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POUR TOUS

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

 La fée des lumières
Le mercredi 8 décembre,
Alexandra Beille, auteure
saint-jeannaise présentera
à la bibliothèque le conte de
Noël "La fée des lumières"
qu'elle a écrit pendant
le confinement. A 15 h,
elle en lira des extraits et
expliquera ce qui l'a motivée
à écrire.
Cette animation s'adresse
aux enfants à partir de 7 ans
et à leurs parents.

 Ecrivains

saint-jeannais :
faites-vous connaître !
Nous souhaitons mettre
en valeur les talents de la
commune.
Commençons
par les écrivains !
Faites-vous connaître auprès de Sandrine Moncho
(s.moncho@stjeandemoirans.fr), que vous ayez écrit
un ou plusieurs ouvrages.
Avant le 15 décembre.

Tous au marché de Noël !

Le traditionnel marché de Noël organisé par le service animation de la
commune aura lieu cette année le dimanche 12 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 calèche gratuite sera proposée de 10 h à 12 h et de 14 h
à 16 h en présence du Père Noël. 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 !
Contrôle du pass sanitaire à l'entrée et port du masque obligatoire.
CADRE DE VIE

Réunion publique

Une réunion publique d’information sur le cadre de vie de Saint
Jean aura lieu jeudi 9 décembre, de 19 h à 21 h, Salle Emma
Ginet du centre socio-culturel.
Ordre du jour :
• Projet Eco-mobilité « MOBY »
• La zone de rencontre
• Label « Ville Prudente »
• La vidéoprotection
• Présentation de la police municipale
Cette présentation sera suivie d’un temps d’échanges avec les
élus pour les questions diverses. Contrôle du pass sanitaire à
l'entrée et port du masque obligatoire.

Lancement des illuminations

Comme chaque année à l’occasion des fêtes de Noël, nous allons
illuminer les quartiers. La municipalité vous offrira vin chaud,
chocolat chaud et papillotes.
Le 1er décembre à 18 h 30 au Scey
Le 2 décembre à 18 h 30 aux Cordeliers
Le 3 décembre à 18 h 30 au Centre village. Ce jour-là, les enfants
seront invités à allumer un lampion et à 19 h 30, à descendre
en procession jusqu’à la plateforme sportive où sera tiré un feu
d’artifice à 20 h. Port du masque obligatoire.
Le 4 décembre à 18 h 30 à Monteuil.
Le vendredi 3 décembre, le centre village sera sécurisé et interdit à la
circulation jusqu’à la plateforme sportive. Vous trouverez toutes les
informations dans le flyer ci-joint.

EN BREF
 Bienvenue à
• April Coffy née le 18 octobre
• Valentin Caballero-Caballero
né le 22 octobre

Ils ont uni leur
destinée


• Camille Girard et Álvaro
Patricio Recabarren
Paillamilla le 27 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.

 Autour de la noix
Mme Marie-Andrée David vous
propose de passer commande
de produits autour de la noix
(cerneaux sucrés, salés,
nature, noix et huile de noix)
tous les jours de 12 h à 13 h 30
et à p a r t i r d e 1 8 h 3 0
a u 06 73 31 62 20. Récupération des commandes sur
rendez-vous au 180, chemin
de l'Ile Verte.

 Artisan chocolatier

Sandrine Chappaz
Noël approche !

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.
Prochaine date de livraison :
Vendredi 10 décembre.
De 18 h à 18 h 45 (horaires sous
réserve)
Sur la place du marché

CONSEIL MUNICIPAL

Retour sur la dernière séance
Lors du conseil municipal du 28 octobre ont été prises les délibérations suivantes :
• Vidéoprotection : présentation, règlement intérieur et charte d’éthique . VOTE : 21
pour, 6 abstentions.
• Désignation de membres – commissions.
• Désignation d’un représentant à la CLECT Pays Voironnais. VOTE : 21 pour, 6
contre.
• Désignation d’un membre titulaire au TE38. VOTE : 27 pour.
• Convention avec le Sacré Cœur pour l’utilisation du gymnase. VOTE : 21 pour, 3
abstentions, 3 contre.
• Allocation en non-valeur – créances irrécouvrables. VOTE : 27 pour.
• Charte Environnement + nature labellisation. VOTE : 21 pour, 4 abstentions, 2
contre.
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.
ACCA

