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A V R I L

Marché de Printemps

La municipalité propose un
marché de printemps le 3 avril
sur la Place du Champ de Mars
de 9 h à 17 h. Venez nombreux !
Inscriptions et renseignements :
m.dalles@stjeandemoirans.fr

 Réunion publique

Lancement des comités de
quartier
Nous souhaitons mettre en
place des comités de quartier,
afin de permettre aux habitants
d’échanger pour enrichir la vie
de leur quartier.
Afin de réfléchir ensemble sur
cette mise en place, qui devrait
aboutir à l’affectation d’un
budget participatif, nous vous
proposons de nous réunir le
jeudi 21 avril 2022 à 20 h dans
la nouvelle salle des mariages.
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ELECTIONS

Election présidentielle
L'élection présidentielle se tiendra les 10 et 24 avril 2022 de 8 h à 19 h.
Les trois bureaux de vote seront situés au centre socio-culturel.
Un justificatif d'identité (carte d'identité, passeport, carte vitale avec
photo, permis de chasser...) est obligatoire pour pouvoir voter.
A noter, plusieurs dispositions législatives consacrées à la modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle ont été adoptées en
2016. L’une d’elles permet désormais aux jeunes qui atteignent l’âge
de 18 ans entre les deux tours d’une élection de participer au second
tour du scrutin.
Si vous ne pouvez vous déplacer en raison d'obligations professionnelles,
d'un handicap, de santé, ou si vous êtes absent de la commune le jour
du scrutin, il est possible de donner procuration à un autre électeur. A
noter, la condition d'attache du mandant et du mandataire dans la même
commune est supprimée. Vous pouvez effectuer une procuration en
ligne sur https://www.maprocuration.gouv.fr/ ou en gendarmerie.
Nous avons besoin de personnes pour tenir les bureaux de vote. Faites
vous connaitre si vous pouvez être assesseur en envoyant un courriel à
s.moncho@stjeandemoirans.fr

 Pucier

Le pucier aura lieu le dimanche
15 mai. Le bulletin d'inscription
est disponible en mairie.

Fermeture

L'agence postale communale
et la mairie seront fermées
le samedi 23 avril.

Concours de belote

Le FC La Sure organise un
concours de belote le samedi 2
avril au centre socio-culturel.
Début des parties à 19 h 15.
Inscriptions à 18 h.
Doublette18€.Possibilitéderepas
sur place. Buvette traditionnelle
et vente de diots à emporter.

EN'VIE ANIMALE

Médiation animale
L’association En’Vie Animale est une association à but non lucratif qui organise des activités de médiation animale, de découverte des équidés et
d’éducation à l’environnement. Installée sur la commune de La Rivière,
l’association propose cette année des activités avec cheval ou poney sur
notre commune, grâce au soutien du Conseil départemental de l’Isère
qui finance des séances intergénérationnelles « Balade et découverte des
équidés ». Des séances d’1 h à 1 h 30, en petit groupe, avec les poneys de
l’association sont proposées aux personnes de 60 ans et + habitant en
Isère, accompagnées d’un enfant ou adolescent. Des cycles de 3 séances
sont proposés d’avril à juin en fin d’après-midi ou les samedis matins.
Les séances sont gratuites ! Pour connaître les dates et vous inscrire, prenez contact avec l’association asso.envie.animale@gmail.com
06 29 50 86 75 (Camille, trésorière et encadrante de l’association)

EN BREF
 Bienvenue à
• Ambre Gonon le 7 février
• Laura Roux le 17 février
• Angelino Allegret le 23 février
• Kélya Neffati le 3 mars

 Ils ont uni leur destinée
• Béatrice Ego et Jean-Christophe
Chouvellon le 5 mars

 Ils nous ont quittés
• Louise Chomier le 16 février
• Miriame Hoang le 3 mars
• Martine Sanchez le 13 mars

 Poissons pour les petits
Le 1er avril, une douzaine de
poissons se cacheront sur la
place, dès 7 h du matin. Si tu en
trouves un, va vite le remettre en
mairie. Il te sera échangé contre
un petit cadeau.

 Cérémonie
La cérémonie en souvenir des
victimes de la Déportation
aura lieu le vendredi 22 avril
à 12 h sur la Place du Champ
de Mars.

