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A V R I L

 Collecte solidaire
Merci pour votre générosité !
La Municipalité remercie toutes
les personnes qui ont participé à
la collecte au bénéfice des étudiants et du Secours Populaire
- comité de Moirans et SaintJean et qui en ont fait un succès.
Les dons seront remis aux associations mi-avril.
Nous remercions également
nos partenaires qui se sont
engagés à nos côtés: Carrefour Market de Saint-Jean-deMoirans, l’Entrepôt du Bricolage, Paraboot, la Pharmacie
saint-jeannaise, le Café de la
Mairie (Moirans) et les Tendances d’Emma (Tullins).

 Elections
Les élections départementales et régionales se tiendront les 13 et 20 juin 2021.
La date limite d'inscription
sur les listes électorales est
fixée au vendredi 7 mai.
En raison de la situation sanitaire, chaque mandataire
pourra disposer de deux procurations établies en France
ou à l'étranger, conformément à la loi n°2021-191 du
22 février 2021.
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ENVIRONNEMENT

Annulation
Journées de l'environnement et Vague propre
Au regard de la situation sanitaire et des restrictions de rassemblement
sur l’espace public, et tenant compte également des mises en garde de
la Préfecture interrogée tout dernièrement sur le sujet, la municipalité a
décidé d’annuler les animations prévues sur Saint-Jean-de-Moirans dans
le cadre de la 19ème édition des Journées de l’Environnement de Coublevie,
La Buisse et Saint-Jean-de-Moirans.
La Vague propre du 27 mars a été annulée.
Les animations du samedi 10 avril prochain sont également annulées à
notre grand regret.
Vous pouvez toutefois consulter le programme des animations ou ateliers maintenus sur La Buisse (vendredi 9 avril) et Coublevie (dimanche
11 avril) sur https://labuisse.fr/environnement/journées-de-l-environnement-2021, sur le site Mairie Coublevie : www.coublevie.fr et sur notre site
internet https://www.st-jean-de-moirans.fr
Sachez que pour Saint-Jean-de-Moirans, nous travaillons au report de
ces festivités pour une date ultérieure envisagée début juin à l’occasion de
la Journée Mondiale de l’Environnement. Nous vous tiendrons informés
de l’avancement en lien avec l’évolution du contexte sanitaire.
URBANISME

Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Ce document sert à décider quelles constructions sont acceptables pour
notre village : il définit les endroits où les constructions sont autorisées
ou non, les hauteurs maximales pour chaque quartier, la distance à respecter entre deux maisons, et divers autres éléments… Il est en cours de
révision depuis de nombreux mois, et nous arrivons maintenant à la phase
de concertation, où un ensemble de documents cohérents peut être présenté au public.
Pour cela, le PLU va être « arrêté » lors d’un Conseil Municipal qui se tiendra début avril (à huis clos en raison de la pandémie de Covid).
Immédiatement après, le règlement du PLU sera disponible sur le site
internet de la mairie (rubrique Urbanisme / Révision du PLU), et les documents seront mis à disposition à la mairie (dans l’entrée de la nouvelle
salle du Conseil).
Enfin, une enquête publique aura lieu, pour que chacun puisse apporter au
commissaire enquêteur ses commentaires et remarques. Ceux-ci seront
étudiés, nous leur apporterons une réponse, et le PLU sera applicable,
probablement en fin d’année.
Soyez donc attentif à ces nouveaux documents, et n’hésitez pas à venir découvrir à quoi va ressembler notre village dans les prochaines années.

EN BREF
 Bienvenue à
• Manon Guéritte née le 22
février
• Jules Thomas né le 26
février

 Artisan chocolatier

Sandrine Chappaz
Vous pouvez passer commande
sur le site internet www.
chocolatschappaz.com et choisir
sur la page coordonnées et
livraison, "Livraison tout près
de chez vous" en sélectionnant
Saint-Jean-de- Moirans et la date
de livraison souhaitée.
Prochaines dates de livraison :
Vendredi 2, 16 et 30 avril
De 18 h à 18 h 45 (horaires sous
réserve)
Sur la place du marché

