festivites de Noel
Samedi 19 décembre 2020 - 8h-13h - Centre-ville
La Ville de Moirans vous attend nombreux pour cette joyeuse matinée ! La crise sanitaire que
nous traversons entraine, naturellement, l’annulation des nombreuses festivités initialement
prévues, mais la municipalité s’est adaptée à la situation et propose de nombreuses
animations pour garder l’esprit des fêtes et célébrer Noël à Moirans.

MOIRANS

- Artisans et créateurs
- Fanfare du Père Noël
- Boîte à Selfies : vos photos gratuites en instantané !
- Distribution de papillotes par le Père Noël
- Collecte de jouets par le secours populaire
- La boîte aux lettres du Père Noël :
petits et grands peuvent adresser un message personnel
au Père Noël. Il vous répondra !
oo

Noel pour TOUS
La Ville de Moirans, en partenariat avec le Secours
Populaire, lance l’opération «boîte surprise».
Le principe est simple, vous prenez une boîte à
chaussures (par exemple) joliment décorée et vous
glissez à l’intérieur :
- Quelque chose de bon (produit alimentaire emballé)
- Quelque chose de chaud (gants, écharpe, chaussettes...)
- Quelque chose pour se divertir (jeu, livre...)
- Un produit de beauté (hygiène, parfum...)
- Un mot doux (quelques pensées positives par écrit)
Vous pouvez ensuite déposer votre boîte surprise à
la Mairie de Moirans, à l’annexe Mairie (2eme étage) ou
au local du Secours Populaire (à côté de la Poste) qui
se chargera ensuite de distribuer ces jolies boîtes.

Décorez vos fenêtres, balcons et jardins et envoyez-nous les photos !
Nous les diffuserons sur notre page Facebook Moirans-officiel
Contact : service-animation@ville-moirans.fr

Retrouvez toute l’actualité de Moirans sur notre page
facebook Moirans Officiel et sur www.ville-moirans.fr

Festivités de Noël
Samedi 19 décembre
8h -13h au centre-ville
Les offres de vos
commerçants et artisans
« Les commerçants moirannais vous attendent : ce numéro spécial en
témoigne !
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter d’excellentes
fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous le 19 décembre pour un
marché de Noël festif et solidaire ! »
Valérie ZULIAN
RESPECTONS LES RÈGLES SANITAIRES

Maire de Moirans

Le noël des commerçants
ASPECT COULEURS
Centr’ Alp
Rue de Corporat
38 430 Moirans

04 76 37 54 57
www.caparolcenter-moirans.fr

OFFICINA DELLA PIZZA

MAISON DE LA PRESSE

A l’occasion de ces fêtes de fin d’année, la
boutique vous propose un grand choix de
livres, coffrets cadeaux, parures de stylos,
jouets, sulfures et petits présents qui
enchanteront les petits et les grands.
Horaires d’ouverture du mardi au dimanche :
7h-12h et 15h30-18h30 (sauf jeudi et samedi
après-midi).
Ouverture jeudi 24 décembre toute la
journée. Joyeuses fêtes à tous !
Tél : 04 76 35 30 39 - 74, rue de la République

JARDI’ DROG

Grand choix de plantes décoratives pour ces
fêtes de fin d’année : Poinsettia (Etoile de
Noël), Anthurium, Orchidée, composition
de Jacinthes, Hellébores (roses de Noël)
aux fleurs immaculées etc. Vous trouverez
également l’intournable et indispensable
sapin de Noël issu de notre culture et bien
fourni : Nordmann, Vancouver, Epicéa,
Engelmani. Joyeuses fêtes !
Tél : 04 76 35 30 64 - 18, rue de Stalingrad

La boutique vous propose des pizzas Spécial
Noël : au confit, roquette, pain d’épices
émietté et vinaigre balsamique ; pizza au
foie gras et crème de cèpes, pizza crevettes,
persillade, crème et roquette. Des desserts
sur commande : plateaux de Tiramisu et
Canoli siciliani à la ricotta nutella. Joyeux
Noël à tous !
Tél : 09 86 08 63 53 - Rue de la République
Barbier
Maquillage
Onglerie

Lundi
Mar,Mer
Jeudi
Vendredi
Samedi
AVEC & SANS RDV

CAPAROL CENTER

Votre magasin Caparol Center – Aspect
Couleurs vous propose une offre de produits
complète dédiée à la peinture, aux papiers
peints et aux revêtements de sol. De plus,
nous réalisons des teintes à la demande selon
votre envie à l’aide de nos machines à teinter
Caparol. L’équipe vous souhaite de joyeuses
fêtes, et sera ravie de vous accompagner dans
vos projets !
Tél : 04 76 37 54 57
www.caparolcenter-moirans.fr
Rue de Corporat

JARDIN DE JADE

DANIEL GERUSSI SCULPTURE

L’artiste vous souhaite de belles fêtes de fin
d’année et vous propose à son atelier, des
idées de cadeaux à offrir : sculptures en pierre
blanche de l’Echaillon, bois flotté, marbre,
acier et des peintures.
Tél : 07 63 71 84 18 - 110, allée de la Carrière

