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Commémoration

Soirée débat "fatigabilité des enfants"

La commémoration de
l'Appel du 18 juin se tiendra
à 10 h devant le monument
aux morts, sur la place du
Champ de Mars.
Toute la population est
invitée.

Dans le cadre de la réflexion sur les rythmes éducatifs, nous vous invitons à venir participer et échanger sur le thème" rythmes, sommeil et
fatigue de l'enfant" lors d'une réunion publique le mardi 5 juin à 20 h au
centre socio-culturel.
Cette soirée, ouverte à tous, sera animée par Christine Cannard, docteur
en psychologie du développement de l’enfant et de l’adolescent au laboratoire de psychologie (CNRS) et à l’Université Grenoble-Alpes. Madame
Cannard a une approche globale du développement de l’adolescent. Ses
recherches portent notamment sur le sommeil et les troubles du sommeil de l’enfant et de l’adolescent.
Une soirée au cours de laquelle des réponses seront sans doute apportées aux nombreuses questions que se posent beaucoup de parents.
Nous vous attendons nombreux !

Fermeture
estivale
La mairie sera fermée les
samedis 11, 18 et 25 du mois
d'août.
L'agence postale communale
sera fermée du 7 au 27
août inclus. Durant cette
période, les colis et plis
recommandés pourront
être retirés à la Poste de
Moirans.

VILLAGE

Pose de la 1ère pierre du café
Pour concrétiser le début de la construction du café et de la maison de
santé, une cérémonie de pose de la 1ère pierre aura lieu le vendredi 15
juin à 18 h. Elle sera suivie d’un apéritif convivial. Vous êtes tous invités.

Gérance du café : appel à candidature
Exposition à la
bibliothèque
Une exposition sur l'immigration italienne a lieu à la bibliothèque jusqu'au 15 juillet.
Des permanences sont organisées :
lundi et mercredi : 16 h à 18 h
vendredi : 10 h à 12 h et de 16 h
à 19 h
samedi : 10 h à 12h

La Commune recherche un(e) gérant(e) pour l’ouverture de son café /
petite restauration, idéalement situé en centre village.
La construction de ce café/petite restauration répond à une véritable attente de la population suite à une large concertation. Il aura pour vocation d’offrir un lieu d’accueil convivial.
Loyer progressif en fonction du chiffre d’affaires (500 euros mensuels la
première année)
Licence IV (gratuité la première année)
Ouverture prévue au cours du 2ème semestre 2019
Le cahier des charges est téléchargeable sur le site de la mairie : www.
st-jean-de-moirans.fr
Le dossier de candidature devra impérativement parvenir à la mairie
avant le 22 juin 2018.

EN BREF

Bienvenue à
• Sayana Marsan née le 18 avril
• Maëlya Quessada née le 25 avril
• Nolan Girin né le 9 mai
• Esteban Tavernier né le 10 mai
• Kiara Danerol Ducret née le 10
mai
• Soline Gorges née le 16 mai
• Théa Capece née le 18 mai
• Candice David née le 20 mai

Ellenousaquittés
• Danièle Chatel le 27 mai

Permanences
• CCAS
Rappel : la permanence du
CCAS a lieu le lundi toute la
journée en mairie.
• Police municipale
La police municipale tient
une permanence le mercredi
de 9 h à 11 h 30 en mairie,
sans rendez-vous.

CONSEIL MUNICIPAL

Retour sur les dernières séances
Lors du conseil municipal du 24 avril, les élus ont pris les délibérations
suivantes :
• Demande de subvention à la Région pour la maison de santé pluriprofessionnelle
• Validation de projet du CME
• Bilan de la concertation et arrêt du projet de Plan Local d'Urbanisme
Retrouvez le texte intégral sur le site internet de la mairie.

