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CEREMA

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.

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
9 h à 18 h.

Réunion publique
La mission d'Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour l'apaisement
de la circulation et l'aménagement du centre-bourg et des
hameaux, menée par le Cerema, est en cours de réalisation.
La première phase vise à établir un état des lieux de la
situation actuelle. Pour cela, l'approche technique du Cerema
a été complétée par une démarche participative associant la
population. Un diagnostic participatif (consultation du Conseil
Municipal d’Enfants, diagnostic en marchant et ateliers participatifs) a en effet été mené avant l’été.
Cette phase de diagnostic va s’achever. Une synthèse sera
présentée à la population le 26 novembre 2019 à 20 h au centre
socio-culturel.

TRAVAUX

Trincon
Enedis doit réaliser des travaux de remplacement d’un poteau
béton vétuste et de raccordement d’usagers. Le chantier se situe
dans une chicane qui ne permet pas un alternat de circulation.
Il est donc nécessaire de fermer complètement le chemin du
Trincon pour une partie de l’intervention.
Il a été convenu que les phases de travaux nécessitant la
fermeture totale se feront de nuit pour ne pas empêcher la
circulation des bus de la ligne 4, et qu'une déviation sera mise
en place via la RD1075 vers La Buisse, la RD121, la RD1085 et la
RD128.
Les travaux doivent être effectués le 2 décembre à partir de 20 h
jusqu’à 4 h.

Gay
Des travaux de création d’un cheminement piéton au Gay vont se
dérouler à partir du mercredi 8 novembre, pour une durée d’une
semaine (sous réserve de la météo).

EN BREF
 Compteurs LINKY

La délibération prise par
le Conseil Municipal le 12
avril 2018, refusant l’installation forcée des compteurs
Linky, a malheureusement
été annulée par le Tribunal
Administratif de GRENOBLE.
Suite à un arrêt de principe
rendu par le Conseil d’Etat
le 28 juin 2019, jugeant que
l’établissement chargé de
l’organisation de la distribution d’électricité était
devenu propriétaire des
ouvrages des réseaux
comprenant les installations
de comptage, le Tribunal
administratif a fait droit à
l’ensemble des recours
formés, tant par le Préfet
que par Enedis, contre les
délibérations des communes,
dont la nôtre. C’est la voie de
l’ordonnance qui a été choisie,
permettant au Président
d’annuler les délibérations,
au seul visa des textes et de
la décision du Conseil d’Etat,
sans avoir à répondre sur les
arguments des communes
et sans même l’organisation
d’audiences.
Nous avons essayé, mais le
combat était à un autre niveau
que celui de la commune de
Saint-Jean.

CONSEIL MUNICIPAL

Retour sur la dernière séance
Lors du dernier conseil municipal qui s'est tenu le 3 octobre, ont été
prises les délibérations suivantes :
• Projet école - Lancement du concours de maîtrise d’œuvre. VOTE : 23 voix pour.
• Projet école - Demande de subvention au Conseil Départemental. VOTE : 23
voix pour.
• Désaffectation et déclassement d’une partie de parcelle du domaine public –
Le Saix. VOTE : 23 voix pour.
• Désaffectation et déclassement d’une partie de parcelle du domaine public –
Rue Marcel Paul. VOTE : 23 voix pour.
• Garantie d’emprunt – Le Bourg 2. VOTE : 23 voix pour.
• Adhésion au contrat groupe d’assurance des risques statutaires. VOTE : 23
voix pour.
• Avis sur la vente d’une villa de l’ensemble immobilier « Les Cordeliers 2 ».
VOTE : 1 voix contre, 22 voix pour.
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.
TRANSPORTS

Se rendre à l’école en bus
Pour éviter les embouteillages et autres difficultés de stationnement à proximité
des écoles, plusieurs lignes de bus permettent de venir au centre village :
• la ligne urbaine n° 4 Voiron – St-Jean dessert les arrêts de la Manche et
du Trincon pour arriver à l'école à 8 h 01 et à 16 h 50 /17 h 43 / 18 h 33 pour
remonter (notez que ces bus vont faire demi-tour au Gymnase, ce qui permet
très facilement d'accompagner un enfant en faisant un aller-retour)
• la ligne scolaire SJ11 Rives – St-Jean dessert l’arrêt de la Patinière à 8h02 le
matin, le retour part à 16 h 55
• la ligne scolaire SJ21 Tullins – St-Jean dessert les arrêts rue de la
Colombinière vers 8h06, et le retour part à 16 h 50 de la place
• la ligne scolaire SJ31 Fontanil – St-Jean dessert l’arrêt de l’Archat à 8 h 07,
et le retour se fait à 17 h 00
Le tarif pour les moins de 11 ans est de 3€/mois (27€/an) quel que soit le
quotient familial.
Rappelons que les lignes scolaires du Pays Voironnais ne sont pas réservées
aux seuls scolaires, mais sont ouvertes à tous les usagers.
Plus d’informations sur http://www.paysvoironnais.com en allant dans l'onglet
« Les services », rubrique « mobilités » et en cherchant « les lignes et horaires ».