AU FER À VAPEUR

PRO’FILS
RETOUCHES

Noella vous souhaite de
joyeuses fêtes de Noël,
et remercie sa clientèle
pour sa fidélité.
Tél : 06 31 61 11 57 - 6, rue du 8 Mai 1945

AU BONHEUR DES CHIENS

Pour tous, rendez-vous pendant le mois de
décembre 2020 ! Au Bonheur des chiens offre
5€ de réduction sur le toilettage de votre
animal de compagnie. Horaires d’ouverture :
lundi 14h/19h ; mardi au vendredi 9h-19h et
samedi 9h/12h. Tél : 04 76 35 50 39
vero.du.38@hotmail.fr

NOÉMIE’N PÂTISSERIE

Nous sommes heureux de vous accueillir pour
les fêtes de fin d’année en vous proposant
notre gamme de bûches pâtissières et
glacées, nos chocolats et entremets, ainsi
que nos marrons glacés. Tout est fait maison.
Pour mieux vous servir, nous serons ouverts
les jeudi 24 et 31 décembre de 8h à 18h nonstop, et les vendredi 25 décembre et vendredi
1er janvier, de 8h à 13h. N’oubliez pas de
passer vos commandes avant le 14 décembre
2020. Joyeuses fêtes à toutes et à tous !
Tél : 04 76 35 36 61 - noemienpatisserie
Instagram:noemien_patisserie

L’IMMOBILIER AUTREMENT

Emilie Kratz, conseillère immobilier à domicile
vous accompagne de l’avis de valeur jusqu’à la
vente chez le notaire pour vos projets d’achat
et de vente de biens immobiliers. Bénéficiez
du réseau IAD local et de son expérience.
Bonnes fêtes de fin d’année !
Tél : 06 51 17 68 97
emilie.kratz@iadfrance.fr

L’ENTRETEMPS

Pour Noël, la brasserie du restaurant
l’Entretemps, vous propose sa bière artisanale
fabriquée à Moirans. Promotion :
Bouteille 33 cl : 2 euros au lieu de 2,50 euros
Coffret 3 bouteilles 75 cl : 12 euros au lieu de
15 euros.
Tél : 04 56 45 22 07 - 20, route de Grenoble

Une chemise, un
drap, un pantalon,
une nappe… Isabelle
Lancette repasse pour
vous. Service rapide,
simple et efficace. Bonnes fêtes de fin
d’année à tous ! Tél : 06 33 73 11 23
88, rue de la République

STOCK ITALIA

Oranges, citrons, clémentines non traitées,
panettone, pandorlo, et beaucoup d’autres
excellents produits sont au rendez-vous pour
les fêtes de fin d’année!
100% qualité, Stock Italia est spécialisé dans la
vente de produits alimentaires en provenance
de Sicile et de toute l’Italie. N’hésitez pas à
venir déguster ! Joyeuses fêtes à tous !
Tél : 09 81 28 28 50 / 06 11 21 94 77
contact@stock-italia.fr
8, route des Pautes aux Eymins

PIZZA D’ANTAN AU FEU DE BOIS

Pour les fêtes de Noël, merci de bien vouloir
contacter l’établissement :
biba.khalid@gmail.com
Tél : 04 76 35 65 93
31, rue de la République

Pains spéciaux, baguettes tradition, pains au
levain, bûches de Noël, petits fours et autres
douceurs salées ou sucrées, nous aurons
certainement un produit à vous proposer pour
vous épauler dans la préparation de vos fêtes
de fin d’année ! Notre magasin sera ouvert les
24 et 25 décembre, et pour les festivités du
Nouvel an. Joyeuses fêtes à tous !
Tél : 04 76 35 32 52
Instagram / Facebook m.facebook.com/
la.gourmandise.moirans
46, rue de la République

AUX PLAISIRS DES FEMMES
JENNIF’HAIR

Jennifer vous accueille les mardis de 9h à
18h30, les mercredis de 9h à 12h et de 14h à
18h30, les jeudis de 9h à 18h30, les vendredis
de 9h à 18h et les samedis de 8h30 à 17h.
Pour les fêtes, pensez aux bons cadeaux!
Tél : 09 86 43 64 13
14, place Général de Gaulle

OPTIQUE FAÇON DE VOIR

A l’occasion des fêtes, découvrez un large
choix de lunettes de soleil, de masques
de ski et d’équipements de sport à la vue
et différents accessoires. Nous pouvons
également vous réaliser des bons cadeaux
sur mesure. Des idées cadeaux qui raviront
petits et grands ! Votre magasin est ouvert
du lundi au samedi de 9h à 19h sans
interruption. L’équipe Façon de Voir vous
souhaite de joyeuses fêtes !
Tél : 04 76 37 36 69 - 102, rue de la République