WÉCRÉ FRANCE

Soirée de gala
Le Gala de l’association saint-jeannaise Wécré France aura lieu le samedi
2 juin à 20 h 30 au Centre socio-culturel.
Cette année, Pacos va animer une soirée avec 4 jeunes artistes aux portes
du professionnalisme :
• Oska Ferrol, auteur compositeur interprète. Connu des médias Togolais,
il a déjà publié trois singles. Il nous transportera, avec aisance, dans des
univers musicaux très éclectiques.
• Fighter 226 est un artiste originaire de Ouagadougou. Son premier album
« VIIMA YA KANGA » connaît un grand succès, il allie des rythmes et symphonies modernes aux mélodies africaines.
• Sebastien Melopé. Poète, slameur martiniquais, rappeur, surfe sur un
champ de rimes où chaque mot est une parcelle de terre à découvrir.
• Sylvain, auteur-compositeur, joueur de korn bass, est amoureux de la
chanson française et des musiques du monde. Ce grenoblois vous transportera, avec bonheur, dans son univers …
Venez nombreux rêver, voyager vers le Togo, le Burkina, la Martinique pour
un retour en terre grenobloise…. et pourquoi pas danser sur les rythmes
proposés !
Cette année les bénéfices de la soirée permettront de nourrir les jeunes
enfants qui participent au soutien scolaire du samedi ; mais aussi à la nouvelle bibliothèque qui pourra compléter le panel de livres africains qui répondront aux besoins des lycéens.
PAF : ADULTE : 10 € ENFANT – 12 ANS : GRATUIT Boissons et pâtisseries
vous seront proposées au bar.

SPORTS

Voyage à
Frossasco
Le voyage à Frossasco organisé par le Comité de Jumelage aura lieu les 4 et 5 août.
Un bus est mis à disposition.
Pensez à réserver vos places
à l'accueil de la mairie auprès d'Elisa.

Recensement sportif
saison 2017-2018
La saison sportive va bientôt s'achever !
Afin de choisir les bénéficiaires des récompenses sportives 2018, le service
des sports recense les Saint-Jeannais(es) pratiquant une ou plusieurs
activités sportives dans une association.
Merci de bien vouloir remplir le formulaire disponible en mairie, sur le site
internet ou sur papier libre en mentionnant bien les nom, prénom, année de
naissance, le sport pratiqué ainsi que le nom et l'adresse de l'association et/
ou du club et nous le retourner en mairie avant le 1er juillet 2018.
Suite à ce recensement, tous les clubs sportifs mentionnés recevront le
formulaire d'inscription. Merci de votre collaboration.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Le Conseil Municipal des Enfants vous convie à sa première
projection : "Percy Jackson et le voleur de foudre", le samedi 9
juin à 17 h 30 au centre socio-culturel (salle E. Ginet).

SPECTACLES

Comédie musicale
Mercredi 6 juin à 20 h au centre socio-culturel, des élèves du lycée
La Martellière de Voiron de la filière SAPAT (services à la personne
et aux territoires) vous proposent la comédie musicale "Le
médecin de famille". Il s'agit d'une création originale des élèves
et enseignants, textes paroles et musiques, fruit d'une année de
travail. Venez nombreux pour les encourager. Entrée gratuite.