Matinée boudins
Après deux ans d’absence suite aux différents confinements, l’ACCA de Saint-Jeande-Moirans a le plaisir de vous annoncer que sa traditionnelle matinée boudins fait
son grand retour le dimanche 5 décembre. La vente de boudins et de fricassées
se déroulera durant toute la matinée sur la place du village. Une buvette vous
permettra de patienter, le tout dans un cadre respectueux du contexte sanitaire
actuel. Contrôle du pass sanitaire pour la buvette.
Nous vous attendons avec impatience !
SPORT

Voironnais Volley-Ball
Le Voironnais Volley-Ball vient de dépasser, pour la première fois en 20 ans
d’histoire, les 200 licenciés.
Historiquement issu d’une fusion des clubs de Saint-Jean-de-Moirans et
Voreppe en 2000, le VVB est régionalement reconnu pour sa formation, son
dynamisme et sa qualité de vie associative.
Le club reste mixte, tourné vers la jeunesse et en capacité d’accueillir tous
les publics voulant pratiquer les volley-ballS (compétition, loisir, enfant,
seniors, sport adapté, etc ..).
« La journée des Volleys et des Solidarités » qui se tiendra le samedi 18
décembre au gymnase de la Grande Sure de Saint-Jean-de-Moirans est un
moment très important !
Le programme de cette journée :
• 9 h 30 - 11 h 30 : Baby-volley et Ecole de volley pour les enfants de 3 ans
à 8 ans
Découverte du Sport Santé et des Volleys Santé pour les seniors actifs et
les publics spécifiques (handicapés). N'hésitez pas à venir essayer (tenue de
sport et bouteille d'eau bienvenues)
Venue du Père Noël et distribution de friandises aux enfants
Tout au long de la journée, dépôt de jouets au pied du sapin au profit du
Secours Populaire
• Déjeuner : Huîtres/Saumon et repas en collaboration avec un traiteur en
entreprise adaptée
• 14 h - 16 h : Tournoi des MJC/MPT du Pays Voironnais (Voreppe, Saint-Jeande-Moirans, …)
Goûter et temps d’échanges
• 16 h 30 - 18 h 30 : Démonstration de volley assis et initiation
• 19 h 30 – 21 h : Match de gala entre 2 équipes de haut niveau de la région,
dont le VVB.
Les anciens du club saint-jeannais sont heureux de la formule : le
volley-autrement et les solidarités. Ils espèrent se retrouver nombreux sur
le gymnase ou au déjeuner après avoir déposé un jouet au pied du sapin au
profit du Secours Populaire comme au bon vieux temps de « jouer pour un
jouet» des années 1990.
Nous vous attendons nombreux au gymnase de la Grande Sure pour cette
belle journée !

Saint-Jean-de-Moirans
lance Moby
La municipalité de Saint-Jean-de-Moirans a sélectionné
le programme national Moby, conçu par EcoCO2 et mis
en œuvre par l’association Le Pic vert, afin de sensibiliser
et développer l’écomobilité scolaire auprès des élèves
de l’école Vendémiaire, des élèves d'élémentaire et du
collège pour l’établissement du Sacré Cœur. L’écomobilité
scolaire favorise l’utilisation des modes de déplacements
actifs ou partagés comme la marche, le vélo, la trottinette,
les transports collectifs, le covoiturage… pour les trajets
domicile-école et pendant le temps scolaire.
Si vous souhaitez en savoir plus, participer à ce projet,
vous aurez l’occasion de vous informer lors de la réunion
publique « Cadre de vie » qui se tiendra jeudi 9 décembre
à 19 h en salle Emma Ginet (centre socio-culturel), à
l’occasion de laquelle un temps sera dédié à la présentation du programme Moby.
Deux événements de lancement sont également prévus
devant les établissements scolaires :
Sacré Cœur : vendredi 26 novembre à partir de 16 h
Vendémiaire : vendredi 3 décembre à partir de 16 h

SANTÉ

Sophrologie
En activité indépendante depuis le 1er septembre en tant que
sophrologue, Marie-Christine Da Ponte, saint-jeannaise,
propose ses services en déplacement à domicile sur tout le
Pays Voironnais et reçoit également dans une salle au studio
de danse Danse’ Attitude à Chirens.
Pour plus d’informations, consultez son site internet : http://
sophro-harmoniie.wixsite.com/marie-c-sophrologue
T : 06 87 95 98 05.