 Artisans, commerçants,

entrepreneurs...
• Site internet
Afin de promouvoir votre activité
et de vous faire connaître des
Saint-Jeannais, nous souhaitons
vous référencer sur notre site
internet.
Aussi, si le siège de votre
activité est sur Saint-Jean, et
que vous souhaitez apparaître
sur le site, merci de contacter
Sandrine Moncho, en charge de
la commission vie économique :
s.moncho@stjeandemoirans.fr

CONSEIL MUNICIPAL

Retour sur les dernières séances
Lors des conseils municipaux des 2 et 16 mars ont été prises les délibérations
suivantes :
• Vote du compte de gestion 2020. VOTE : 21 pour, 6 abstentions.
• Vote du compte administratif 2020. VOTE : 20 pour, 6 contre.
• Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) applicable au 01.01.2022. VOTE : 27 pour.
• Garantie d’emprunt CDC pour l’opération PLAI de la maison prébende. VOTE : 21
pour, 6 abstentions.
• Exercice du droit à la formation des conseillers municipaux. VOTE : 27 pour.
• Convention avec la CAPV pour la prestation de services d’exploitation des espaces
publics (EEP). VOTE : 27 pour.
• Convention avec la CAPV pour la prestation de services Unité Archives. VOTE : 27 pour.
• Rapport d'orientations budgétaires 2021. VOTE : 27 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.
MAISON DE L'EMPLOI

Projet A'Venir

Accompagnée de plusieurs acteurs du territoire, la Maison de l’Emploi du Pays
Voironnais s’est mobilisée dans un tout nouveau projet nommé « A’Venir ». Son
objectif : permettre à des jeunes « sans situation » de bénéficier d’un accompagnement personnalisé et adapté à leurs besoins. Ce projet s’appuie sur deux principes :
le repérage et la mobilisation.
Le repérage ou « aller vers » composé du Truck A’Venir, part à la rencontre des
jeunes le jeudi 8 avril de 15 h 30 à 17 h à Saint-Jean-de-Moirans, sur le parking
de la plateforme sportive. À bord, des professionnels qui apportent un premier niveau d’information sur les thématiques de l’emploi, de la formation et de la vie quotidienne. Mais aussi des Cafés Infos. Sans inscription et sans engagement, ils sont
organisés à la Maison de l’Emploi pour informer les jeunes sur l’offre de service.
La mobilisation à travers divers ateliers pour valoriser des compétences (travail du
bois, …), favoriser le bien-être et la confiance en soi (gestion du stress, image de
soi, …). Ou bien du travail à la journée dans un chantier d’insertion (STEP’S) pour les
jeunes qui priorisent l’accès à l’emploi.
Alors si tu es âgé de 16 à 29 ans, que tu résides sur le territoire du Pays Voironnais Chartreuse, que tu n’es ni en situation d’emploi, ni en formation, ni accompagné ou en rupture de scolarité, le projet A’Venir est fait pour toi !
N’hésite pas à les contacter pour plus d’informations :
• Sylvie Celdran (Conseillère Emploi / Formation à la Maison de l’Emploi et de la
Formation des Pays Voironnais et du Sud Grésivaudan) au 06 40 56 89 44.
• Giuseppina Dedieu (Animatrice Spécialisée au CODASE) au 06 68 03 17 71.
• Maison de l'Emploi : 40 rue Mainssieux à Voiron (38516), 04 76 93 17 18.
WECRE FRANCE

Assemblée Générale reportée
Devant les contraintes sanitaires, l'association a décidé de remplacer son assemblée générale du 13 mars par une réunion pré-AG pour tester la capacité à la réaliser sur les deux modes « distanciel » et « présentiel ». Le déroulement de cette
dernière a été conviviale et efficace grâce à la technicité de Lucas GF.
La nouvelle décision est de programmer l’Assemblée Générale en distanciel le jeudi 29 avril à 19 h. Seuls les membres du bureau seront en présentiel. Si nous avions
la chance que de nouvelles conditions sanitaires nous permettent de réserver une
salle, nous informerons les participants qu’enfin nous pouvons nous réunir en tenant compte des mesures à appliquer... Restons optimistes.
Pour garder confiance, le WECRE a décidé de programmer un premier concert le
20 novembre avec le groupe SABALY qui a déjà ravi le public de Saint-Jean en 2014
et 2016. Cinq ans après, ils reviennent pour nous faire partager leur musique qui
dresse un pont entre Afrique et France. Nous vous en reparlerons.
En attendant, pour découvrir les amis de Ouagadougou, vous pouvez consulter la
page Facebook de l’association socio culturelle Mikado et Compagnie. Cette association a été créée par Arnaud et Pacos, ils reviennent de tourner 2 épisodes d’une
future série nommée « Les débrouillards ». Vous pourrez découvrir le reportage qui
relate la participation d’une dizaine de membres de l’association Culturelle WECRE
Burkina.