Contes
Pour la troisième année consécutive la municipalité de Saint-Jeande-Moirans ouvre ses portes à un projet qui a pour but de montrer
le travail effectué auprès de jeunes qui ont quitté leur pays en
s’inscrivant dans une démarche citoyenne. Le projet favorise
l’inclusion et la persévérance scolaire en permettant à l’élève
d’améliorer son niveau scolaire.
Ce projet a pu être mis en place, grâce aux subventions de la région
Auvergne Rhône Alpes et au soutien de la Mairie de St-Jean-deMoirans qui met sa salle à disposition. Il s'adresse à un public
d'élèves EANA (élèves allophones nouvellement arrivés) âgés
entre 16 et 18 ans, de nationalités variées et en grande majorité
des MIE (mineurs isolés étrangers). Les élèves ont été formés
à l'art de la parole et du récit, à l’expression orale par le conte :
des contes de chez nous et du monde entier, contemporains et
éternels.
Le conteur, M. Saïdou PACOTOGO, professionnel de l’Association
Mikado et Cie (Grenoble) et adhérent de Wécré France a axé son
travail sur l'initiation, l'appropriation des techniques du conte et
l’appropriation des contes écrits par les élèves.
Le spectacle :
• Pour les scolaires : deux séances sont programmées, la
première devant les élèves du primaire des écoles Vendémiaire
et du Sacré Cœur, la seconde devant les collégiens du collège le
Vergeron et ceux du collège du Sacré-Cœur. Des échanges entre
jeunes auront lieu, le Vivre ensemble sera au cœur du partage.
• Pour les Saint-Jeannais : le spectacle de contes du monde,
gratuit, est ouvert à tous. Il aura lieu le vendredi 8 juin à 20 h au
centre socio-culturel.
Venez nombreux pour vous distraire et encourager cette belle
initiative.

A découper selon les pointillés et à conserver pour avoir les informations utiles de la Mairie et l’Agenda de juin
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AGENDA 
NOVEMBRE
AGENDA
JUIN 2014
2018

 Permanence des élus
2 juin de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Soirée Wécré Théâtre
2 juin à 20 h 30 au Centre socio-culturel

 Conférence sur le bien-être des enfants
5 juin à 20 h au Centre socio-culturel
 Comédie musicale
6 juin à 20 h au Centre socio-culturel
 Soirée contes du monde
8 juin à 20 h au Centre socio-culturel
 Ouverture de la Mairie
9 juin de 9 h à 12 h
 Vernissage de l'expo photos
14 juin à 18 h 30 en Mairie
 Galas MPT
15 et 16 juin au Centre socio-culturel
 Permanence des élus
16 juin de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Dénoyautage des cerises
18 juin à 8 h
 Cérémonie de l'Appel du 18 juin
18 juin à 10 h sur la Place

 Ouverture de la Mairie
23 juin de 9 h à 12 h
 Fête de la Saint-Jean
22, 23 et 24 juin
 Permanence des élus
30 juin de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Fête de fin d'année du Sacré-Coeur
30 juin
 Kermesse de l'Ass. "St-Jean Baptiste"
1er juillet
 Collecte de sang
2 juillet de 16 h 30 à 19 h 30 au Centre socio-culturel
 Ouverture de la Mairie
7 juillet de 9 h à 12 h
 Ouverture de la Mairie
21 juillet de 9 h à 12 h
 Permanence des élus
28 juillet de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Ouverture de la Mairie
4 août de 9 h à 12 h
Le prochain "Vivre ensemble"
paraîtra début juillet.
Faites parvenir vos articles
avant le 15 juin.
Directeur de la publication : L. Béthune
Rédaction, conception, création :
Commission Communication
Impression : Mairie
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Maison Pour Tous
Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat de la MPT
Tél : 04 76 35 30 09 • http://moupette.wix.com/mptstjean

 L’été 2018 au Centre de Loisirs de la MPT !
JUIN 2018

Numéros d’urgence
Samu : 15
Police secours / gendarmerie : 17
Pompiers : 18
N° général : 112
Police municipale : 09 67 24 23 55

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
En dehors des heures ouvrables et le dimanche,
composez le 3915.

