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O C T O B R E 		

Informations
Mairie
 Cérémonie
La cérémonie de commémoration de la fin de la Première
Guerre Mondiale aura lieu le 11
novembre à 10 h 15 sur la Place
du Champ de Mars.
Toute la population est invitée.

 Repas des aînés
Il se déroulera le samedi 23
novembre à midi au Centre socio-culturel.
Il réunira autour d’un repas, les
Saint-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 !

 Marché de Noël
Réservez dès à présent le
dimanche 8 décembre pour le
marché de Noël qui aura lieu de
10 h à 18 h.
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CONCOURS DE PEINTURE

« Les symboles de la République »
Un concours de peinture représentant les symboles de la
République a été lancé, afin qu’un tableau orne la nouvelle salle
des mariages et du conseil municipal.
Les tableaux seront présentés lors de l’Expo d’Arts des 11, 12
et 13 octobre prochains. Ils seront soumis aux votes du public
pendant ces trois journées. Une urne ainsi que des bulletins de
vote seront à la disposition de tous ceux qui voudront faire part
de leur préférence.
A la suite de ce vote, un jury composé d’élus et de peintres
professionnels se réunira pour délibérer, et choisir, parmi les
5 tableaux ayant reçu le plus de suffrages, l’œuvre qui sera
accrochée.
Celle-ci sera dévoilée lors de la cérémonie des vœux de janvier
prochain.
Merci à tous les peintres qui ont répondu à notre concours, ils ont
notre reconnaissance.

PLAN LOCAL D'URBANISME

Ateliers du 8 octobre
Nous vous avons conviés, dans le cadre de la poursuite de la
révision du PLU, à des ateliers sur les OAP le 8 octobre prochain.
Ces ateliers faisant suite à la balade du 5 octobre, il nous semble
important de réfléchir ensemble plus profondément à l’avenir
de notre village, en termes de densité, de formes urbaines, de
parcours résidentiels, d’accessibilité routière et modes doux
notamment. Un temps de travail en groupe vous permettra, que
vous soyez riverains ou non des secteurs d’OAP, de partager ce
qui, pour vous, fait la qualité du cadre de vie sur la commune,
mais également les points de vigilance à avoir dans le cadre de
cette révision.
Dès que ce travail sera réalisé, et les obligations en termes de
développement affinées sur le territoire communal, un nouveau
temps de concertation sera proposé en fin d’année à la population
sur les sites d’OAP retenus, pour poursuivre la réflexion engagée
sur ce début du mois d’octobre.

EN BREF
Bienvenue à
• Eline Bourgeat née le 11
septembre

Etude sur les
déplacements
La réunion publique de restitution du diagnostic aura lieu
dans le courant du mois de
novembre. Elle sera annoncée
dans le prochain Vivre Ensemble.

COUP DE POUCE

L’accompagnement des jeunes
collégiens est reconduit
Les intervenants, Marie-Alberte M, Sabine V, Brigitte P, Claude R et
Jacques F remercient Denis V de les avoir accompagnés pendant les
deux dernières années scolaires. Denis n’a plus la disponibilité pour
poursuivre cette riche expérience. L'équipe du Coup Pouce serait
heureuse d’accueillir un ou deux autres intervenants. La bonne nouvelle
est que, lors du forum des associations, deux personnes se sont
proposées pour remplacer les intervenants en cas d’absence.
Toute demande de collégien qui souhaite être aidé sera étudiée en
fonction des disponibilités de l’équipe Coup de Pouce Collégiens.
Les accompagnements étant assurés par des bénévoles, ils sont gratuits,
seule l'adhésion à la MPT est obligatoire.
Que vous soyez collégien ou futur intervenant : faites-vous connaître au
secrétariat de mairie ou à mairie@st-jean-de-moirans.fr

BIBLIOTHEQUE PAGES ET PARTAGE

Festival "Livres à Vous"
Cirque Neptune
(sans animaux)
Le cirque Neptune sera présent
sur la plateforme sportive le
week-end du 19 et 20 octobre.
Initialement prévu mi-septembre, les responsables du
cirque ont demandé à repousser
leur venue. Nous nous excusons
pour les familles qui avaient
prévu cette sortie et nous vous
demandons de leur faire le
meilleur accueil.

Expo d'Arts 2019
Cette année, l'expo d'arts se
déroulera autour de l'invitée
d'honneur Rolande Gautier.
Venez découvrir ses peintures
ainsi que les oeuvres des autres
artistes, lors de l'exposition qui
aura lieu les vendredi 11 et
samedi 12 octobre de 10 h à 18 h,
et dimanche 13 octobre de 10 h à
16 h au centre socio-culturel.
Le vernissage aura lieu le samedi
12 octobre à 18 h.