 Concert à l'église
Un concert tout à fait inédit aura
lieu à l'église de Saint-Jean-deMoirans le 13 avril prochain. Il
s'agit d'une création de Dominique
JOUBERT, organiste titulaire
de la cathédrale de Valence,
qui s'appelle Trois Leçons de
Ténèbres. Elle sera donnée
pour la première fois en concert
dans notre village le mercredi
de la semaine sainte à 20 h 45.

 Fibres optiques
Comme certaines personnes ont
pu déjà le constater, les boîtes
de connections à la fibre (PBO)
peuvent actuellement s'arrêter
à l'entrée des lotissements. La
raison en est qu'il est nécessaire
à Isère Fibre, le maître d'œuvre,
d'avoir les autorisations de la
copropriété pour distribuer
le réseau à l'intérieur de ces
espaces privatifs. Il est impératif
pour tous les syndics de remplir
le formulaire ad hoc à prendre sur
le site de Isère Fibre et de justifier
la décision par vote du conseil
syndical. Si cela n'est pas déjà
fait, il revient à chaque habitant
de lotissement de demander à
son syndic de faire la démarche.

CONSEIL MUNICIPAL

Retour sur la dernière séance
Lors des conseils municipaux du 7 et 16 mars ont été prises les délibérations suivantes :
• Vote du compte de gestion 2021. VOTE : 27 pour.
• Vote du compte administratif 2021. VOTE : 21 pour, 6 contre.
• Présentation du rapport d’orientations budgétaires 2022.
• Convention de mise à disposition d’un agent. VOTE : 21 pour, 1 contre, 5
abstentions.
• Démission d’un conseiller municipal – représentation aux commissions. VOTE :
27 pour.
• 3ème plan de protection de l’atmosphère de l’agglomération grenobloise. VOTE :
17 pour, 3 contre, 7 abstentions.
• Demande de fonds de concours pour le projet du skate park. VOTE : 21 pour, 6
abstentions.
• Demande de subvention DSIL 2022 – projet école. VOTE : 21 pour, 6 abstentions.
• TE 38 – Travaux sur réseaux d’éclairage public – Impasse des Templiers. VOTE :
21 pour, 6 abstentions.
• Point d’information sur les indemnités des élus.
• Affectation du résultat 2021. VOTE : 27 pour.
• Vote des taux d’imposition 2022. VOTE : 27 pour.
• Vote des subventions 2022. VOTE : 25 pour, 1 abstention. MPT : 12 pour, 3 contre,
11 abstentions. P'Tits Loups et CCAS : 27 pour.
• Vote du budget 2022. VOTE : 21 pour, 6 contre.
• Services Applicatifs « ZZZAPP » Lutte collective contre la nuisance des
moustiques. 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.
PETITE ENFANCE

Les P'tits Loups
• Le multi accueil Les P'tits loups organise sa traditionnelle vente de brioches
artisanales au prix de 5,50 euros la brioche !
Des coupons de prévente sont disponibles, merci de réserver votre meilleur
accueil aux vendeurs !
La vente et la récupération des brioches aura lieu le vendredi 20 mai sur la
place de la mairie en fin d'après-midi.
• Le multi accueil Les P'tits loups va participer au pucier organisé par la
commune le dimanche 15 mai en tenant un stand.
Ainsi les P'tits loups font un appel aux dons de jeux pour tous les âges, matériels
de puériculture, livres, vêtements ou divers autres objets dont vous souhaitez
vous débarrasser, même les objets qui ne concernent pas les enfants. Les
objets sont à déposer au multi accueil, au plus tard le vendredi 6 mai.
La vente sera au bénéfice du multi accueil.
Merci d'avance de votre participation. Et merci d'avance pour les P'tits loups !
ENVIRONNEMENT

Aménagement de la Morge
Dans le contexte national de "La stratégie nationale de gestion des risques
d'inondation" (SNGRI), le département a entrepris depuis quelques années
un plan de réaménagement des rivières. Ce plan a plusieurs objectifs, le
principal étant de protéger les populations contre les inondations liées aux
crues ordinaires et exceptionnelles. Le principe des aménagements tend à
rendre à l'eau son cours naturel et prévoir ses débordements. Pour l'Isère le
maître d'œuvre est le SYMBHI (Syndicat mixte des bassins hydrauliques de
l'Isère), déjà bien connu pour ses travaux sur l'Isère amont, sur le Drac et la
Romanche. Actuellement le Symbhi fait les études des rivières du Voironnais
dont la Morge et pour notre part sur la traversée de notre commune. Il est
envisagé de supprimer certaines parties canalisées qui datent essentiellement de la période industrielle de la vallée pour orienter l'eau vers le fond
naturel de vallée. En complément, des espaces de rétention des crues visent
à retarder et réduire les impacts des débordements.
Le SYMBHI met à disposition tous les documents des projets sur son site
internet. (https://symbhi.fr).

