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MONDEE, CONTES ET BAL FOLK

 Commémoration

Lesamedi13novembre àpartir de 20h

La cérémonie de commémoration de la fin de la Première
Guerre Mondiale aura lieu
le 11 novembre à 12 h sur
la Place du Champ de Mars.
Toute la population est invitée.

Les Racont’art viendront nous émerveiller avec leurs contes de 20 h à 21 h.
Puis, vous serez invités à monder (trier les noix) comme çà se faisait beaucoup dans les fermes du Dauphiné et comme çà continue à se faire ! Vous
pourrez aussi danser avec nos musiciens autour de danses d’animation
qui vous seront expliquées si vous ne les connaissez pas. Un moment
convivial en perspective !!
Pass sanitaire à l’entrée, comme pour toute animation à l’intérieur !!

 Fermeture mairie

ENVIRONNEMENT

Exceptionnellement, la
mairie fermera à 12 h les
vendredis 24 et 31 décembre.

 Aînés: après-midi jeux

de société

La commission animation
organise pour nos aînés
(à partir de 70 ans) une
après-midi jeux de société le
mardi 9 novembre de 14 h à
17 h au centre socio-culturel.
S’inscrire à l’accueil de la mairie.
Pass sanitaire exigé.

 Eaux pluviales
D’importants travaux de pose
d’une canalisation d’eaux
pluviales vont être réalisés
par le Pays Voironnais, sur
le Chemin des Nugues,
du 8 novembre au 17
décembre (sauf intempéries).
Le Chemin des Nugues
sera fermé, sauf pour
permettre aux riverains
d’accéder à leurs habitations.

Livres à Vous 2021
Pour cette nouvelle édition, de nombreuses animations sont prévues dans
notre commune.
• mardi 9 novembre, devant l'école Vendémiaire, à partir de 16 h 15
Lectures avec chauffeur
Choisissez un livre dans le coffre d’une voiture, profitez d’une lecture et
repartez avec votre livre.
• samedi 20 novembre
- 10 h dans la salle du conseil, à la mairie : rencontre avec un auteur
Vanessa Bamberger, autrice, participera à un échange autour de ses
ouvrages (Alto Braco et l'Enfant Parfaite).
- 11 h 30 rendez-vous devant la mairie : relier lecture et nature
Le temps d’une balade contée, petits et grands déambuleront en
compagnie de Philippe Lechermeier auteur du livre Le Journal secret du
Petit Poucet. Une belle manière de découvrir l’auteur et son œuvre dans le
cadre du Festival Livres à vous, et une manière originale de découvrir les
lieux de plantations imaginés pour l’occasion par des élus.
On pourrait dire que la citation de Jean Chalon, journaliste et écrivain
français, a été très inspirante pour la création de cette animation : « Lire
un livre sous un arbre en double le plaisir. On ne sait plus si on tourne les
pages ou si on feuillette l'arbre ».
- 14 h 30 au centre socioculturel : Spectacle « Journal secret du Petit
Poucet »
Entrons dans l’intimité de Poucet grâce à un grand castelet pour jouer avec
des objets et des marionnettes, projeter des images, créer des décors,
faire des ombres…
D’après l’album de Philippe Lechermeier (dont vous aurez fait la
connaissance lors de la balade contée de 11 h 30)
Conseillé à partir de 7 ans
Tarif unique : 5 euros
Billets en vente au Grand Angle
Plus d’infos dans les flyers joints ou sur le site internet https://livresavous.fr

EN BREF
 Bienvenue à
• Mélina Costa née le 4
octobre
• Camille Marillat née le 6
octobre

CULTURE

Nichoirs à livres
Quand vous venez déposer des ouvrages dans les nichoirs à livres, posez vous
d'abord la question: Qu'est-ce que je voudrais y trouver?
En effet, ils n'ont pas été installés pour vous permettre de jeter ce dont vous
ne voulez plus, mais pour partager des lectures que vous avez appréciées.
De plus, alors que vous disposez d'une poubelle jaune dans laquelle vous
pouvez jeter vos anciens ouvrages, sachez que la commune paye au poids le
contenu de ses poubelles. Ce sont donc vos impôts qui sont mis à contribution.
Aidez-nous donc à faire de ces installations des lieux de culture partagée.