La Gourmandise

BOULANGERIE LA GOURMANDISE

04.76.35.44.68

R’LOOK COIFFURE

Véronique vous souhaite de très heureuses
fêtes de fin d’année, et vous propose de
nombreuses compositions florales, plantes
décorées, ainsi qu’un grand choix d’objets
décoratifs sur le thème de Noël. Ouverture
le 24 décembre toute la journée, le 31
décembre, le 25 décembre et enfin le 1er
janvier le matin. Tél : 04 76 35 51 96
Place Charles Gauthier

Votre centre d’esthétique et de bien-être vous
propose cette année la nouvelle technologie
LPG, pour des soins amincissants ou anti-âge
de pointe. Quand le Bio et la performance ne
font qu’un ! A essayer ou à offrir absolument !
Nouveauté : vous pouvez prendre rendezvous en ligne via le site du magasin !
Tél : 04 76 35 48 37 - www.aurelyse.fr
96, rue de la République

à MOIRANS
Boulangerie
& Patisserie artisanale

12h-19h
9h-12h / 14h-19h
9h-12h
9h-18h non stop
9h-17h non stop

Le salon vous accueille tous les jours du lundi
au samedi et vous propose de nombreux
services : coiffure mixte, barbier, maquillage,
pose de vernis, chignons.
Pensez également aux bons cadeaux à offrir !
Ouverture
lundi : 12h-19h; mardi et mercredi : 9h-12h
14h-19h. Jeudi : 9h-12h. Vendredi : 9h-18h.
Samedi : 9h-17h. R’Look coiffure vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d’années!
Tél: 04 76 35 44 68 - 12, rue de la République

AURÉLYSE

Votre boutique vous propose un large choix
d’accessoires et tenues pour vos fêtes de fin
d’année. C’est aussi des idées cadeaux pour
hommes : écharpes, chemises, pulls, polos,
parkas, cuir. Un grand choix vous est proposé.
Catherine Specht vous souhaite de joyeuses
fêtes de fin d’année !
Tél : 04 76 93 44 80
auxplaisirsdesfemmes@orange.fr
80, rue de la République

SONANCE AUDITION

Nicolas Hilaire, audioprothésiste, vous reçoit
pour trouver des solutions à vos problèmes
d’audition.
Le centre vous propose de
tester gratuitement votre audition et vous
permet d’essayer, sans engagement, les
dernières nouveautés d’appareils auditifs :
rechargeables, ultra performants en milieu
bruyant, connectivité Bluetooth téléphone et
télévision. A partir du 1er janvier 2021, mise
en place du 100% santé. Pour les fêtes de fin
d’année,10%deremisesurlesaccessoires : les casques
pour écouter la télévision, les téléphones
amplificateurs, les réveils…
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes.
Tél : 04 76 65 92 46
56, rue de la République

MARIE NATURE

Idées cadeaux pour petits et grands :
cosmétiques, hygiène, vêtements, chaussures
cuir, jeux éducatifs, produits bruts pour
recettes maison, rayon alimentation biologique
avec de nombreux produits en vrac dont les
chocolats de Noël. Les produits de décoration
et aménagement sont également toujours
disponibles (peinture, parquet, isolation, …).
Pour l’alimentation, l’hygiène et les
matériaux, le magasin reste ouvert pendant
le confinement. Préparation de commandes à
récupérer au 223, rue Barjon, du lundi aprèsmidi au samedi midi, sauf mercredi matin.
Tél : 04 76 67 07 53
contact@marienature.fr
ZA La Piche Valmorge
AXA - AGENCE COLLET
ARNAUD & DORIANE
Tél : 04 76 07 00 16

agence.arnaudcollet@axa.fr
43, rue de la République 38430 Moirans
vous souhaite
un joyeux Noël

L’ALIA SAVEURS D’AILLEURS

Pour Noël, des plats marocains, tajines,
couscous, samoussa, pâtisseries orientales,
à base de produits frais. Livraison gratuite
possible.
Tél : 04 76 06 31 95
Commande via Facebook :
https://www.facebook.com/lAliaSaveurs
89, rue de la République

ORPI Moirans

ORPI FRANCE - 20-22, rue Charles Paradinas 92110 Clichy. Société Civile Coopérative à capital variable des Organisations Régionales des Professions Immobilières - RCS Paris D 311 701 080 - Carte professionnelle CPI 7501 2016 000 012 168 délivrée par CCI de Paris Ile de France - Garantie Financière
MMA – 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9 - Montant garantie 110 000 € - Crédit photo : GettyImages – Conception : Hungry and Foolish – Juillet 2020.

Vous voulez vendre, acheter, n’hésitez pas
à nous rencontrer, nous sommes là pour
réaliser votre projet !
Tél : 06 43 35 67 80 / 04 76 91 92 55
patrick.robert@orpi.com
14, place Charles de Gaulle

LE SEMEUR

Des fruits et des légumes frais pour passer des
fêtes de fin d’année pleines de saveurs : litchis
de la Réunion, ananas Victoria, clémentines,
oranges … Tél : 04 76 35 34 78
95, rue de la République

LA BELLE PENSÉE

Pascale Laurent vous accueille avec plaisir et
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année
en vous proposant des plantes vertes, fleuries,
des fleurs coupées et des compositions.
Tél : 04 76 05 60 55
88, rue de la République