SÉCURITÉ

Nous sommes alertés par les services de gendarmerie
d’une recrudescence des cambriolages en journée. Veillez
à bien fermer votre habitation : portes, fenêtres, volets en
cas d’absence, et à signaler tout véhicule suspect à la
gendarmerie ou à la police municipale.
ENVIRONNEMENT

Journées de l'environnement
du 7 au 10 avril
Les Journées de l’Environnement conjointes à Saint-Jean-deMoirans – Coublevie – La Buisse se dérouleront du 7 au 10
avril prochain avec des animations sur notre commune le
samedi 9 avril. Nous vous y attendons nombreux(ses) !
Programme complet ci-joint et sur les sites www.st-jeande-moirans.fr ou www.coublevie.fr ou www.labuisse.fr et au
06 76 83 47 18.

Moustiques : ZZZAPP
Avec le printemps et le retour de la douceur, les moustiques vont
recommencer à se développer. Ne les laissons pas s’installer
sinon les nuisances ne pourront être évitées !
C’est le moment de réactiver les gestes anti-moustiques tigres :
informations sur www.st-jean-de-moirans.fr > S’Informer >
Sécurité & Prévention > Insectes nuisibles > Moustique tigre.
Et pour vous aider bientôt vous aurez accès à une application
mobile ZZZAPP : sortie prévue le 25 avril 2022.
CONSEIL MUNCIPAL DES ENFANTS

Hôtel à insectes

Les enfants de la Commission environnement du CME vont
installer un hôtel à insectes. Ils recherchent des matériaux
naturels en tout genre pour le garnir : des coquilles d’escargots,
des tiges creuses (ronce, renouée du Japon, bambou, etc.), de
la paille, des rondins de bois percés, des feuilles mortes et des
écorces, de la laine de bois, des tiges de bois verticales, des
tuiles cassées, des blocs de terre-paille. Ces matériaux seront
collectés samedi 9 avril à la plateforme sportive/mare lors des
Journées de l’Environnement. Merci par avance.
CADRES SENIORS BÉNÉVOLES (CSB)

Le pont entre les générations
de cadres
C’est une association de dirigeants, cadres et ingénieurs à la
retraite qui mettent bénévolement leurs expériences et leurs
disponibilités au service des PME de notre région.
• Aux dirigeants d’entreprise ou d’associations, CSB offre l’expérience
d’une quarantaine d’anciens dirigeants dans des domaines très variés.
• Aux porteurs de projets de création ou de reprise, CSB offre
un accompagnement sur mesure pour réussir.
• Aux étudiants, CSB offre une aide dans la rédaction de CV, lettre de
motivation et organise des simulations d’entretien de recrutement.
• Aux cadres en reconversion ou en recherche d’emploi, nos
conseillers offrent un accompagnement personnalisé
=> Vous appartenez à une de ces catégories et avez besoin
d’être soutenu ?
=> Vous êtes un cadre à la retraite avec un peu de temps disponible
et ne voulez pas laisser dépérir votre acquis professionnel ? CSB
vous offre une opportunité de rester actif, utile aux jeunes tout en
restant libre de choisir vos missions.
=> Contactez-nous : Yves ROULET. Tel : 04 76 04 76 54
cadres.seniors.benevoles@gmail.com
Site Internet : www.cadres-seniors-benevoles.com

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

Cambriolages
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 Permanence des élus
2 avril de 9 h à 12 h sans rendez-vous
 Concours de belote
2 avril à 19 h 15 au centre socio-culturel
 Marché de Printemps
3 avril de 9 h à 17 h sur la Place
 Journées de l'environnement
du 7 au 10 avril
 Réception en faveur du Dr Chassigneux
8 avril à 18 h
 Ouverture de la mairie
9 avril de 9 h à 12 h
 Election présidentielle 1er tour
10 avril de 8 h à 19 h
 Concert "Trois Leçons de Ténèbres"
13 avril à 20 h 45 à l'église
 Permanence des élus
16 avril de 9 h à 12 h sans rendez-vous
 Réunion publique Comités de quartier
21 avril à 20 h en mairie
 Cérémonie en mémoire des victimes de la
Déportation
22 avril à 12 h
 Election présidentielle 2ème tour
24 avril de 8 h à 19 h
 Ouverture de la mairie
30 avril de 9 h à 12 h
 Pucier de la commune
15 mai