 Les P'tits Loups

Ce mois-ci, c'est Soen qui
fêtera ses 2 ans ! Nous lui
souhaitons une belle journée
d'anniversaire.
 Hypnose Thérapeutique

Marie Gathmann, Hypnopraticienne certifiée Mots pour Maux,
ouvre un cabinet d'hypnose
thérapeutique à Saint-Jean de
Moirans. Elle accompagne les
enfants à partir de 6-7 ans et les
adultes de tous âges.
Pour en savoir plus : n'hésitez
pas à contacter
Marie
Gathmann, 151 rue de la
Franquette, T : 06 21 33 75 37,
hypnose@marie-gathmann.
com, www.marie-gathmann.
com

LE SOU DES ECOLES

Vente de vins
Le sou des écoles de l'Ecole Vendémiaire organise une vente de vins.
Ces vins seront en vente uniquement sur commande, à passer avant le mardi
19 novembre 2019. La livraison est prévue courant décembre, assurée avant
Noël. Le bon de commande est disponible sur la page Facebook "Sou des
Ecoles de Saint Jean de Moirans" et dans les commerces de Saint-Jean.
Afin de vous aider dans vos choix, une dégustation de ces vins aura lieu le
samedi 16 novembre 2019 de 10 h à 13 h 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
AFIPH

Opération brioches
Depuis bientôt 15 ans, l’AFIPH organise son « Opération brioches » afin
de financer des projets au bénéfice des personnes handicapées. Cette
année encore soutenez cette association. L'AFIPH sera présente sur le
marché de Saint-Jean-de-Moirans le vendredi 8 novembre de 9 h 30 à 12 h
(et le soir s'il reste encore des brioches à vendre).

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

La municipalité a mis en place un Conseil Municipal des
Enfants : une douzaine d’enfants de CM1 et CM2 (8 à 10 ans)
sont élus par l’ensemble des enfants de l’école primaire,
préparent des projets et viennent les présenter au Conseil
Municipal.
Pour renouveler ce conseil, des élections vont être
organisées le 28 novembre. Les enfants candidats présenteront leur programme, puis le vote aura lieu ; cela se
fera en coordination avec les écoles Vendémiaire et
Sacré-Cœur, pendant le temps scolaire. Néanmoins, des
enfants résidant sur le territoire de la commune mais qui
ne sont pas scolarisés dans l’une de ces écoles pourraient
être intéressés. Si c’est votre cas, nous vous invitons à vous
signaler en Mairie ou par mail à cme@stjeandemoirans.fr
avant le 15 novembre, pour que les élus référents pour ce
projet puissent vous rencontrer et discuter avec vous de la
meilleure façon de prendre en compte votre candidature.
Les parents qui souhaitent participer en tenant le bureau de
vote pendant une heure ou deux le 28 novembre peuvent se
faire connaître en Mairie. Merci de votre participation !
ILLUMINATIONS DE NOEL et MARCHE FESTIF

Lesfêtesdefind’annéeapprochent
Ce sera l’occasion d’illuminer le village, avec cette année un
nouveau quartier : Monteuil.
Nous lancerons les illuminations, autour d’un vin ou d’un
chocolat chaud:
- aux Tisseuses le lundi 2 décembre à 18 h
- aux Cordeliers le mercredi 4 décembre à 18 h
- à Monteuil le jeudi 5 décembre à 18 h
- au Centre village le vendredi 6 décembre à 18 h.
Cette semaine de lancement des illuminations se terminera
par un marché festif, le vendredi 6 décembre à partir de 18 h.
Venez nombreux célébrer avec nous le début des festivités !
FC LA SURE

Matinée huîtres et vin blanc
Le Football Club La Sure organise sa matinée huîtres et vin
blanc le samedi 16 novembre à partir de 10 h 30 au Stade de
la Dalmassière à Coublevie. Dégustation sur place et vente à
emporter. Informations sur www.fclasure.fr.
PAYS VOIRONNAIS

Enquête Mobilité
La Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais est,
avec ses partenaires de la Grande Région Grenobloise, organisatrice d'une enquête mobilité auprès des habitants.
Cette enquête d'envergure réalisée tous les 10 ans permet
d'évaluer la modification des pratiques de déplacements
et apporte des éléments essentiels pour la définition des
politiques de mobilité et d'aménagement du territoire. 7
500 ménages seront enquêtés à domicile ou par téléphone
dans la Grande Région Grenobloise dont 1 500 dans le Voironnais (soit au moins 3 000 personnes sur nos 31 communes) entre le 4 novembre 2019 et avril 2020.
Merci de réserver le meilleur accueil aux enquêteurs.

