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Informations
Mairie
 Commémoration
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.

 Bienvenue à
• Lucien Rajon né le 22 avril
• Louise Del Giust née le 5 mai
• Samy Henni-Mansour né le 6 mai
• KelyaRosa-Puissantnéele23mai

 Ils ont uni leur

destinée

• Séverine Beaussart et
Alexandre Duchêne le 7 mai
• Audrey Geissmann et
Franck Lebel le 21 mai

 Elles nous ont quittés
• Jeannine Duvillé le 14 avril
• Josette Vachet le 25 mai

 Fermeture estivale
La mairie sera fermée les
samedis 6, 13 et 20 du mois
d'août.
L'agence
postale
communale sera fermée du
1er au 20 août inclus.
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COMMISSION ANIMATIONS

Fête du Pain et de la Cerise
Nous vous attendons nombreux pour participer à la fête annuelle
du village les 25 et 26 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 qui seront présentes au cœur du
village (cf. programme ci-joint.)
Bien entendu, la plate-forme sportive ne sera pas en reste avec
la fête foraine et 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 du dénoyautage le lundi 13 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 25 juin au matin à partir de 7 h. Votre aide
est la bienvenue ! Inscrivez-vous auprès de Marion au 04 76 35
12 86.

ENVIRONNEMENT

Tous ensemble pour un village
propre
Le comité consultatif Environnement vous invite à une opération
citoyenne « Village Propre » le samedi 18 juin à partir de 9 h 30.
Rendez-vous au marché aux Cerises. Munissez-vous de gilets fluo
et de vêtements appropriés, la commune fournira les gants et les
sacs poubelle.
Cette opération sera suivie d'un apéritif offert par la commune à la
mare de Pré Billoud (mare pédagogique).
Ensuite, au même endroit, tous les Saint-Jeannais sont conviés à
partir de 12 h par le club nature de la MPT et l'association « Eco-jardins de St-Jean-de-Moirans » à un pique-nique convivial tiré du sac.

EN BREF

Virades

Si vous souhaitez participer
à l'organisation des Virades
de l'Espoir qui auront lieu en
septembre 2016, une réunion
de préparation est prévue lundi
6 juin à 18 h 30 en Mairie. Vous
êtes les bienvenus !

Inventaire
protection des
sources
La municipalité a entrepris de
répertorier les sources sur
le territoire de la commune,
afin de les inscrire dans les
documents du PLU en cours de
révision. Cette connaissance
n'a pas pour but d'instaurer
une taxe quelconque, mais
de permettre de mieux
protéger et préserver contre
les dommages éventuels
liés à des travaux d’aménagement ou de construction ces
éléments importants de notre
patrimoine.
Certaines sources sont déjà
connues, notamment celles
sur lesquelles la commune
possède des droits. En
revanche, nombre de sources
privées sont mal documentées.
Nous invitons donc les propriétaires ou ayant droit à les
faire connaître en mairie, si
possible avec des documents
qui permettront de localiser les
canalisations et les périmètres
de captage à protéger.

PLU : diagnostic
Faune-FloreEnvironnement
Une réunion publique de
présentation du diagnostic
Faune-Flore-Environnement effectué dans le
cadre de la révision du PLU
se tiendra le mardi 28 juin à
20 h 30 salle H. Berland au
centre socio-culturel. Venez
nombreux découvrir les enjeux
environnementaux sur le
territoire de la commune.

CONSEIL MUNICIPAL

Retour sur la dernière séance
Lors du dernier conseil municipal qui s'est tenu le 10 mai, ont été prises
les délibérations suivantes :
- mise en place du temps partiel au sein de la commune
- admission en non valeur d'une taxe d’urbanisme
- subvention au SIVU du gymnase de Pont-de-Beauvoisin
- désignation des délégués représentant la commune au sein du SEDI
- enquête publique : SARL BRET-DREVON à Voreppe
- convention avec la commune de la Buisse pour la plaquette de communication transversale des activités de loisirs de l'été 2016
- application des articles R.151-1 à R.151-55 du Code de l’Urbanisme à
la révision du PLU en cours
- garantie d’un emprunt de Pluralis : Le Clos des Glycines
- garantie d’un emprunt de Pluralis : Chemin de Monteuil.
Retrouvez le texte intégral sur le site internet de la mairie.