Le prochain "Vivre ensemble"
paraîtra début mai.
Faites parvenir vos articles
avant le 15 avril.
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LUDOTHEQUE

Dons de jeux
La commission loisirs du Conseil Municipal des Enfants remercie
chaleureusement les généreux donateurs de jeux pour la ludothèque.
Il est toujours possible de déposer en mairie les jeux dont vous n’avez
plus l’usage.
AVRIL

2022

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, Florian CHABERT
• 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

VILLAGE

Réception pour le Dr Chassigneux
Une réception en faveur du Dr Chassigneux aura lieu le vendredi 8
avril à 18 h dans le jardin de la mairie. Tous ses patients et collègues
sont invités.

Maison Pour Tous

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

 Au Centre de Loisirs…

Le Centre de Loisirs ouvre ses portes pour les vacances de printemps
du mardi 19 au vendredi 29 avril. Différents thèmes sont proposés en
fonction des groupes d’enfants : la préhistoire, la nature, l'art, le voyage
à travers le monde et les jeux de société…seront au rendez-vous !
Des sorties sont également prévues pendant ces vacances, telles que
le Zoo de Fitilieu ou encore la Bastille à Grenoble. Vous trouverez le
programme et les modalités d’inscriptions sur notre site internet.
Un séjour au bord de mer de 7 jours est prévu cet été du 12 au 18
juillet pour les enfants de 9-11 ans, au centre Lecosse au Grau
d’Agde. Les inscriptions sont ouvertes. Attention : il reste très peu
de places…C’est un camp participatif où les enfants inscrits s'investissent dans les actions menées pour aider au financement : une
opération « vente de brioches » au prix de 5€ et une tombola à 2€
le ticket avec de nombreux lots esthétiques, de loisirs et culturels, le
tirage se faisant mi-mai. Merci pour votre participation. Nous serons
également présents sur le marché de printemps et nous vendons des
confitures.
Pour tout renseignement, contactez Dali et Elise, à la Maison Pour
tous au 04 76 35 30 09 / 09 80 37 12 15.

 Espace « jeunes ».

Plusieurs projets « pour tous » :
• Atelier Numerik pour tous le samedi 2 avril de 10 h à 12 h sur le
thème "garder du lien social à la retraite grâce au numérique".
• Une date à retenir pour les jeunes de 16 à 25 ans : le « Forum
Jobs d’été » prévu le mercredi 27 avril 2022 de 14 h à 17 h 30, sur
la commune de Moirans. Pour tout renseignement, contacter
Jean-Marc / MPT au 06 66 19 10 89.
• Les séjours d'été : du 10 au 21 juillet "Road Trip dans le sud du
Portugal" avec les 14 / 18 ans et du 24 au 31 juillet " Séjour Sport &
nature en Haute Savoie" pour les 12 /14 ans
• Projet « solidarité internationale » avec un groupe de jeunes du
Burkina Faso avec, à la clé, une formation à la réalisation d’un film.

 Infos sections…

L’activité « Qi Gong » reprend pour ce 3ème trimestre. Les séances
commenceront donc le mardi 29 mars de 18h05 à 19h et le jeudi 31
mars de 10 h 15 à 11 h 15. Avis aux amateurs, n’hésitez pas à venir
vous inscrire à la MPT.
Nous préparons le Pucier de la commune le dimanche 15 mai avec la
participation de l’ACCA et du Comité de Jumelage.
Section « musique »: « Rencontres Polyphoniques » organisées le
jeudi 12 mai au centre socioculturel. Le chœur d’enfants de la section
invite d’autres chœurs amateurs de la région pour se retrouver dans
un moment d’échange artistique et pédagogique. Et le mardi 7 juin,
en partenariat avec l’école Vendémiaire, au centre socioculturel. Une
bonne occasion de se faire croiser sur scène des groupes scolaires
et extrascolaires. Une initiative de l’intervenante du chœur d’enfants.

