 Ouverture de la mairie
10 décembre de 9 h à 12 h
 Journée des solidarités Volley
10 décembre au gymnase
 Burkina Day
10 décembre au centre socio-culturel
 Conférence débat
15décembrede20hà22haucentresocio-culturel
 Lancement des illuminations
16 décembre à 19 h devant la mairie
 Permanence des élus
17 décembre de 9 h à 12 h sans rendez-vous
 Concert de Noël
19 décembre à 20 h à l'église
 Messe de Noël
		24 décembre à 23 h à l'église
 Ouverture de la mairie
31 décembre de 9 h à 12 h

N’hésitez pas à vous rendre régulièrement
sur le site internet de la commune.
Vous y trouverez non seulement toutes les
informations dont vous pouvez avoir besoin
sur Saint-Jean, mais nous vous informons
aussi, en temps réel, de toutes les
actualités et événements qui concernent
votre village.
https://www.st-jean-de-moirans.fr/

Le prochain "Vivre ensemble"
paraîtra début janvier.
Faites parvenir vos articles
avant le 15 décembre.
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GRIPPE AVIAIRE

Passage au niveau de risque élevé
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Numéros d’urgence
Samu : 15
Police secours / gendarmerie : 17
Pompiers : 18
N° général : 112
Police municipale : 04 28 70 47 47
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.

Pharmacie : Cécile CHADUC

146 Ch. de l’Ile Verte - Tél : 04 76 35 37 48
Fax : 04 69 96 09 02 - phcie.saintjeannaise@gmail.com
Pharmacie de garde affichée en vitrine, ou au
08 25 74 20 30 ou sur www.servigardes.fr.

Professionnels de la santé

Frédéric SALGUES • Réflexologie
70 Av. Marie Fourcade - Tél : 06 32 71 26 41
 Marie GATHMANN • Praticienne hypnose
151 rue de Franquette - Tél : 06 21 33 75 37
 Géraldine ALBERTI • Praticienne EFT et hypnose
06 84 72 15 54 – geraldine.alberti@outlook.fr
MPS : 63 Chemin des Marronniers
 Karine LIMOUSIN • Hypnothérapeute
Tél : 06 17 42 72 58
 Julia LAUTER, Stéphanie MOLLE,
Florent OLIVA, Emilie PAILLOT
Masseurs Kinésithérapeutes. Tél : 04 76 67 32 71
 Grégory FAGOT • Ostéopathe. Tél : 04 76 07 74 17
 Ana TABARES • Pédicure, podologue
Tél : 04 76 35 30 94 ou 06 30 57 83 50
 MOLLE Stéphanie • Praticienne en Médecine
Traditionnelle Chinoise. Tél : 06 64 52 76 82
MSP : 5 Place du Champ de Mars
 Pauline SUPPO, David LEBRES, Florian CHABERT
• Médecins généralistes. Tél : 04 76 31 35 03
 Fleur DARRE • Orthophoniste. Tél : 07 66 17 34 72
 Marie DAMOFLI • Diététicienne nutritionniste
Tél : 06 17 38 84 34
 Anaïs DECLOEDT • Orthoptiste. Tél : 07 69 62 22 56
 Delphie GEOFFRIN • Orthophoniste
Tél : 06 88 66 99 15
 Bertille MARMEY • Psychologue clinicienne
Tél : 07 49 49 88 22
 Viviane VICAT • Neuropsychologue et éducatrice
spécialisée. Tél : 06 04 55 15 81
 Marion DARCHE-CESSENS • Sage-femme
Tél : 06 69 96 38 17
 Claire PERONNY • Sage-femme. Tél : 06 82 06 19 79
 Sophie CORNET • Infirmière. Tél : 06 68 75 83 01


En cas de violences conjugales ou intrafamiliales
17 : police secours
3919 : pour recevoir de l’aide
119 : enfance en danger
114 : pour prévenir les forces de l’ordre par SMS
0800 00 38 38 : Allo Familles Isère
0800 130 000 : Plateforme d'écoute pour les
personnes en besoin de soutien psychologique

En cas de problème avec les poubelles ou les
Points d'Apport Volontaire : 0800 508 892

Face à un risque de contamination accru du fait de la baisse
des températures et de la forte activité migratoire des oiseaux
sauvages, le niveau de risque a été relevé de "modéré" à "élevé"
sur l'ensemble du territoire. À compter du 11 novembre, toutes les
volailles doivent être mises à l’abri sur l‘ensemble du territoire.
CHENILLES PROCESSIONNAIRES

Vigilance
Avec les températures plus douces que la normale ces dernières
semaines, il est possible d’observer des chenilles processionnaires avant l’heure ! Ne les touchez pas, leurs poils sont urticants
et peuvent avoir des conséquences graves sur votre santé et celle
des animaux domestiques. Pensez à vous protéger contre les
prochaines processions de chenilles printanières en faisant réaliser
l’échenillage ou la coupe des rameaux de vos pins qui supportent
des nids, ou faisant installer un éco piège (piège à collier).

Maison Pour Tous

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

 Infos sections…

• Relaxologie :
Trois démarches pour découvrir comment agir vous-même pour un «
mieux-être » du corps et de l’esprit, et intégrer ces outils dans votre vie
de chaque jour, grâce à des exercices simples et accessibles à tous.
Une pratique issue de différentes disciplines alliant des exercices de
respiration, d'Eutonie, de Do-In, de massages, de visualisation, de
méditation...
XPEO : Basés sur un travail d’étirement et de relâchement du corps,
les exercices permettent de stimuler l’énergie vitale : le Qi.
Kundalini (méditation active) : Elle libère du stress, nettoie les
émotions, calme le mental et permet ainsi d'entrer facilement
dans l'espace de méditation. Ados ou adultes, venez-vous détendre,
respirer et participer activement à l’équilibre de votre santé, en
partageant un moment convivial. Séances les lundis à la MPT – Il
reste 5 places à 14 h 30 et 2 places à 19 h 30.
Renseignements : Françoise Gonin (animatrice) 06 78 10 16 98
• Section Gym :
Si vous êtes intéressés, il reste des places le lundi matin à 8 h 45 à la
MPT, lundi soir à 18 h 45 et à 19 h 45 au gymnase ; mardi matin à
8 h 30 et jeudi à 17 h 30, MPT.
Contactez le secrétariat.

 Centre de Loisirs

• Une vente de brioches est organisée depuis mi-novembre. Au prix
de 5 € à l'unité et pour un lot de 3 brioches achetées, 1 pot de confiture
est offert. Réception le samedi 7 janvier 2023. S'adresser auprès de
Dali et Elise.
Du lundi 5 au jeudi 15 décembre environ, un « stand de Noël » sera
installé à la MPT, dans le hall d’accueil.
• Changement dans les modalités d’inscriptions au Centre de Loisirs :
elles seront ouvertes en priorité aux enfants St-Jeannais, puis aux
« extérieurs ». Les familles adhérentes ont été prévenues par mail.
Plus d’infos sur le site ou renseignements à la MPT.