Professionnels de la santé




















Marc CHASSIGNEUX • Médecin généraliste
167 Chemin de la Tençon - Tél : 04 76 35 38 90
Christiane COPPEY • Médecin généraliste,
acupuncteur, homéopathe
Rue du 8 mai 1945 - Tél : 04 76 35 41 88
Karine LIMOUSIN • Infirmière
63 Ch. des Marronniers
Tél : 04 76 07 84 16 - 06 17 42 72 58
Patrick COUINET • Dentiste
Rue du 8 mai 1945 - Tél : 04 76 35 42 90
Julia LAUTER, Stéphanie MOLLE,
Florent OLIVA, Emilie PAILLOT
Masseurs Kinésithérapeutes
63 Ch. des Marronniers - Tél : 04 76 67 32 71
Laure BALDACCHINO • Orthophoniste
63 Ch. des Marronniers - Tél : 04 76 67 33 58
Grégory FAGOT • Ostéopathe
63 Ch. des Marronniers - Tél : 04 76 07 74 17
Ana TABARES • Pédicure, podologue
63 Ch. des Marronniers - Tél : 04 76 35 30 94
Frédéric SALGUES • Réflexologie
70 Av. Marie Fourcade - Tél : 06 32 71 26 41
Nicolas PARATORE • Psychologue
69 Ch. du Monnet - Tél : 06 16 07 57 90

Marché
Le marché a lieu tous les mardis et vendredis de
7 h 30 à 13 h sur la Place du Champ de Mars.

Le centre aéré : ouvert aux enfants de 3 ans (si scolarisés) à 11 ans.
Les dates : du lundi 9 juillet au vendredi 3 août à l'école et du lundi
27 au vendredi 31 août à la MPT.
Le programme sera bientôt disponible sur le site de la MPT avec des
semaines à thèmes à découvrir… tels que « le tour du monde en 80
jours, terres d’aventure, forêt lointaine, aqua splash… et des sorties
au château de Larthaudière, au lac, au festival de préambules etc… »
Tarifs selon le quotient familial. Renseignements et inscriptions
auprès de la MPT et sur notre site avec les bulletins d’inscription
téléchargeables. L’inscription est validée en passant à la MPT avec
votre règlement, avant le vendredi 29 juin pour la période de juillet
et avant le mercredi 25 juillet pour la période de fin août.
Les stages : poterie du 10 au 13 juillet pour les 7-8 ans, « capoeira »
du 16 au 20 juillet pour les 8-11 ans.
Mini camp pour les 7-8 ans, du 23 au 24 juillet (2 jours et une nuit)
au Centaure de Réaumont.
Camp à la mer : à Palavas-les-Flots pour les 9-12 ans du 9 au 13 juillet.
Séjour ados 12-17 ans : un séjour découverte du 27 juillet au 5
août en Italie à Frossasco près de Turin, dans le cadre des 20 ans
du jumelage entre nos 2 villages. Avec au programme, détente,
rencontre de jeunes, visite de Turin et son musée du cinéma, jeux
d'équipe organisés par les amis italiens, activités diverses...
ATTENTION, places limitées… pour les camps. Date limite
d’inscription : vendredi 29 juin. S’adresser à Elise pour les camps et
à Jean-Marc pour le séjour « ados », du mardi au vendredi de 9 h 30
à 11 h 30, et au secrétariat de 14 h à 18 h et le samedi de 9 h à 11 h.

 Galas de fin d’année et représentation théâtrale !
Les artistes des sections Cirque (avec Lulu), Hip Hop et Zumba (avec
Dorine) se produiront sur la scène le vendredi 15 juin dès 19 h 30.
Le samedi 16 juin à 14 h, la section Modern Jazz (avec Nathalie)
présentera le travail de l’année devant les familles. A 15 h 30, les
groupes du « Théâtre enfants » et « ados » monteront sur scène
sous la houlette de Christian.
Puis, à 18 h, ce sera au tour de la section « Musique » qui proposera
un concert de fin de saison…
Les billets sont disponibles dès maintenant à la MPT. Places
limitées. Parents, prenez vos dispositions… Tarifs : adultes : 6 euros
– adhérents MPT : 5 euros – enfants (4 à 12 ans) : 3 euros.
Rendez-vous au centre socio-culturel pour tous ces spectacles…
Les jeunes de l'espace jeune seront présents comme chaque année
à la fête de la Saint-Jean le samedi 23 juin prochain au stand de
vente de pains cuits le matin même dans les fours du village. Ils
vous attendent nombreux !

