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CONSEIL MUNICIPAL

Cérémonies

Enfin les vacances...

 Récompenses sportives

Madame le Maire et les Conseillers Municipaux vous souhaitent
d'excellentes vacances. Nous nous retrouverons à la rentrée, avec
beaucoup d'occasions de rencontres.
Notamment, nous organiserons durant le mois de septembre des
échanges citoyens dans les différents quartiers, afin de pouvoir
échanger avec vous sur la vie du village et vos préoccupations. Nous
vous communiquerons le calendrier de ces rencontres dans le prochain vivre ensemble.
Après avoir récompensé les sportifs saint-jeannais, nous accueillerons les nouveaux habitants et inaugurerons avec eux et le Conseil
de Village les arrêts d'auto-pouce.
Le forum vous permettra de rencontrer les associations et de choisir les activités faites pour vous.
Nous espérons que ces différents rendez-vous nous permettront
d'être toujours à votre écoute.

La cérémonie aura lieu le
9 septembre à 18 h 45 au
centre socio-culturel.

 Médaillés du travail
Une réception sera organisée
en leur honneur le samedi
10 septembre à 10 h 30. Les
récipiendaires recevront une
invitation d'ici fin juillet. S'ils
ne l'ont pas reçue à cette
date, nous les prions de se
faire connaître en mairie.

 Nouveaux arrivants et
bébés de l'année
Une réception aura lieu le
samedi 10 septembre à 10 h 30
pour fêter votre arrivée sur la
commune et celle des bébés
de l'année.
Afin d'organiser au mieux
cette rencontre, nous vous
demandons de bien vouloir
vous faire connaître en mairie.

Forum des
associations
Le forum des associations
se tiendra le samedi 10
septembre à partir de 13 h 30
au centre socio-culturel.
Toutes les associations locales
seront là pour vous présenter
leurs activités et vous
permettre de vous inscrire
pour la saison 2016-2017.

CIVISME

Vols de fleurs
Cette année, nous avons décidé d'améliorer le fleurissement de
notre village, comme vous avez pu le voir. Malheureusement, nous
constatons chaque semaine des vols de plantes : disparition des
suspensions du pressoir, arrachages de plants entiers devant l'ancienne poste ou le cimetière. Des plaintes ont été déposées. Nous
déplorons ces vols et espérons que le fleurissement va être respecté, afin que notre village reste coloré et accueillant.
COMITE CONSULTATIF

Accueil de réfugiés
Lors du Conseil Municipal du 23 juin, la décision a été prise, à l’unanimité des conseillers de la majorité et de l’opposition, de s’engager
pour accueillir une famille de réfugiés sur notre commune.
Un comité consultatif, issu de la commission Vivre Ensemble, a été
créé, pour préparer cet accueil et accompagner les personnes qui
seront hébergées.
Nous vous informerons en septembre de la date à laquelle se réunira ce comité consultatif. D’ores et déjà, si vous souhaitez vous
porter candidat pour en faire partie, merci de vous faire connaître
en Mairie.

EN BREF

Etat civil
Bienvenue à
• Nathan Baral-Baron né 16 juin

Virades de
l'espoir
Samedi 24 septembre
Dès maintenant, réservez
cette date importante sur
votre agenda.
Vous y retrouverez les animations phares comme le
tir à l'arc, la wi-défi, le mur
d'escalade, le jeu du fakir
et, surtout, la traditionnelle
course de l'espoir, ainsi que
de nouvelles animations surprises.
Programme détaillé dans le
vivre ensemble de septembre.
Les malades comptent sur
vous pour aider la recherche
contre la mucoviscidose.

Opération
tranquillité
vacances
Vous partez en vacances ?
Prévenez la police municipale
afin qu'elle puisse surveiller
votre domicile au cours de
ses patrouilles quotidiennes.
Remplissez le formulaire
téléchargeable sur le site
internet de la mairie et
adressez-le à la Police
Municipale.
Tél : 09 67 24 23 55.
p.municipale@coublevie.fr

CONSEIL MUNICIPAL

Retour sur la dernière séance
Lors du dernier conseil municipal qui s'est tenu le 23 juin, ont été prises
les délibérations suivantes :
- convention d’occupation du gymnase par le Collège du Sacré-Cœur
- convention de forfait communal avec l’établissement du Sacré-Cœur
- répartition intercommunale des charges des écoles publiques
- transfert de la compétence « lecture publique » à la CAPV
- plan partenarial de gestion de la demande et d’information du demandeur et document cadre sur les attributions
- contrat d’avenir
- désignation d’un avocat pour défendre la commune devant le Tribunal
Administratif
- taxe sur les terrains devenus constructibles
- taxe locale sur la publicité extérieure
- convention avec l'association "les Eco-jardins de St-Jean-de-Moirans"
- création d’un comité consultatif pour l'accueil de réfugiés
- renégociation de prêt bancaire
Retrouvez le texte intégral sur le site internet de la mairie.