 Ils nous ont quittés

PREVENTION

• Danièle Linard le 3 octobre

Un arrêté du Ministre de l’Agriculture publié le 10 septembre 2021 a relevé le
niveau de risque de « négligeable » à « modéré » pour l’ensemble du territoire
métropolitain vis-à-vis de l’influenza aviaire (grippe aviaire). De ce fait des
mesures de biosécurité renforcées s’imposent dans les élevages de volailles
(basse-cour) situés en zones écologiques à risque particulier (ZRP).
A ce jour, Saint-Jean-de-Moirans ne fait pas partie des communes situées
en ZRP : zone écologique à risque particulier contrairement à quelques
communes environnantes. Sur notre site ww.st-jean-de-moirans.fr
rubrique « S’informer » >> « Sécurité & Prévention » >> « Grippe aviaire », vous
trouverez une fiche rappelant les recommandations en matière de prévention
du risque. De plus, nous rappelons que si vous êtes détenteurs d’oiseaux :
oiseaux captifs élevés en extérieur, volailles, à titre privé et à des fins non
commerciales, vous devez déclarer vos volailles sur le site Mes démarches
(Ministère Agriculture et Alimentation), ou remplir un formulaire spécifique
en Mairie (Cerfa 15472.02).

• Roger Faure-Bondat le 19
octobre

 Ils ont uni leur destiné
• Marie Saquer et William
Dayot le 9 octobre

Nouveauxsurlacommune
• Forte d’une expérience
de 25 ans en travaux
administratifs et gestion de
tiers-payant, je vous propose
mes services dans le cadre
de ma 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 me contacter.
Audrey Veyron
Tél : 06 01 39 55 62
• Orianne Henry, nouvellement titulaire d'un Bac Pro
Esthetique, pratique à son
domicile tous soins : épilation,
manucurie, onglerie et
modelage.
N'hésitez pas à la contacter :
206 Square Marie Vignon
Tél : 07 49 63 62 24

Grippe aviaire

CCAS

Exposition
La commission prévention des violences conjugales et intrafamiliales du CCAS
propose à l'occasion de la Journée Internationale de lutte contre les violences
faites aux femmes le 25 novembre prochain une exposition de sensibilisation du
mardi 23 novembre au vendredi 26 novembre dans la salle des mariages de la
Mairie. Permanence tous les soirs de 17 à 19 h. Nous vous attendons nombreux.
Vernissage de l’exposition le 23 novembre à 18 h.
LES P'TITS LOUPS

Vente de chocolats
Cette année, la crèche organise à nouveau une vente de chocolats avec "Les
chocolats du coeur" afin de financer de nouveaux jouets à Noël pour les
enfants. Les chocolats sont fabriqués en France, et certains sont issus du
commerce équitable et/ ou de l'agriculture biologique. A noter qu'il y a 10%
de remise sur tout le catalogue.
Pour commander :
- par le bon de commande qui se trouve à la fin du catalogue disponible en
mairie et qui sera à déposer dans la boîte aux lettres de la crèche "les P'tits
Loups" avec le chèque de règlement à l'ordre "Crèche les P'tits Loups"
- via la boutique en ligne à l'adresse suivante : asso.initiative.fr avec les codes
PLLYLV. Le paiement s'effectuera directement en ligne.
Les commandes sont à retourner au plus tard pour le 8 novembre 2021.
Elles seront distribuées avant les vacances de Noël directement à la crèche.
Les dates seront définies rapidement.
Les fêtes de fin d'année approchent alors c'est une bonne occasion pour se
faire plaisir et en faire profiter son entourage tout en réalisant une belle action
solidaire pour nos P'tits Loups!

SOU DES ECOLES

Le sou des écoles organise une vente de vins. Ces vins seront
en vente uniquement sur commande, à passer avant le 21
novembre 2021.
Le bon de commande est joint avec ce numéro. Si vous en
voulez un autre, il est téléchargeable sur la page facebook
Sou des Ecoles de Saint-Jean-de-Moirans et sur son site.
Afin de vous aider dans vos choix, une dégustation de ces
vins aura lieu le samedi 13 novembre 2021 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

PAYS VOIRONNAIS

Horaires d'hiver
Déchèteries
Dès le 2 novembre 2021, les déchèteries seront aux horaires d’hiver.
Elles fermeront notamment à 17 h ! Vérifiez bien les horaires sur www.paysvoironnais.com avant de vous déplacer. Fermeture les jours fériés.
Collecte des déchets
Pas de collecte les jours fériés !
Les collectes sont rattrapées le mercredi de la même semaine du jour férié.
C’est pourquoi :
- Les collectes du lundi 1er novembre auront lieu le mercredi 3 novembre.
- Les collectes du jeudi 11 novembre seront avancées au
mercredi 10 novembre.
Il est impératif de sortir vos bacs la veille au soir de votre
jour de collecte.
Consultez vos jours de collecte sur www.paysvoironnais.
com rubrique déchets.