SAINT-JEAN SOLIDAIRE

Aide à la scolarité pour les collégiens
et lycéens
Suite à notre appel dans le dernier numéro du « Vivre Ensemble »,
quelques bénévoles se sont proposés pour apporter leur aide.
Pour l’instant, peu d'élèves susceptibles de profiter de cette aide se sont
manifestés. C’est souvent dans les années de transition (entrée en 6ème
ou en 2nde) ou bien en période de révisions pour les examens (bac) que
les élèves ont besoin d’être épaulés.
Bien entendu, une aide n’est efficace que si l’élève lui-même la souhaite.
En vue de la prochaine rentrée, nous renouvelons donc notre appel.
Nous sommes prêts à tenter de mettre en place une structure, même
modeste, si cela peut aider de jeunes Saint-Jeannais dans leur scolarité.
Evidemment, de nouveaux encadrants désireux d’aider les jeunes
étudiants peuvent toujours se joindre à nous. Pour les collégiens, nous
recherchons des encadrants en français, maths, anglais et italien.
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la mairie : mairie@st-jeande-moirans.fr, T : 04 76 35 32 57 ou en vous adressant directement à
l'accueil de la mairie.

Fête de quartier !
Comme l’an dernier, sous l’impulsion de la municipalité et du comité
consultatif « St Jean Solidaire » une nouvelle fête de quartier des
Cordeliers est organisée le samedi 2 juillet à partir de 11 h 30 en
partenariat avec la MPT, le CODASE et la SDH.
Pour que cette journée soit encore plus festive que l’an dernier, toute
personne souhaitant contribuer à sa réussite peut se joindre à nous en
participant à la réunion d'organisation le jeudi 9 juin à partir de 17 h au
Logis du Grand Champ. N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de
la mairie : mairie@st-jean-de-moirans.fr, T : 04 76 35 32 57 ou en vous
adressant directement à l'accueil de la mairie.

VOYAGE A FROSSASCO

Les inscriptions commencent !
Si vous souhaitez participer au voyage à Frossasco qui aura lieu les 6 et
7 août prochains, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire auprès de Jo
Maldera. T : 04 76 35 41 51 ou jomaldera@yahoo.fr.

PETITE ENFANCE

Crèche les P’tits Loups
Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à Noah qui fête
ses 2 ans, ainsi qu’à Louann et Nelly qui fêtent leurs 3 ans !

 Brioches

L’opération brioches a été un vrai succès grâce à vous, un
grand merci à tous pour votre participation ! Félicitations
aux familles de Léo et Loevan, qui remportent chacune une
entrée au parc de jeux Plaine Exploration à Voiron.

 Fête de la Saint-Jean

La crèche sera présente le 25 juin lors de ce rendez-vous
incontournable, pour vous proposer de délicieuses cerises
et des sablés réalisés par les p’tits loups.

 C'est du propre !

N’oubliez pas le prochain ménage prévu à la crèche le 4 juin
prochain. Rendez-vous à 9 h !

Faites en sorte que ces
sourires restent des sourires !
L'AIPE est l'Association de parents et bénévoles qui gère le
RAM. C’est aussi la structure qui s’occupe au sein de nos
communes de vous proposer les activités en lien avec la
Petite Enfance.
Vous vous sentez concernés par l’évolution de la Petite
Enfance au sein de votre village, vous êtes maman, papa
ou même habitant souhaitant donner un peu de votre
temps pour la petite enfance… Il est important que chaque
commune ait quelques parents bénévoles au sein de l’Association afin que notre intercommunalité reste présente, et
que chaque commune puisse apporter ses idées.
Nous avons aujourd’hui besoin de renforcer le groupe de
parents bénévoles. L’investissement se fait à hauteur du
temps que chacun souhaite et peut y consacrer... L’AIPE est,
avant tout, un lieu de rencontres entre parents, entre enfants,
d’échanges et de convivialité… Alors venez nous rencontrer
lors des temps d’activité ou contactez directement l’AIPE :
04 76 35 66 75 ou par mail aipe.association@orange.fr !