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

Renouvellement du conseil

AGENDA nNOVEMBRE
NOVEMBRE 2014
AGENDA
2019

 Vente de brioches par l'AFIPH
8 novembre de 9 h 30 à 12 h
 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 sur la place
 Remise du chèque des Virades
12 novembre à 18 h 30 au centre socio-culturel
 Permanence des élus
16 novembre de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Matinée huîtres et vin blanc FC La Sure
16 novembre à partir de 10 h 30 à Coublevie
 Vente de vins du Sou des Ecoles
16novembrede10hà13haucentresocio-culturel
Commandesavantle19novembre
 Tournoi de fléchettes
16et17novembreaucentresocio-culturel
 Ouverture de la Mairie
23 novembre de 9 h à 12 h
 Repas des aînés
23novembreà12haucentresocio-culturel
 Réunion publique sur les déplacements
26novembreà20haucentresocio-culturel
 Comédie musicale par Cats Dance
29et 30novembreà20h30aucentresocio-culturel
 Permanence des élus
30 novembre de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Vente de boudins par l'ACCA
1er décembre de 7 h 30 à 12 h 30 sur la place
 Tournoi de Scrabble MPT
1er décembre à 13 h au centre socio-culturel
 Illuminations de Noël
2 décembre à 18 h aux Tisseuses
4 décembre à 18 h aux Cordeliers
5 décembre à 18 h à Monteuil
 Illuminations de Noël et marché festif
6 décembre à 18 h sur la Place
 Ouverture de la Mairie
7 décembre de 9 h à 12 h
 Marché de Noël
8 décembre de 9 h à 18 h au centre socio-culturel
 Récupération des saumons
19 décembre de 7 h à 21 h au centre socio-culturel
 Permanence des élus
14 décembre de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Ouverture de la Mairie
21 décembre de 9 h à 12 h
 Réveillon solidaire
21 décembre à 21 h au centre socio-culturel

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

Objets trouvés
Si vous avez égaré vêtements, clefs, sac de sport ou tout autre objet,
n'hésitez pas à venir à l'accueil de la mairie : l'objet perdu aura
peut-être été rapporté !
NOVEMBRE

2019

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

Maison Pour Tous

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

 L'Espace Jeune

La saison a repris avec des activités et des sorties tous les
vendredis soir et samedis après-midi hors vacances scolaires
et du lundi au vendredi durant les vacances. Nouveauté :
ouverture des mercredis avec des ateliers « brico » de 14 h
à 16 h, des activités en libre-service de 16 h à 18 h, une borne
arcade, construction d’une borne jeux vidéo, ou encore un
moment ID Projet, pour réfléchir sur des projets et des sorties !
Si vous avez entre 12 et 17 ans et que vous souhaitez participer
à une sortie ou un projet de voyage, n'hésitez pas à contacter
Jean-Marc. Programme sur le site internet de la MPT ou sur la
page Facebook de l'Espace Jeune.

 Réveillon pour Tous 2019 !
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 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.

Professionnels de la santé
















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

Il aura lieu le samedi 21 décembre ! Le Centre de Loisirs et
l’Espace Jeune proposent un « Réveillon pour tous » en collaboration avec le Secours Populaire (comité Moirans-St Jean) et le
relais Ozanam de Saint-Jean-de-Moirans.
Cette année encore, citoyens, bénévoles et professionnels se
retrouveront pour organiser cet événement festif populaire,
ouvert à tous. Une 1ère réunion a eu lieu le 16 octobre pour
amorcer cette organisation. Bienvenue aux volontaires…
qui veulent nous rejoindre ! Renseignements auprès de Dali,
Jean-Marc ou Elise, à la MPT.

 Infos sections…

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 » : mercredi 19 h 30 - 20 h 30 (8-12 ans).
• « 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.

 Quelques dates à retenir…

Dimanche 8 décembre : le marché de Noël de la commune,
avec la présence des ados pour tenir la buvette/restauration
et des enfants du Centre de Loisirs au stand d’objets réalisés
par eux…
Samedi 1er et dimanche 2 février 2020 : l’expo photos de la
MPT sur le thème « les traces du passé » : les constructions
anciennes, les personnages, les ruines industrielles ou pas et
même quelques vieilles cartes postales de St Jean. Plus d’infos
dans le VE de janvier mais réservez déjà vos meilleurs clichés.