Dans le cadre du festival « Livres à Vous », plusieurs animations vont
vous être proposées. La première, "L’apéro lecture" aura lieu le 4
octobre à 19 h dans la salle à côté de la bibliothèque. La seconde, "Les
lectures avec chauffeur", le 18 octobre à partir de 15 h 45 sur la place
devant l’école. La troisième, "Raconte moi en images" le 8 novembre à
16 h dans la salle à côté de la bibliothèque. Cette animation s’adresse en
priorité aux enfants. Vous êtes tous invités à participer à ces animations
organisées par le Pays Voironnais.

PAYS VOIRONNAIS

Ateliers de prévention
• Mercredi 16 octobre de 8 h à 12 h, retrouvez les Ambassadeurs du tri et de la
Prévention sur le marché de Voiron. Au menu ? Conseils et astuces pour limiter
ou éviter l'utilisation de produits toxiques.
• Mercredi 16 octobre à 17 h 30, atelier lombricompostage au Site Ecologique
de La Buisse (sur inscription au 04.76.55.02.66).

SÉCURITÉ

La vitesse à Saint-Jean
Depuis l’acquisition du radar pédagogique, celui-ci est installé régulièrement dans différents endroits de la commune. Nous vous informons
des derniers relevés.
Lieu d’implantation du radar

Rue du 8 mai 1945

Période d’enregistrement

du 05 au 16/09/19

Vitesse règlementaire autorisée

20 km/h

Les P'tits Loups

Vitesse moyenne des véhicules

23,64 km/h

Les p'tits loups ont fait
leur rentrée ! Orenzo a fêté
ses 2 ans en août et Jules
en septembre tandis que
Romane soufflera sa 1 ère
bougie ce mois-ci !
Nous souhaitons à tous nos
p'tits loups une belle année
pleine de découvertes !

Nombre de mesures effectuées

Vitesse au dessous de laquelle circulent 85 % des véhicules

Lieu d’implantation du radar
Période d’enregistrement

29 km/h
17363
Les Eymins
du 17/06 au 01/07/19

Vitesse règlementaire autorisée

50 km/h

Vitesse moyenne des véhicules dans les 2 sens de circulation

44 km/h

Vitesse au dessous de laquelle circulent 85 % des véhicules

52 km/h

Nombre de mesures effectuées

27 338

MAISON DE L'EMPLOI

La Maison de l’Emploi des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan et Pôle emploi Voiron organisent une manifestation de découverte des métiers de demain, avec le soutien du Fonds Social Européen.
Des professionnels seront présents lors de la matinée et
apporteront leurs témoignages sur des métiers en développement sur le territoire dans des secteurs variés
(automobile, industrie technologique, industrie du luxe,
économie circulaire, service à la personne...).
Des visites d’entreprises (sur inscription auprès de la
Maison de l’Emploi) seront prévues l’après-midi.
Cette manifestation, ouverte à toute personne en recherche d’informations sur les métiers, se tiendra jeudi
10 octobre à 9 h 30 dans les locaux de la Maison de l'Emploi. Communauté du Pays Voironnais, 40 rue Mainssieux
à Voiron.
Entrée libre sans inscription (sauf pour les groupes)
Renseignements : 04 76 93 17 18

ENVIRONNEMENT

Déclaration annuelle de ruches
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout
apiculteur, dès la première colonie d’abeilles détenue. Elle
doit être réalisée entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en
place sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/.
En cas de besoin, contactez le service d’assistance : assistance.
declaration.ruches@agriculture.gouv.fr,
Téléphone : 01 49 55 82 22
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs
souhaitant obtenir un récépissé de déclaration actualisé, il est
possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire.
Cette démarche ne dispense cependant pas de la déclaration
annuelle de ruches.

MAISON POUR TOUS
èmes
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« Médiévales Enfantines » !

Rendez-vous dimanche 6 octobre ! Rejoignez-nous dès
10 h sur la place du Marché aux Cerises. Avec la parade
devenue traditionnelle dans les rues du village à laquelle
participent activement les deux écoles…
Le programme détaillé de toute la journée est consultable sur le site de la MPT. Venez nombreux participer à
cette grande journée familiale !
Appel à « bonnes volontés » !
Pour assurer le bon déroulement de ces Médiévales Enfantines, les besoins humains sont importants, en particulier pour assurer :
• Le montage des stands et étals le matin à partir de 7 h
et le démontage à partir de 18 h
• La surveillance des jeux
• La vente au marché
• Le service pendant le repas et à la taverne
• La cuisson des repas, la plonge…
Faites vous connaître à la MPT. Merci d’avance pour votre
aide…