CIVISME

Divagation de chiens
Est considéré comme divaguant, tout chien qui, en dehors
d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau,
n'est plus sous la surveillance effective de son maître,
se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout
instrument sonore permettant son rappel, ou qui est
éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est
responsable, d'une distance de plus de cent mètres. Tout
chien abandonné, livré à son seul instinct, est considéré
comme en état de divagation.
Tout chien en état de divagation sera conduit en fourrière.
Il sera alors identifié, notamment par le collier où doivent
figurer le nom et l'adresse de son maître. Le gestionnaire
de la fourrière recherche dans les plus brefs délais le
propriétaire de l'animal. Les animaux ne pourront en
tout état de cause être restitués à leur maître qu'après
paiement des frais de fourrière ou d'une amende
forfaitaire en cas de non paiement de ces frais.
Contact : Police Municipale : 09 67 24 23 55.

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

 Bougies

NOVEMBRE
2014
AGENDA n 
JUIN
2016

 Ouverture de la Mairie
4 juin de 9 h à 12 h
 Spectacle musical "Nom de Zeus"
4 juin à 20 h et 5 juin à 17 h au Grand Angle
 Réunion préparation Virades 2016
6 juin à 18 h 30 en Mairie
 Gala "cirque, hip-hop, zumba" MPT
10 juin à 19 h 30 au Centre socio-culturel
 Gala "modern jazz" MPT
11 juin à 18 h 30 au Centre socio-culturel
 Gala "théâtre enfants" MPT
11 juin à 19 h 30 au Centre socio-culturel
 Permanence des élus
11 juin de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv : 		
Laurence Béthune et Vincent Gensburger

 Collecte de sang
13 juin de 17 h à 20 h au Centre socio-culturel
 Match France-Albanie sur écran géant
15 juin à 20 h au Centre socio-culturel
 Réunionpublique"Préventiondescambriolages"
17 juin à 19 h au Centre socio-culturel
 Ouverture de la Mairie
18 juin de 9 h à 12 h
 Opération "Village propre"
18 juin à partir de 9 h 30
 Cérémonie de l'Appel du 18 juin
18 juin à 10 h sur la Place

 Pique-nique à la mare
18 juin à partir de 12 h
 Fête du FC La Sure

18 juin de 9 h à 23 h à Coublevie

 Expo photos : vernissage
20 juin à 18 h en Mairie
 Permanence des élus

25 juin de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
François Pernoud et Françoise Rey

 Fête de la St-Jean
25 et 26 juin

 Réunion PLU

28 juin à 20 h 30 au Centre socio-culturel

 Marché festif
1er juillet. Apéritif à 11 h
 Fête des Cordeliers
2 juillet à 11 h 30
 Soirée "Jeux de société" MPT
8 juillet
 Ouverture de la Mairie
2 juillet de 9 h à 12 h
 Echange citoyen
6 juillet à 18 h à Paviot
8 juillet à 18 h à la Patinière
9 juillet à 11 h à Monteuil
 Permanence des élus

9 juillet de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv

 Ouverture de la Mairie
16 juillet de 9 h à 12 h
 Permanence des élus

22 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

Maison Pour Tous

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

 Galas de fin d’année et représentation théâtrale !
JUIN 2016

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
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.

Les artistes des sections Cirque (avec Lulu), Hip Hop et Zumba (avec
Dorine) se produiront sur la scène du centre socio-culturel le vendredi
10 juin à 19 h 30. La section Modern Jazz (avec Nathalie) présentera
le travail de l’année le samedi 11 juin à 18 h 30 et à 19 h 30 ;
le même samedi, les groupes du « théâtre enfants » monteront sur
scène avec un programme varié, sous la houlette de Christian.
Les billets sont disponibles dès maintenant à la MPT. Places limitées.
Parents, prenez vos dispositions… Tarifs : adultes : 6 € – adhérents
MPT : 5 € – enfants (4 à 12 ans) : 3 €. Pour tous les groupes une
entrée par enfant participant sera offerte.

 Infos… infos…
• Le samedi 18 juin, journée « village propre », la section Club Nature
participera au pique-nique partagé près de la mare pédagogique (voir
article détaillé page intérieure).
• La MPT sera comme chaque année présente à la fête de la St-Jean
le samedi 25 juin prochain entre autre au stand de vente de pains cuits
le matin même dans les fours du village. Les jeunes vous attendent
nombreux !
• La nouvelle section « musique » devrait pouvoir ouvrir dès la rentrée
prochaine ! Aujourd’hui plusieurs disciplines sont proposées : Eveil
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).
Pour assurer un (des) cours, nous avons besoin de savoir le nombre
d’adhérents et/ou vos centres d’intérêt. Débutants ou confirmés, avec
l’envie d’apprendre à jouer d’un instrument, pour vous perfectionner
dans votre passion ou pour que vos enfants découvrent la musique…
faites vous connaître auprès de la MPT, en précisant vos possibilités.

