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POUR TOUS

Informations
Mairie
 Lancement

des
illuminations !
La municipalité a le plaisir de vous
inviter au lancement des illuminations des fêtes de fin d'année
qui aura lieu en quatre temps :
• le lundi 2 décembre à 18 h
rue des Tisseuses
• le mercredi 4 décembre à 18 h
aux Cordeliers
• le jeudi 5 décembre à 18 h à
Monteuil
• le vendredi 6 décembre à
18 h sur la place du village à
l'occasion du marché festif.
Ambiancechaleureuseautour d'un
vin chaud et de chocolat chaud.
 Marché

festif

Ne manquez pas le marché festif
le vendredi 6 décembre à 11 h et
à 18 h !
Fermeture de l'agence

postale et de la mairie

L'agence postale et la mairie
seront fermées le samedi 28
décembre. L'agence postale
sera également fermée le 2
janvier.
 Voeux

du Maire

La traditionnelle cérémonie des
voeux du Maire à la population
aura lieu le vendredi 3 janvier
à 19 h au centre socio-culturel.
Toute la population est invitée.

Tous au marché de Noël !
Le traditionnel marché de Noël organisé par le service animation de la
commune aura lieu cette année le dimanche 8 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 des mets les plus fins.
Une balade en poney gratuite sera proposée de 10 h à 12 h 30 et de 14 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 !

Venez découvrir la Ludothèque
Le Conseil Municipal des Enfants souhaitait avoir une ludothèque sur
la commune. Grâce à la collaboration de la ludothèque de Tullins et au
soutien du réseau des médiathèques du Pays Voironnais, vous pourrez
découvrir quelques-uns de leurs jeux, samedi 7 décembre à 14 h 30, à
côté de la bibliothèque Pages & partage (rue du 8 mai 1945).
A cette occasion, les enfants du CME présenteront le jeu qu’ils ont
conçu pour représenter la circulation à Saint-Jean-de-Moirans.
Pour cette première fois, il ne sera pas possible d’emprunter des jeux.
Mais si des bénévoles veulent bien s’inscrire sur le panneau placé près
de la porte, la ludothèque pourra fonctionner un samedi par mois (la
date suivante pourrait être le samedi 11 janvier). Venez nombreux,
amenez vos amis !
COUP DE POUCE

Accompagnement des collégiens
L’accompagnement des jeunes collégiens : il reste des possibilités
pour ceux qui en ont besoin. Vous êtes collégien et vous avez des
difficultés dans une matière ou une autre : des intervenants peuvent
vous aider pour vous proposer une aide aux devoirs ou un accompagnement méthodologique. Toute demande de collégien qui souhaite
être aidé sera étudiée en fonction des disponibilités de l’équipe Coup
de Pouce Collégiens. Il reste des possibilités le lundi et le mercredi
après-midi. Les accompagnements étant assurés par des bénévoles,
ils sont gratuits, seule l'adhésion à la MPT est nécessaire.
Que vous soyez collégien ou futur intervenant : faites-vous connaître au
secrétariat de mairie ou à mairie@st-jean-de-moirans.fr

EN BREF
 Bienvenue

à

• Kahina Arab née le 11 novembre
• Dan Vadrot Fleury né le 13
novembre
 Il

nous a quittés

• Olivier Salvete le 16 novembre

Recensement
militaire
Nous vous rappelons que le
recensement militaire est
obligatoire pour les filles et les
garçons qui ont atteint l’âge de
16 ans. Un Français de naissance doit se faire recenser
entre le jour de ses 16 ans et
le dernier jour du 3ème mois qui
suit celui de son anniversaire.
La démarche s’effectue en
Mairie.

Association
St Jean Baptiste

CONSEIL MUNICIPAL

Retour sur la dernière séance
Lors du dernier conseil municipal qui s'est tenu le 14 novembre, ont été
prises les délibérations suivantes :
• Démission de l'adjoint en charge de l'urbanisme, des travaux et de l'environnement – Election d’un nouvel adjoint. VOTE : 19 voix pour, 4 abstentions.
• Création d'un poste d’adjoint technique territorial à temps complet. VOTE :
23 voix pour.
• Adhésion à la convention de protection sociale du CDG38 – santé et prévoyance.
VOTE : 23 voix pour.
• Participation au Congrès des maires. VOTE : 23 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.
ELECTIONS

Inscription sur liste électorale
Un répertoire électoral unique et permanent, tenu par l'INSEE, est créé
afin de centraliser au niveau national les modifications réalisées sur
les listes électorales par les maires. Ainsi, depuis le 2 janvier 2019, les
demandes d'inscription peuvent être déposées au moyen d'une téléprocédure "service-public.fr". Les demandes d'inscription, en vue de
participer à un scrutin, pourront être déposées, désormais, au plus tard le
6ème vendredi précédant le scrutin. Pour les élections municipales des 15
et 22 mars 2020, les inscriptions sont possibles jusqu'au 7 février 2020.
AMICALE DES ANCIENS SAPEURS POMPIERS DE SAINT-JEAN

Calendriers 2020

La traditionnelle tournée des calendriers dans notre village a débuté.
Les soldats du feu passeront à votre domicile vous présenter leur
nouveau calendrier pour 2020. Ils seront aidés dans certains quartiers
par la section des jeunes sapeurs-pompiers de Moirans. Merci de leur
réserver un accueil chaleureux.