COMITE DE JUMELAGE

Voyage à Frossasco
Dans le cadre du jumelage avec FROSSASCO, un déplacement est
organisé les 6 et 7 août. Si vous souhaitez y participer, merci de contacter
Jo Maldera, le Président du Comité de Jumelage au 04 76 35 41 51
ou par mail à jomaldera@yahoo.fr.

PERIODE ESTIVALE

Ouverture des services municipaux
 Etat civil
La mairie sera ouverte du lundi au vendredi et les samedis 2, 9 et 30
juillet et 27 août, aux heures habituelles.

 Agence postale communale
L'agence postale communale sera fermée du 1er au 20 août inclus.
Durant cette période de fermeture, vos plis recommandés ou colis
seront à retirer au bureau de poste de Moirans.

Pharmacie
La pharmacie sera ouverte durant tout l'été.
Du lundi 11 juillet au samedi 13 août, le matin aux horaires habituels et
l'après-midi à partir de 15 h (au lieu de 14 h).
Rappel : la pharmacie est ouverte tous les lundis, toute la journée.

Association St Jean Baptiste
Sa traditionnelle kermesse, élargie cette année à l’ensemble de
la paroisse St Thomas, aura lieu le dimanche 3 juillet dans le parc
paroissial. A 11 h : apéritif, buffet et jeux, suivis du repas champêtre
vers 12 h 30. Journée animée par l’ensemble inter-écoles de Bernard
Sémino. Venez nombreux !

PETITE ENFANCE

 Bougies
Joyeux anniversaire à Clélia et à Milan qui fêtent ce mois-ci
leurs 3 ans !

 Kermesse
La kermesse des P’tits Loups a eu lieu vendredi 17 juin. Au
programme : chamboul’tout, pêche aux canards, piscine à
tissus, maquillage, etc, suivi d’un goûter partagé en toute
convivialité. Les grands ont bien fêté leur départ à l’école à
la rentrée !

 Fête de la Saint-Jean
La crèche était présente le 25 juin lors de ce rendez-vous
incontournable ! Nous remercions tous les parents qui
se sont mobilisés, ainsi que toutes les personnes venues
nous rendre visite sur le stand pour se régaler de bonnes
cerises ou de sablés, pour nous saluer, et même pour nous
encourager !

 C'est du propre !
N’oubliez pas le prochain ménage prévu à la crèche le 22
juillet prochain. Rendez-vous à 18 h !

ENVIRONNEMENT

Le verre est éternel...
… s'il est jeté dans le conteneur à verre. Près de 370
tonnes de verre par an ne sont pas recyclées car non
déposées au bon endroit.
Récupéré et valorisé depuis 1979 sur le territoire du Pays
Voironnais, le verre a été le premier matériau à faire
l'objet d'un tri sélectif. Aujourd'hui, pour récupérer le
verre, il existe 209 points d’apport volontaire répartis sur
les 34 communes du Pays Voironnais (conteneurs à verre
ou colonnes à verre enterrées pour 12 d’entre eux à Rives,
La Buisse, Voiron et Chirens) et 170 points de collecte en
porte-à-porte essentiellement pour les professionnels
et les habitants des immeubles dans les centre-villes de
Voiron, Voreppe, Tullins, Rives et Moirans.
32,28 kg par habitant : c'est la quantité de verre collectée
par an, rapportée au nombre d'habitants du Pays
Voironnais, soit 2 991 tonnes sur les 34 communes, dont
408 tonnes en porte-à-porte.
C'est un bon résultat mais nous pouvons collectivement
aller plus loin : c'est ce qui ressort de la comparaison
avec les moyennes nationales et ce que nous constatons
dans les bacs à emballages et les poubelles ordinaires
grises (pour les déchets résiduels) où le verre est encore
présent malgré les consignes de tri.
Déposé dans les conteneurs, les colonnes enterrées ou
les bacs collectés en porte-à-porte, le verre est éternel :
il est recyclable à 100% et à l'infini ! En revanche, lorsqu'il
n'est pas jeté dans ces contenants, non seulement il ne se
recycle pas mais, en plus, son traitement coûte cher et sa
manipulation par les agents de collecte et du centre de tri
peut s’avérer dangereuse.
En savoir plus : numéro vert 0800 508 892 (appel gratuit)
ou rdv sur www.paysvoironnais.com, rubrique Déchets –
A chaque produit les bons gestes.