 Quelques dates à retenir :
• Le vendredi 1er juin à partir de 19 h : grande soirée jeux parents/
enfants au centre socio, jeux de société, jeux vidéo à partager.
Renseignements auprès de Christian et Jean-Marc. Moment
convivial et intergénérationnel !
• Le samedi 9 juin de 10 h à 18 h : opération « lavage de voitures »
par les ados de l'Espace Jeune avant les vacances d'été.
N'hésitez pas à participer, le tarif est libre. Lavage extérieur et
intérieur selon vos envies !
Rendez-vous dès 10 h sur le parking de la MPT.
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LINKY

INFORMATIONS
MAIRIE

Réunion publique

Aménagement
du Trincon
Un groupe de travail va être
constitué pour réfléchir aux
aménagements
possibles
dans le Trincon afin de
sécuriser cette voie. La
fréquence des réunions sera
d’une par mois environ.
La première réunion se
tiendra le lundi 11 juin à
20 h en mairie. Toutes les
personnes qui souhaitent
intégrer ce groupe sont
priées de se faire connaître
en mairie avant le jeudi 7 juin.

Réunions
quartiers

2

de

Les élus poursuivent les réunions
de quartiers et viendront à votre
rencontre :
• A La Manche / La Cerisaie :
samedi 9 juin à 11 h, chemin de
la Fonderie
• Aux Eymins : samedi 16 juin à
11 h, chemin des Eymins vers le
nichoir à livres / panneau d'affichage
• A La Patinière : mercredi 27 juin
à 18 h 30, parking de l'immeuble
• Aux Cordeliers / l'Archat :
samedi 30 juin à 11 h, impasse
des Hortensias

Vous êtes nombreux à recevoir le courrier d’Enedis et/ou d’Airria
vous informant de l’arrivée de Linky à votre domicile, et vous vous
demandez que faire. Si vous ne voulez pas de ce compteur (quelles
qu’en soient les raisons) vous pouvez :
• Faire un courrier à ENEDIS (34 place des Corolles, 92079 Paris la
Défense Cedex) en exposant vos raisons, et joignez la délibération
prise lors du Conseil Municipal du 12 avril (http://www.st-jean-demoirans.fr/). Envoyez-le en recommandé avec accusé de réception.
• Si votre compteur est à l'extérieur de votre domicile, afin de bien
montrer votre décision, nous vous suggérons d'y coller une copie de
votre courrier et/ou de la délibération.
Cette délibération fait l'objet d'un recours gracieux du Préfet. Nous
vous tiendrons informés de la suite.
De nombreux sites Internet proposent toutes sortes de lettres-type :
vous pourrez y trouver ce qui correspond le mieux à vos arguments.
Enfin, une réunion publique d’information est prévue le jeudi 21 juin
à 20 h, au centre socio-culturel.
COMMISSION ANIMATIONS

Fête de la Saint-Jean et des 20
ans du jumelage
Nous vous attendons nombreux pour participer à la fête annuelle du village les 22, 23 et 24 juin prochains, organisée par la municipalité, les
associations et les Saint-Jeannais. Vous pourrez vous régaler avec les
fabrications de nos associations et profiter des animations et de la fête
foraine qui seront présentes au cœur du village (cf. programme ci-joint.)
Bien entendu, la plate-forme sportive ne sera pas en reste avec le traditionnel feu d’artifice.
Une belle fête avec un retour sur les traditions d’antan !

 Dénoyautage des cerises

Si vous souhaitez participer à l'opération de dénoyautage qui aura lieu le
lundi 18 juin à 8 h, vous pouvez vous inscrire auprès de Marion au 04 76
35 12 86. Bonne humeur et casse-croûte garantis.

 Appel à volontaires

Nous recherchons des volontaires pour mettre en place les tables et les
chaises le 23 juin au matin à partir de 7 h. Votre aide est la bienvenue !
Inscrivez-vous au 04 76 35 12 86.

SANTÉ

EN BREF

Mutuelle communale

Collecte de sang :
il y a urgence !