Vente et dégustation d'huîtres

La Société ORGUES-GIROUD
de Bernin a commencé les
travaux de restauration de
l'orgue Silberman.
Ceux-ci
devraient
se
poursuivre pendant le mois
de décembre.
Ne
connaissant
pas
précisément la durée des
travaux, l'association n'a pas
programmé cette année le
traditionnel concert de Noël.

L'amicale des anciens sapeurs-pompiers de Saint-Jean vous donne
rendez-vous le dimanche 8 décembre à l'occasion du marché de Noël
au Centre socio-culturel pour leur matinée huîtres à déguster sur place,
à emporter et pour la prise de commandes pour les fêtes de fin d'année.

Sophrologue

PAYS VOIRONNAIS

Mme LABARTINO Isabelle,
saint-jeannaise, Sophrologue
Animatrice Petite Enfance se
déplace à domicile sur tout
le pays Voironnais. Contact :
Sophrologue-voiron.fr
ou 06 22 31 18 61.

PETITE ENFANCE

Les P'tits Loups
L’association Les P’tits Loups (crèche) sera présente sur le Marché de
Noël du dimanche 8 décembre prochain.
Cette année, elle vous proposera des produits festifs autour du Foie Gras
(Maison Masse) et aussi quelques douceurs sucrées : crêpes, sablés de
Noël ou confiseries artisanales à déguster sur place ou à emporter.
Ils vous attendent nombreux pour cette journée festive !

Collecte du 1er janvier
Les agents de collecte travaillent tous les jours féries à l'exception de Noël
et du jour de l'An. C'est pourquoi, la collecte des bacs jaunes et bleus du
mercredi 1er janvier (collecte effectuée par la mini-benne) est reportée au
samedi 4 janvier 2020. Les rues concernées sont : chemin de Criel et la rue
du Veyet. Merci de sortir vos poubelles le vendredi soir... et n'oubliez pas
de les rentrer après le passage du camion (collecte possible jusqu'à 18 h).
Attention, les déchèteries et la Ressourcerie sont fermées tous les jours
fériés. Renseignements : www.paysvoironnais.com ou 0 800 508 892.

SOU DES ECOLES

Le sou des écoles de l'Ecole Vendémiaire organise un
pucier enfant le dimanche 15 décembre de 9 h à 17 h au
Centre socio-culturel.
Vente uniquement d'équipements sportifs, jouets, livres,
BD, vêtements et articles de puériculture.
Prix d'un emplacement: 10 € pour les 3 m, dans la
petite ou grande salle. Pour tout renseignement :
lesou38430@gmail.com. Inscription avant le 7 décembre.
Entrée gratuite.

VOIRONNAIS VOLLEY BALL

Journée festive et solidaire
Le VVB associe SPORT avec solidarité et convivialité lors
d’une journée festive et solidaire.
Samedi 21 décembre le Voironnais Volley Ball organise
une journée à destination d’un large public autour de deux
tournois au gymnase La Grande Sure, selon le programme
suivant :
• A partir de 10 h :
Les dirigeants accueilleront les amis du club pour la traditionnelle « Matinée Huîtres et Saumon ». Venez déguster
sur place ou venez chercher vos bourriches après les avoir
commandées au numéro de téléphone 06 76 94 98 69 (Olivier) ou en téléchargeant le bon de commande sur www.
voironnaisvolleyball.com.
Il y a aussi possibilité de commander du saumon artisanal
ou de déguster une croziflette géante.
Parallèlement, les entraîneurs du club encadreront un
tournoi ou une découverte du volley pour les plus jeunes
de 4 à 10 ans.
• Dès 14 h :
Tous les adhérents du club, les familles et leurs amis se
retrouvent pour participer à un tournoi de volley-ball.
• Toute la journée :
Solidarité avec le Secours Populaire avec l’action :
« Jouer pour un jouet ».
Le club du VVB renoue avec une tradition du siècle dernier
(les années 90) en reprenant l’opération « Jouer pour un
jouet ». Toute personne qui le souhaite pourra venir déposer tout au long de la journée, au pied du sapin, un jouet
neuf ou en bon état. Ces jouets deviendront un nouveau
cadeau pour de jeunes enfants dont la famille est en difficulté financière. Le Secours Populaire « section Moirans
Saint-Jean » partenaire de la journée assurera cette redistribution.