TRAVAUX

Lors de notre campagne électorale, nous avons intégré dans notre
programme et nos objectifs pour ce mandat, la problématique des
inondations et cela va avec la gestion intégrée des eaux pluviales de
ruissellement et de voirie.
Pour cela, nous envisageons des travaux d'aménagement des eaux
pluviales sur quatre secteurs identifiés sur notre commune, qui ont
fait l'objet d'une analyse d'un bureau d'études techniques avec la collaboration de M. BOUKERSI Abdelaziz, conseiller délégué aux eaux
pluviales et à la voirie.
Cestravauxsedéroulerontsurunepériodede25jours,àpartirdu19avril.
Un premier aménagement chemin du Trincon.
Un deuxième aménagement au niveau du carrefour entre le chemin des
NuguesetlecheminduMurier,ainsiquel'impasseduChampduMeunier.
Un troisième aménagement chemin des Eymins, chemin des Pautes.
Un quatrième aménagement chemin du Bois Bourgey.
Concernant la zone chemin des Nugues/Châtaigniers, le réseau reçoit
des eaux pluviales urbaines ainsi que des eaux de voirie et d'un ruisseau. Il est donc en lien avec la compétence GEPU (Gestion des Eaux
Pluviales Urbaines). Cet aménagement relève de la compétence du
Pays Voironnais.
Dans un souci de prise en compte de la gêne auprès des habitants, des
réunions seront organisées avant les travaux de chaque secteur identifié. Il sera distribué aux habitants des flyers sur lesquels seront mentionnées les dates de début de travaux. Actuellement, les techniques
alternatives de gestion des eaux pluviales sont souvent dimensionnées et conçues dans un objectif de maîtrise des inondations et de
gestion des pluies courantes.
ENVIRONNEMENT

Frelonasiatique : signalementdenid

2021 : Des indicateurs à la hausse
L'année 2020 a été une année record en termes de présence du
frelon asiatique sur l’ensemble de la région Auvergne Rhône-Alpes,
avec une hausse explosive du nombre de nids découverts (2900 en
2020 contre 786 en 2019). Sans préjuger de l'évolution attendue
cette année, la campagne 2020 nous incite à la plus grande vigilance pour 2021.
Car outre la problématique liée à sa présence sur les zones urbanisées, il représente une véritable menace pour la biodiversité et la
santé des abeilles.
Plan régional de surveillance et de lutte :
Un dispositif de surveillance et de lutte vise à repérer et faire détruire les nids par des entreprises spécialisées avant la sortie des
fondatrices (à la fin de l’automne).
Deux types de nids peuvent être observés au cours de l’année :
•Lesnidsprimaires:visiblesdèslespremiersbeauxjours,auprintemps,
• Les nids secondaires : visibles dès le début de l’été.
Comment signaler un individu ou un nid ?
Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique est invitée à en faire le signalement sur la plateforme de signalement en
ligne : frelonsasiatiques.fr
Il est donc essentiel de déclarer, nous comptons sur vous !
Plus d’informations sur le site de la commune.