Depuis la mise en place de cette offre de mutuelle communale, plusieurs
personnes ont souscrit à "Ma mutuelle commune, ma santé" avec une baisse
de leur cotisation par rapport à celle qu'ils avaient auparavant, en étant
même mieux protégés ! Nous vous invitons à prendre contact au 05 64 10 00
48 avec le délégué : cela ne vous engage en rien et peut être intéressant pour
vos finances !

La collecte du mois de janvier
n'a attiré que 34 donneurs.
Cela devient inquiétant pour les
responsables de l'association
locale. Nous pouvons tous, un
jour, avoir besoin de transfusion
sanguine ou de produits dérivés
du sang. Le don de sang permet
de soigner un million de malades
chaque année . 1000 poches par
semaine sont nécessaires à
Grenoble et 1300 poches par jour
pour la région Auvergne-Rhône-Alpes .
Alors, n'hésitons pas : prochaine
collecte lundi 2 juillet de 16 h 30 à
19 h 30 au centre socio-culturel.

EN MAIRIE...

Expo photos
Dans le cadre de la 30ème édition des rencontres « La photo fait son cinéma
dans le Voironnais », Pierre JEAN, photographe de grand talent, vous invite à
venir admirer ses oeuvres à l’accueil de la mairie, durant tout le mois de juin.
Le vernissage de l’exposition aura lieu le jeudi 14 juin à 18 h 30.

PAYS VOIRONNAIS

Ateliers pour réduire les déchets
Les P'tits Loups
Les P’tits Loups qui fêteront
leur anniversaire en juin : Tom
soufflera sa 1ère bougie et Maé
fêtera ses 2 ans.
Nous leur souhaitons un très bel
anniversaire !
Fête de la cerise : le samedi 23
juin.
Les parents des P’tits loups
proposeront des cerises à la
vente. Le stand sera tenu conjointement avec les assistantes
maternelles. Comme toujours
les bénéfices récoltés serviront
pour les projets de la crèche.

Tennis Club
Stages de Tennis du 20 au 31
août de 3 à 17 ans. Contactez
Geoffrey au 06 61 83 77 00.
Places limitées.

N'oubliez pas de noter les dates des prochains ateliers pour réduire nos déchets
en Pays Voironnais. Rendez-vous :
Le 14 juin à 17 h 30, Site Écologique de La Buisse : initiation au lombricompostage
avec possibilité de repartir avec un lombricomposteur au tarif préférentiel de
25 €.
Composter sans jardin, c'est possible !
Cette technique permet de recycler ses déchets de cuisine, grâce à des vers,
tout en produisant un engrais 100 % naturel.
Inscription gratuite au 04 76 55 02 66.

TRANSPORTS

Facile en bus !
Nous vous rappelons qu’une ligne de bus relie Saint-Jean-de-Moirans à Voiron,
en passant par Coublevie.
35 services par jour du lundi au vendredi, de 6h à 19h30.
25 services le samedi, de 7h30 à 19h30.
N’hésitez pas à en profiter, que ce soit pour vous rendre à Coublevie ou à Voiron,
ou pour prendre un train à la gare de Voiron, en direction de Grenoble ou Lyon.
Dans le cadre de la promotion de cette ligne, des flyers vont être distribués
dans les boîtes aux lettres situées sur le parcours du bus et mis à disposition
dans les commerces du village. Sur présentation de ce flyer en mairie, une
carte de 10 trajets vous sera offerte (une maximum par famille et dans la limite
des stocks disponibles). C’est un bon moyen de découvrir le bus pour ceux qui
ne sont pas encore habitués à le prendre.
Retrouvez les horaires sur les arrêts (4 arrêts à Saint-Jean: Place du Champ
de Mars, Marché aux cerises, Trincon et la Manche) et sur www.paysvoironnais.
com.
Pour plus d’infos, vous pouvez joindre l’agence mobilité au 04 76 05 03 47.