AMICALE DES ANCIENS SAPEURS-POMPIERS DE
SAINT-JEAN

Vente et dégustation d'huîtres
L'amicale des anciens sapeurs-pompiers de Saint-Jean
vous donne rendez-vous le dimanche 12 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.

ENVIRONNEMENT

Brûlage des végétaux
La commune de Saint-Jean-de-Moirans fait partie du Plan de
Protection de l'Atmosphère (PPA) du département de l'Isère.
Par conséquent, le brûlage des déchets verts est interdit
pour les particuliers et les professionnels, y compris pour les
végétaux agricoles et forestiers.
Les déchets doivent être compostés sur place, broyés ou
emmenés à la déchetterie, et non plus brûlés.
Le contrevenant qui pratique le brûlage à l'air libre de déchets
verts s'expose à une amende de 450 €.

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

ENVIRONNEMENT – DEPLACEMENTS

AGENDA nDECEMBRE
NOVEMBRE 2014
AGENDA
2021

 Lancement des illuminations
1er décembre au Scey à 18 h 30
2 décembre aux Cordeliers à 18 h 30
3 décembre au centre village à 18 h 30
4 décembre à Monteuil à 18 h 30
 Descente aux lampions et feu d’artifice
vendredi 3 décembre
19 h : remise des lampions sur la place
20 h : feu d’artifice sur la plateforme sportive
 Présentation du programme Moby
3 décembre à 16 h devant l'école Vendémiaire
 Permanence des élus
4 décembre de 9 h à 12 h sans rendez-vous
 Matinée boudins
5 décembre sur la Place
 Présentation "La fée des lumières"
8 décembre à 15 h à la bibliothèque
 Réunion publique "Cadre de vie"
9 décembre à 19 h au centre socio-culturel
 Ouverture de la mairie
11 décembre de 9 h à 12 h
 Marché de Noël
12 décembre de 9 h à 18 h au centre socio-culturel
 Journée des Volleys et des Solidarités
18 décembre à partir de de 9 h 30 au gymnase
 Permanence des élus
18 décembre de 9 h à 12 h sans rendez-vous
 Ouverture de la mairie
8 janvier de 9 h à 12 h
 Permanence des élus
15 janvier de 9 h à 12 h sans rendez-vous
 Ouverture de la mairie
22 janvier de 9 h à 12 h
 Permanence des élus
29 janvier de 9 h à 12 h sans rendez-vous
 Voeux du Maire à la population
7 janvier

Le prochain "Vivre ensemble"
paraîtra début janvier.
Faites parvenir vos articles
avant le 13 décembre.
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SÉCURITÉ

Panneaux de signalisation
Pour les riverains dont les jardins sont en bordure de voie
publique: merci de tailler régulièrement afin que la haie ou les
arbres ne masquent pas les panneaux de signalisation.
DECEMBRE

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.

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.
En cas de problème avec les poubelles ou les
Points d'Apport Volontaire des déchets :
0800 508 892

Maison Pour Tous

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

 Infos sections
Il reste de la place dans les activités suivantes : le Body sculpt,
le Fitness kids, le yoga et le circuit training. Mais aussi à l’art
floral, en Pilates, et en gymnastique… Contacter la MPT.
Nouvelle section : en janvier 2022, les mardis à 15 h 30 à la
MPT, création d’une section activité physique adaptée pour
votre santé (lombalgies, maladies chroniques, cancers,
surpoids, handicap moteur mental psychique)… Enfin une
activité pour tous.
8 personnes minimum. Le tarif / 20 séances est de 150 €.
Réservez vite !!
La section « Coup de Pouce » recherche des bénévoles pour
accompagner les enfants du primaire dans leur scolarité. Si
vous avez un peu de temps à partir de 16 h 30, sortie de l’école,
faites-vous connaître auprès de la MPT.

 Dates à retenir…
Dimanche 12 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 également proposé toute
la journée à l’entrée du Marché.
Ce même dimanche, une après-midi « jeux de société »
est organisée par la MPT de 13 h 30 à 18 h 30. Venez nous
rejoindre, en famille ou entre amis… des jeux à découvrir !

 Réveillon pour Tous 2021 !
Le samedi 18 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-Saint
Jean) 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.
Parents, familles, 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.
La MPT vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année !