Initiation et achat de composteur

Vous voulez vous procurer un composteur et/ou vous initier aux
techniques de compostage pour le jardin ?
Les horaires de vente de composteurs ont changé. Deux solutions
s’offrent désormais à vous sur le Site écologique de la Buisse :
• Ateliers d’initiation au compostage et vente au tarif de 15 € TTC.
Inscrivez-vous sur le site du Pays Voironnais : Rubriques Services
>>Déchets >> Réduire ses déchets >>Le compostage
• Vente uniquement le mercredi de 13 h 30 à 16 h 45 au tarif de 20 € TTC.
Du 27 mars au 10 avril, c’est l’édition 2021 de l’évènement national « Tous au compost ». Toutes les informations sur le site
https://www.semaineducompostage.fr

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

Aménagement et gestion des
eaux pluviales

AGENDA n NOVEMBRE
AGENDA
AVRIL
22014
021

 Permanence des élus
3 avril de 9 h à 12 h sans rendez-vous
 Journées de l'environnement
8 au 11 avril sur La Buisse et Coublevie
 Ouverture de la mairie
10 avril de 9 h à 12 h
 Permanence des élus
24 avril de 9 h à 12 h sans rendez-vous
 Cérémonie Fin de la 2ème guerre mondiale
8 mai
 Collecte de sang
10 mai de 16 h 30 à 19 h 30 au CSC
 Ouverture de la mairie
22 mai de 9 h à 12 h
 Permanence des élus
29 mai de 9 h à 12 h sans rendez-vous

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 mai.
Faites parvenir vos articles
avant le 15 avril.
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PAYS VOIRONNAIS

La MIFE : Maison de l'emploi
Vous avez + de 26 ans, vous êtes salarié(e) et vous avez des questions
sur la formation, la sécurisation des parcours professionnels et
l’emploi : la MIFE peut vous aider !
AVRIL

2021

Numéros d’urgence
Samu : 15
Police secours / gendarmerie : 17
Pompiers : 18
N° général : 112
Police municipale : 04 28 70 47 47

Vous vous interrogez sur votre avenir, nous vous accompagnons
dans les étapes de votre parcours avec une aide personnalisée
et l'élaboration d'un projet professionnel selon les valeurs de la
Guidance Professionnelle Personnalisée®.
La MIFE vous propose une palette de prestations adaptées à vos
besoins avec depuis cette année de nouvelles modalités d’accueil
en visio ou à distance.
Plus d infos : 04 76 93 17 18 - https://emploi-pvsg.org/

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 ou le
09 67 54 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



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

MPS : 63 Chemin des Marronniers
 Karine LIMOUSIN • Infirmière
Tél : 04 76 07 84 16 - 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
MSP : 5 Place du Champ de Mars
 Pauline SUPPO, David LEBRES • 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
 Viviane VICAT • Neuropsychologue et éducatrice
spécialisée. Tél : 06 04 55 15 81

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

Maison Pour Tous

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

 Les vacances de printemps au Centre de Loisirs
Le centre de loisirs ouvre ses portes du 12 avril au 23 avril.
Différents thèmes sont choisis en fonction des groupes
d’enfants. Vous trouverez tous les détails sur notre site
internet.
Concernant les sorties, tout dépendra du protocole sanitaire
en vigueur. Nous prévoyons des intervenants sur place et nos
animateurs préparent plein d'autres surprises.
Un nouveau groupe « passerelle » se met en place pour
les 10-11 ans. (Attention : CM2-6ème) avec notre nouvelle
animatrice Silvana.
Nous recherchons pour les vacances des animateurs ayant le
BAFA complet.
Pour tout renseignement, contactez Dali, la directrice du
centre de loisirs : dalikhedari.mpt@gmail.com
Ou la MPT au 04 76 35 30 09 / 09 80 37 12 15

 Espace « jeunes »
Jean-Marc, l’animateur du secteur « jeunes » de la MPT, a
le projet de faire passer le permis scooter à des ados de 14
ans et +. Si vous êtes intéressés, contactez-le directement à
la MPT.
Un autre projet est en train de se mettre en place, en
partenariat avec la commune et les acteurs jeunesse du
territoire : l’organisation d’un « forum job d'été » en mai
prochain. Dès maintenant, les jeunes de 16 à 25 ans qui sont
intéressés ainsi que les entreprises qui voudraient proposer
des jobs peuvent se manifester auprès de la MPT.

 Infos sections…
Les adhérents seront dès que possible informés d’une
reprise éventuelle de certaines activités selon les contraintes
sanitaires à respecter et/ou selon la météo dans le cas où on
pourrait les organiser à l’extérieur…nous sommes désolés de
ne même pas pouvoir être plus précis. L’information passera
par les sections elles-mêmes, courant avril. Merci pour votre
compréhension.