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

Crèche les P’tits Loups

AGENDAnJUILLET
NOVEMBRE
AGENDA
- AOUT 2014
2016

 Fête des Cordeliers
2 juillet à 11 h 30
 Kermesse Association St Jean Baptiste
3 juillet à 11 h dans le parc paroissial
 Soirée "Jeux de société" MPT
8 juillet
 Ouverture de la Mairie
2 juillet de 9 h à 12 h
9 juillet de 9 h à 12 h
 Permanence des élus
9 juillet de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
Michel Delmas et Sandrine Moncho
 Permanence des élus
23 juillet de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Ouverture de la Mairie
30 juillet de 9 h à 12 h
 Voyage à Frossasco
6 et 7 août
 Boules lyonnaises
Challenge de la municipalité
20 août
 Ouverture de la Mairie
27 août de 9 h à 12 h
 Permanence des élus
3 septembre de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Récompenses sportives
9 septembre à 18 h 45 au Centre socio-culturel
 Ouverture de la Mairie
10 septembre de 9 h à 12 h
 Accueil des nouveaux arrivants
et des bébés de l'année
10 septembre à 10 h 30 au Centre socio-culturel
 Médaillés du travail
10 septembre à 10 h 30 au Centre socio-culturel

 Forum des associations
10septembreàpartirde13h30auCentresocio-culturel

 Journée du patrimoine
17 septembre

 Permanence des élus
17 septembre de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv

 Ouverture de la Mairie
24 septembre de 9 h à 12 h
 Virades de l'espoir
24 septembre à la plateforme sportive

Maison Pour Tous

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

 Les vacances au Centre de Loisirs !
JUILLET-AOUT 2016

Numéros d’urgence

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

Rappel : le centre aéré est ouvert aux enfants de 3 ans (si
scolarisés) à 11 ans du mercredi 6 au vendredi 29 juillet et du
lundi 22 au mercredi 31 août 2016.
Le programme : des semaines à thème : la 1ère « A vos enquêtes...
», la 2ème « A la découverte des matières », la 3ème «au fil de l’eau»
et la 4ème « libre comme l’air ».
En août « c’est encore les vacances »…
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 jeudi 30 juin pour la période de
juillet et avant le vendredi 29 juillet pour la période de fin août.
Il reste des places aux stages :
- initiation au Tir à l’arc : les 6, 7 et 8 juillet (9 h 30 à 11 h 30) à partir
de 8 ans,
- percussion : les 11, 12 et 13 juillet (9 h 30 à 11 h 30) à partir de 7 ans,
- vélo BMX : les 18, 19, 21, 22 juillet (9 h 30 à 11 h 30) à partir de 8 ans.

 Infos sections…

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
Morgane GALLIN • Dentiste
140 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

Marché

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

Rendez-vous au Forum des Associations le samedi 10 septembre
de 13 h 30 à 17 h au centre socioculturel. Comme chaque année, les
sections proposeront leurs activités et prendront les inscriptions
pour la prochaine saison. Pour les nouveaux St-Jeannais et pour
avoir une idée de ce qui existe déjà à la MPT, consultez son site
internet : http://moupette.wix.com/mptstjean
Le programme complet des activités sera mis à jour début juillet
sur le site et paraîtra dans le Moupette de septembre.
Rappel : un certificat médical est obligatoire pour la pratique du
badminton, de la gym tonique, du step et de la zumba. Merci de le
prévoir lors de l’inscription en septembre.
Nouvelles sections ! Elles verront le jour à la rentrée si le
nombre d’adhérents est suffisant. Une section « musique » avec
les disciplines proposées : éveil musical et corporel (4/6 ans),
pratique instrumentale dès 7 ans (piano, clavier, guitare, batterie,
flûte traversière, trompette, trombone, percussions, formation
musicale, musique assistée par ordinateur). N’hésitez pas à vous
faire connaître auprès de la MPT dès maintenant.
Une activité « boxe anglaise » et une section "danse orientale" sont
également programmées si vous êtes suffisamment nombreux…
Section « badminton » : nous recherchons pour la rentrée un
technicien d’activité pour les créneaux enfants et ados des
mercredis. Se faire connaître rapidement auprès de notre
secrétariat.

 4èmes « Médiévales enfantines »…
Notez dès maintenant la date dans vos agendas : le dimanche 9
octobre prochain !
Le programme se précise, l’organisation est en bonne voie…et
pour qu’elles soient un succès et se déroulent dans de bonnes
conditions, nous faisons un appel à "bonnes volontés" pour nous
aider notamment aux postes suivants : montage (dès 7 h) et
démontage (vers 18 h) des stands et des étals, surveillance des
jeux, vente au marché, service des boissons à la taverne, cuisson
des repas, services des repas à la taverne, plonge etc…
Si vous avez un peu de temps et l'envie de rendre service, vous
serez les bienvenus au sein de notre équipe.
N'hésitez pas à contacter la MPT ou Béatrice Rostaing Puissant
au 06 18 46 30 70.

En attendant le plaisir de vous revoir parmi nous, toute l’équipe
de la MPT vous souhaite de bonnes vacances !