 L’été 2016 au Centre de Loisirs de la MPT !
• Le centre aéré : ouvert aux enfants de 3 ans (si scolarisés) à 11
ans. Les dates : 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.
• Des 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.
- un mini-camp multi activités à la base de loisirs de St Donat sur
l’Herbasse, pour les 8/11 ans, du 11 au 15 juillet. Baignade, kayak,
accrobranche, grands jeux, veillées… hébergement sous tente et
pension complète.
• Un « séjour détente » pour les 11/14 ans proposé par l’Espace
jeune : du 9 au 16 juillet au village vacances du Lazaret, à Sète en
bord de mer. Hébergement en dur, pension complète.
Attention ! places limitées… pour les stages et les camps. Date
limite d’inscription : vendredi 17 juin. S’adresser à Dali pour les
stages et le mini-camp et à Jean-Marc pour le séjour « ados », du
mardi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30, de 14 h à 18 h et le samedi
de 9 h à 11 h.
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SPORTS

Recensement sportif
saison 2015-2016

Dans le cadre des expositions
photographiques du Voironnais, nous avons le plaisir
d'accueillir Delphine Boulard
qui expose ses oeuvres à la
mairie depuis le 30 mai. Le
vernissage aura lieu lundi 20
juin à 18 h.

La saison sportive va bientôt s'achever !
Afin de choisir les bénéficiaires des récompenses sportives 2016, le
service des sports recense tous les St-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 20 juin
2016. Suite à ce recensement, tous les clubs sportifs mentionnés
recevront le formulaire d'inscription. Merci de votre collaboration.

Travaux
bruyants

Fête du Club FC La Sure

Pour le bien-être de tous, il
est important de rappeler que
l'utilisation d'engins à forte intensité sonore et susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage est réglementée. Ainsi,
l'utilisation des tondeuses, motoculteurs, tronçonneuses, perceuses... n'est autorisée qu'aux
jours et horaires suivants :
 Du lundi au vendredi :
8 h à 12 h et 14 h à 19 h 30
 Le samedi :
9 h à 12 h et 15 h à 19 h
 Les dimanches et jours
fériés : 10 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
Dépôt légal en préfecture : n°37/01/presse

Réalisée dans le cadre de l'appel à projets Horizon Bleu 2016 validé
par la Fédération Française de Football, la grande fête du club de
Football du FC La Sure, journée de divertissements sportifs et
éducatifs aura lieu le samedi 18 juin de 9 h 30 à 23 h au stade de la
Dalmassière à Coublevie.
Programme de la journée avec animation par Sunshine :
Animations éducatives : stand Bien-Etre (massage), stand Environnement (informations sur le tri), stand Diététique (informations et
documentations), stand 1er secours
Château gonflable pour les petits.
9 h 30 à 11 h 30 : animations Sportives : tirs ciblés, concours de
jonglages, tennis ballon (Tournoi mixte).
Matchs Football animation.
11 h 30 à 12 h 30 : réception des partenaires et des municipalités et
remise des récompenses de la matinée
12 h 30 à 13 h 30 : Pique nique
14 h à 15 h : découverte du football Féminin (ouvert à toutes les filles),
match La Sure / Miribel (féminines)
15 h à 17 h 30 : animations sportives et matchs mixtes (parents/
enfants), remise des récompenses de l'après-midi (animations
sportives), tirage de la Tombola
15 h 30 à 19 h : pétanque
20 h : repas (Paëlla) sur réservation
Pour les réservations et renseignements complémentaires :
tel: 06 69 67 00 55 / 06 29 69 07 85 / 06 86 30 84 26 - fclasure.fr

EN BREF

Réunionpublique

Prévention des cambriolages
Une réunion publique d'information sur la prévention
des cambriolages aura lieu
vendredi 17 juin à 19 h au
centre socio-culturel.