YAPLUKA

Soirée de la St Sylvestre
L'association organise sa soirée de la St Sylvestre au centre socio-culturel le 31 décembre à partir de 19 h.
Jusqu’au 7 décembre 2019, les places sont réservées pour les
inscriptions provenant des adhérents.
Les tarifs tout inclus (apéritif, repas, boissons) : adulte 45 €,
enfant : 15 €.
N’hésitez pas à venir rencontrer l'association lors du Marché de
Noël.
Pour tout renseignement :
Page facebook : https://www.facebook.com/yapluka.asso/
Mail : yapluka.asso@gmail.com

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

Pucier Enfant

AGENDA n DECEMBRE
NOVEMBRE 2014
AGENDA
2019

 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
6 décembre à 18 h sur la place
 Marché festif
6 décembre à 11 h et à 18 h sur la Place
 Ouverture de la Mairie
7 décembre de 9 h à 12 h
 Inauguration de la ludothèque
7décembre à 14 h 30 à l'annexe de la bibliothèque
 Marché de Noël
8 décembre de 9 h à 18 h au centre socio-culturel
 Permanence des élus
14 décembre de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Pucier enfant par le Sou des Ecoles
15 décembre de 9 h à 17 h au centre socio-culturel
 Récupération des saumons
19 décembre de 7 h à 21 h au centre socio-culturel
 Ouverture de la Mairie
21 décembre de 9 h à 12 h
Journée festive et solidaire VVB
21 décembre au Gymnase à partir de 10 h
 Réveillon solidaire
21 décembre à 19 h au centre socio-culturel
 Réveillon association Yapluka
31 décembre à 19 h au centre socio-culturel
 Voeux du Maire à la population
3 janvier à 19 h au centre socio-culturel
 Concours de belote association Yapluka
25 janvier à 13 h 30 au centre socio-culturel

N’hésitez pas à vous rendre régulièrement sur le nouveau 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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Maison Pour Tous

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

DECEMBRE

2019

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

 Infos sections… Infos sections…
Il reste de la place dans les activités suivantes :
• Italien, cours « initiés » mercredi de 18 h à 19 h 30 et
« débutants » mercredi de 17 h à 18 h.
• « Qi Kong » mercredi de 18 h à 19 h 15.

 Quelques dates à retenir…
Dimanche 1er décembre, le Tournoi de Scrabble des cheminots
de Grenoble à St Jean où les jeunes de l’Espace Jeune s’investissent pour aider le Club. Une action intergénérationnelle et
sympathique… qui participe au financement de projets portés
par nos jeunes.

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.

Dimanche 8 décembre, l’Espace Jeune vous attend comme
d’habitude à la buvette/restauration du Marché de Noël de
la commune. Les enfants du Centre de Loisirs tiendront un
stand d’objets « faits main » pour vos idées de cadeaux… Le
traditionnel « vin chaud » vous sera proposé toute la journée
par la section « italien » à l’entrée du Marché.

Pharmacie

Samedi 11 et dimanche 12 janvier 2020, la chorale « La Croche
Chœur » participe au grand concert : « l’Horloge et le Pantin »
donné au Grand Angle à Voiron. Billetterie dès maintenant sur
place. La billetterie est d’ores et déjà ouverte en ligne https://
web.digitick.com/l-horloge-et-le-pantin-spectacle-musiquecss5-grandanglevoiron-pg51-ei686587.html Tarif unique : 10 €
- 8 € (tarif réduit).

Professionnels de la santé

Samedi 1er et dimanche 2 février 2020 : l’expo photos aura
cette année pour thème « les traces du passé ». ». Plus d’infos
dans le VE de janvier mais réservez déjà vos meilleurs clichés.
Comme d’habitude, un espace réservé à vos photos « coup de
cœur » hors thème est prévu.

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

 Réveillon pour Tous 2019 !
N’oubliez pas, le samedi 21 décembre ! Le Centre de Loisirs
et l’Espace Jeune proposent leur « Réveillon pour tous »,
une nouvelle fois en collaboration avec le Secours Populaire
(comité Moirans-St Jean), le relais Ozanam de Saint-Jeande-Moirans et le soutien de la municipalité. La soirée se fera
autour d’un repas et d’un spectacle, dans un esprit d’entre-aide
et de partage.
Comme l’année dernière, habitants, bénévoles et professionnels se retrouvent pour organiser cet événement festif
populaire, ouvert à tous. Des réunions ont eu lieu en octobre
et novembre pour amorcer son organisation. Bienvenue
aux volontaires… qui veulent nous rejoindre aux ateliers de
préparation prévus au mois de décembre. Renseignements
auprès de Dali, Jean-Marc ou Elise, à la Maison Pour Tous Tél : 04 76 35 30 09.

La MPT vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