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

Découvertedesmétiersdedemain

AGENDA n NOVEMBRE
2014
AGENDA
OCTOBRE 2019

 Apéro lecture
4 octobre à 19 h
dans la salle à côté de la bibliothèque
 Ouverture de la Mairie
5 octobre de 9 h à 12 h
 Balade et lecture de paysage (PLU)
5 octobre de 9 h à 12 h - RDV devant le CSC
 Médiévales enfantines MPT
6octobreà10hsurlaPlaceduMarchéauxCerises
 Atelier sur le PLU
8 octobre à 20 h au centre socio-culturel
 Expositions d'art
11,12et13 octobreaucentresocio-culturel
Vernissagele12octobreà18h
 Permanence des élus
12 octobre de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Assemblée Générale de la MPT
14 octobre à 20 h au centre socio-culturel
 Lectures avec chauffeur
18 octobre à partir de 15 h 45 sur la place
 Ouverture de la Mairie
19 octobre de 9 h à 12 h
 Permanence des élus
2 novembre de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Raconte moi en images
8 novembre de 16 h dans la salle à côté
de la bibliothèque
 Ouverture de la Mairie
9 novembre de 9 h à 12 h
 Commémoration
11 novembre à 10 h 15 sur la place
 Permanence des élus
16 novembre de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Tournoi de fléchettes
16et17novembreaucentresocio-culturel
 Ouverture de la Mairie
23 novembre de 9 h à 12 h
 Repas des aînés
23novembreà12haucentresocio-culturel
 Bourse aux jouets et puériculture
24novembreaucentresocio-culturel
 Permanence des élus
30 novembre de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv

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

 Infos sections…
OCTOBRE

2019

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

Il reste des places dans les activités suivantes :
• « anglais » : vendredi 9 h-10 h 30 (intermédiaires, faibles),
• « art floral » : mardi (tous les 15j) 17 h 30-19 h 30.
• « cirque » : jeudi 17 h 15-18 h 30 (7-12 ans) au gymnase.
• « hip-hop » : mardi 16 h 15-17 h 15 (6-8 ans), mercredi 19 h 30-20 h 30
(8-12 ans).
• nouveau : « écriture contemporaine » pour adultes : mercredi
20 h 30-21 h 30.
• « italien » : mercredi 17 h-18 h (débutants), mercredi 18 h-19 h 30
(initiés).
• « Qi gong » : mercredi 18 h-19 h
• « relaxologie » : lundi 19 h 30-20 h 45.
• « yoga » : mardi 18 h 15-19 h 30 et 19 h 45-21 h.
• « zumba » : vendredi 18 h 30-19 h 30 et « zumba kids » :
mercredi 13 h 45-14 h 45.
• en Gym, step : lundi 19 h 30-20 h 30 ; abdo fessiers/stretching :
jeudi 18 h 50-19 h 50.
Pour toute information et inscriptions, contacter la MPT.

 Assemblée Générale.
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.

IMPORTANT : L’Assemblée Générale de la Maison Pour Tous
aura lieu le lundi 14 octobre à 20 h, salle Honoré Berland au
centre socio-culturel. Un apéritif dînatoire vous sera proposé en
toute convivialité à l'issue de la réunion. Nous vous souhaitons
nombreux !

Pharmacie

 Vacances de Toussaint…

Professionnels de la santé

Le Centre de Loisirs de la MPT sera ouvert du 21 au 25 octobre et
du 28 au 31 octobre. Fermé le 1er novembre. Le programme est
disponible sur le site : http://moupette.wixsite.com/mptstjean.
Inscriptions au secrétariat de la MPT.
Urgent : recherchons animateurs BAFA complet pour les 2
semaines. S’adresser à Dali, la directrice du Centre de Loisirs.
Rappel : le CCAS de la commune peut apporter une aide aux
jeunes de St Jean qui souhaitent passer le BAFA, en fonction du
quotient familial des parents.
(formation hors Pays Voironnais ou établissements scolaires).
Pour plus de renseignements, contacter le CCAS.

Cécile CHADUC
146 Ch. de l’Ile Verte - Tél : 04 76 35 37 48 Fax : 04 69 96 09 02 - phcie.saintjeannaise@gmail.com
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 15 à 12 h et de
14 h à 19 h. Le samedi : de 8 h 30 à 12 h 30.
Pharmacie de garde affichée en vitrine, ou au
08 25 74 20 30 ou sur www.servigardes.fr.
















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
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 se tient sur la place du Champ de
mars :
 le mardi de 7 h 30 à 12 h 30
 le vendredi de 7 h 30 à 12 h 30 puis de 15 h 30 à
19 h 30

 Expo photos 2020…
Retenez en déjà le thème : " les traces du passé" et la date :
samedi 1er et dimanche 2 février 2020. Ce thème concerne
les constructions anciennes, les personnages, les ruines
industrielles ou pas et même quelques vieilles cartes postales
de Saint-Jean-de-Moirans. Plus d’infos dans les prochaines
parutions.

 Relaxologie
La relaxologie : une pratique issue de différentes disciplines
grâce à des exercices simples et accessibles à tous.
Ados ou adultes, venez vous détendre, respirer et participer
activement à l’équilibre de votre santé, en partageant un
moment convivial. Il reste 2 places disponibles à la séance le
lundi à 19 h 30. Une séance d'essai possible après inscription à la
MPT. Renseignements : Françoise (animatrice) 06.78.10.16.98.