SANTÉ

Thérapeute Bien-être
Géraldine Alberti, saint-jeannaise, a ouvert son cabinet
de thérapie psycho-émotionnelle où elle pratique l’EFT
(Technique de libération émotionnelle) et l’hypnose.
« Si vous vous sentez submergé par vos émotions, angoissé ou en difficulté (période de changement, stress,
maladie, addiction, …)
Si votre enfant/ado est triste ou en situation stressante
(manque de confiance en lui, trouble du comportement,
examen, phobie …)
Je suis là pour vous accompagner sur le chemin du
mieux-être afin retrouver votre paix intérieure, sérénité
et épanouissement personnel.
Franchir le cap de prendre un RDV est déjà un premier
pas vers le changement et de nouveaux horizons ! »
Prise de rendez-vous au 06 84 72 15 54
Elle peut vous recevoir à son cabinet à Voreppe, en visio
ou venir à votre domicile..

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

Vente de vins

AGENDA nNOVEMBRE
NOVEMBRE 2014
AGENDA
2021

 Permanence des élus
6 novembre de 9 h à 12 h sans rendez-vous
 Jeux de société
9 novembre de 14 h à 17 h au CSC
 Livres à Vous Lectures avec Chauffeur
9 novembre à 16 h 15 sur la Place
 Commémoration
11 novembre à 12 h sur la Place
 Ouverture de la mairie
13 novembre de 9 h à 12 h
 Dégustation de vins Sou des Ecoles
13 novembre de 10 h à 13 h au CSC
 Mondée contes et bal Folk
13 novembre à partir de 20 h au CSC
 Livres à Vous
20 novembre
10 h : Rencontre avec
Vanessa Bamberger à la mairie
11h30:BaladesecrèteavecPhilippeLechermeier
14 h 30 : Spectacle jeunesse au CSC
 Permanence des élus
20 novembre de 9 h à 12 h sans rendez-vous
 Exposition sur les violences conjugales
Du 23 au 26 novembre de 17 h à 19 h en mairie
Vernissage le 23 novembre à 18 h
 Ouverture de la mairie
27 novembre de 9 h à 12 h
 Repas des aînés
27 novembre à 12 h au centre socio-culturel
 Permanence des élus
4 décembre de 9 h à 12 h sans rendez-vous
 Ouverture de la mairie
11 décembre de 9 h à 12 h
 Permanence des élus
18 décembre de 9 h à 12 h sans rendez-vous

Le prochain "Vivre ensemble"
paraîtra début décembre.
Faites parvenir vos articles
avant le 15 novembre.
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Maison Pour Tous
Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat de la MPT
Tél : 04 76 35 30 09 • https://moupette.wixsite.com/mptstjean

NOVEMBRE

2021

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.
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
 Géraldine ALBERTI • Praticienne EFT et hypnose
06 84 72 15 54 – geraldine.alberti@outlook.fr
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
 MOLLE Stéphanie • Praticienne en Médecine
Traditionnelle Chinoise. Tél : 06 64 52 76 82
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
 Bertille MARMEY • Psychologue clinicienne
Tél : 07 49 49 88 22
 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

Marché sur la place du Champ de Mars les
mardis et vendredis de 8 h à 13 h.

 Infos sections
Il reste encore des places dans certaines activités proposées :
En relaxologie : à la séance des lundis de 19 h 30 à 20 h 45, il y a 4
places disponibles.
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.
- La relaxologie : 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.
Renseignements : Françoise GONIN (animatrice) 06 78 10 16 98.
Pour toute information et inscriptions, contacter la MPT. Le planning
des activités se trouve aussi sur le site de la MPT. Des petits
changements peuvent avoir lieu en fonction du nombre d’adhérents !

 Annulation !
Le 1er marché des « Arts et Loisirs Créatifs » organisé par la MPT et
qui était prévu le dimanche 7 novembre, est annulé pour des raisons
administratives. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine
fois.

 Centre de Loisirs
Urgent : recherchons toujours animateurs BAFA en cours ou complet
et/ou CAP petite enfance. Il s’agit surtout des mercredis à la journée.
S’adresser à Dali, la directrice du Centre de Loisirs.
Compte-tenu du protocole sanitaire, le mode d’inscription du Centre
de Loisirs a changé : soit inscription obligatoire sur 3 jours consécutifs
au moins, soit en forfait semaine. Vous trouverez le protocole Covid
sur le site moupette.

 Espace jeunes
Demandez le programme…en attendant allez sur le site moupette
pour en savoir plus ou pour découvrir les actions menées par
Jean-Marc, l’animateur jeune !
Deux dates à retenir : le samedi 18 décembre pour le Réveillon pour
Tous avec le Secours Populaire… et aussi le dimanche 19 décembre
au Marché de Noël de la commune, à leur stand de la buvette/restauration, toute la journée.