SCOLAIRE

Ecole et Collège « Le Sacré Cœur »
Les sorties scolaires, culturelles et de détente (stage de voile pour les
3èmes) se sont multipliées sur cette fin d’année scolaire qui approche à
grands pas entre maternelles, primaires et collégiens.
Pour nos élèves de 3ème, c’est la dernière grande ligne droite avant de
passer les épreuves nationales du brevet (DNB) qui vont se dérouler les
23 et 24 juin prochain. C’est donc un effectif de 80 élèves qui quittera le
collège pour intégrer les bancs du lycée, à la prochaine rentrée.
Dernier rassemblement de tous les enfants de l’établissement et de leur
famille, du corps enseignant, du personnel et de la direction : le samedi
2 juillet après-midi lors de la fête de fin d’année organisée par l’APEL
(merci à toute l’équipe et à ses bénévoles).

Marché festif
Heureux de constater
que le marché élargi à
cinq commerçants donne
satisfaction à l'ensemble
des "clients" Saint-Jeannais,
la municipalité et les
commerçants du marché
sont enchantés de vous
inviter au deuxième marché
festif de l'année.
Pour fêter l'arrivée des
vacances, Florian le très
sympathique poissonnier a
invité des amis amoureux de
belles voitures sportives à
faire partager leur passion le
vendredi 1er juillet 2016.
Une dizaine de "super cars"
seront exposées autour
du marché dès 10 h. Un
apéritif villageois sera offert
par la municipalité et les
commerçants à partir de
11 h.
Venez nombreux participer à
cet instant de fête.
D'ici là venez faire votre
marché à Saint-Jean, vous
serez accueillis par des
personnes souriantes et
sympathiques, heureuses de
contribuer à l'animation du
village.

Comité
consultatif
site internet
Le Comité Consultatif créé
pour réfléchir à la refonte du
site internet de la commune
se réunira le 22 juin 2016 à
20 h, en mairie.
Si vous souhaitez en faire
partie, merci de contacter la
mairie (T : 04 76 35 32 57 ou
mairie@st-jean-de-moirans.
fr), pour vous inscrire à cette
première réunion.

INNOVONS LE VÉLO

Venez fêtez le pain et la cerise à vélo !
Juin, c’est le mois du vélo ! Le vélo s'invite à cette nouvelle édition de la
fête du Pain et de la Cerise à Saint-Jean-de-Moirans samedi 25 juin de 9
h à 12 h sur la place du village.
9 h à 12 h : Testez un Vélo à Assistance Électrique sur le stand de Vécolo,
l'association des amis du vélo électrique.
Connaissez-vous le Add Bike ? les triporteurs ? les biporteurs ? Chevauchez
les vélos du futur sur des mini-parcours pour aller chercher les pains des
fours communaux et les ramener sur la place du marché. Découvrez les
métiers à vélos avec le collectif Les Boites à Vélo.
10 h : Pour Petits et Grands, départ de la balade à vélo de 20 minutes pour
découvrir la commune. Venez avec votre vélo et décorez-le aux couleurs
de la cerise pour cette promenade colorée.
10 MétroVélo pourront être prêtés.

Juin, le mois du Vélo
Test gratuit de VAE chez nos partenaires.
« Devenez Vélo Expert », vous bénéficiez d’une aide à l’achat d’un VAE de
250 €. 40 % de réduction sur l’achat d’un vélo pliant électrique.
Concours de selfie à vélo.
Animations en commune :
• 11 juin matin Coublevie : la découverte des marchés Coublevie et Voiron
• 11 juin après-midi Voreppe : découverte des espaces fleuris
• 16 juin soirée gare SNCF de Voiron : test de VAE et vélos pliants
• 18 juin après-midi La Buisse : la fête de la musique à vélo
• 25 juin matin : St-Jean-de-Moirans
Pour + d’infos : www.paysvoironnais.com

L'EURO 2016 SUR ECRAN GEANT

15 juin : France Albanie
Le FC La Sure et la Municipalité vous invitent à venir assister gratuitement
à la retransmission sur écran géant du 2ème match de poule de l'Equipe de
France, salle Emma Ginet au centre socio-culturel.
Au cours de cette soirée festive, il vous sera proposé une buvette avec
restauration rapide.
Ouverture des portes à 20 h. Attention ! Places limitées à la capacité
d'accueil de la salle.

