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CCAS

Récompenses
sportives
La cérémonie aura lieu
le vendredi 8 septembre
à 18 h 30 au centre
socio-culturel.

Réception

Une réception sera organisée
en l'honneur des médaillés du
travail, des nouveaux arrivants
et des bébés de l'année le
samedi 9 septembre à 10 h 30
au centre socio-culturel.

Forum

Le forum des associations
se tiendra le samedi
9 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
2017-2018.

Repas des aînés
Vous êtes nouveau à St
Jean, vous avez 71 ans ou
plus, faites-vous connaître
en mairie. Cela aidera
à organiser au mieux le
repas qui vous sera offert
le samedi 25 novembre à
midi.

Mutuelle communale
Une réunion d’information, pour les Saint-Jeannais qui n’ont pas
de mutuelle ou qui désireraient en changer, se tiendra le
mardi 12 septembre à 19 h au centre socio-culturel en présence
de M. Boissard, délégué de l’association ACTIOM.
L’objectif du dispositif MA COMMUNE MA SANTE porté par cette
association est de :
• pallier les inégalités sociales de santé des personnes qui, par
manque de moyens, font l’économie d’une mutuelle,
• permettre de revenir à une couverture de soins minimale en bénéficiant de coûts réduits,
• proposer des solutions pour obtenir une amélioration du pouvoir
d’achat à prestations équivalentes.
Le numéro unique 05 64 10 00 48 réceptionne dès maintenant les
demandes relatives aux dates de permanences ACTIOM à Saint Jean
de Moirans et les prises de rendez-vous le 1er vendredi de chaque
mois (décembre 2017 et suivants).

TRANSPORTS

Nouvelle ligne de bus n° 4 à St-Jean
Comme annoncé dans le Vivre Ensemble de juin, la ligne de
bus urbaine n°4 des transports du Pays Voironnais démarre le
1er septembre, avec pas moins de 14 services A/R par jour qui relient
le centre de St-Jean au collège de la Garenne à Voiron, en passant par
le Trincon, la Manche, Plan Menu, le Lycée Ferdinand Buisson, Voiron
Centre et gares, l’avenue J.Ravat , le Belvédère.
Souhaitons longue vie à cette ligne de bus qui a vu le jour grâce à
l’obstination de vos élus membres de la commission Mobilité du
Pays Voironnais. Expérimentale dans un premier temps, sa pérennité
dépendra de sa fréquentation.
Ci-joint la fiche horaire également disponible en mairie, sur le site
du Pays Voironnais* ou à l’agence Mobilité à la gare routière nord de
Voiron.
* http://www.paysvoironnais.com/documents/Documents/
TRANSPORT/Fiches_horaires_2017-2018/FH_L4.pdf

Informations
mairie
 Etat Civil

Bienvenue à
• Arthur Rositi né le 22 juillet
• Nino Cercle né le 24 juillet
• Nina Tatarenko née le 30 juillet
• Mia Lebrun née le 4 août
• Anaëlle Garin née le 9 août
• Tao Smoter né le 7 août
• Cataleya Alves née le 11 août
• Jennah Grisvard Arancibia née
le 12 août

BIBLIOTHÈQUE PAGES ET PARTAGE

Modifications d'horaires
Pour mieux répondre à la demande des lecteurs, les horaires d'ouverture
sont modifiés :
lundi de 16 h à 18 h
mercredi de 16 h à 18 h
vendredi de 10 h à 12 h et de 16 h à 19 h
Avec la mise en réseau des bibliothèques du Pays Voironnais, la bibliothèque
a pris un nouvel essor.
L'abonnement au réseau permet d'emprunter dans n'importe laquelle des
19 bibliothèques ou de faire venir des documents (livres, revues, cd et dvd). Il
donne accès aux ressources numériques, en ligne . Pour adhérer : venir faire
établir une carte de lecteur. Coût : 15 euros annuel pour les adultes . Gratuité
pour les enfants jusqu'à 18 ans.
Apporter un justificatif de domicile et une pièce d'identité.
Adresse du site des bibliothèques du Pays Voironnais :
www.biblio-paysvoironnais.fr. Une page est réservée à PAGES ET PARTAGE,
avec les horaires de permanence, le numéro de téléphone, la messagerie et
les animations.

Ils ont uni leur destinée
• Sylvain Durigon et Coralie Gerlat
le 22 juillet
• Benoît Labbé et Anne-Cécile
Marillat le 26 août

Ils nous ont quittés
• Maxime Delache le 16 juillet
• Henri Budillon le 14 juillet
• Guy Thory le 23 août

 Expo d'Arts 2017

L'exposition d'Arts 2017 aura
lieu les 11 et 12 novembre
au Centre socio-culturel. Les
inscriptions seront reçues
jusqu'au 10 octobre. Bulletins
disponibles à l'accueil de la
mairie.

« COUP DE POUCE » COLLÉGIENS

Accueil de nouveaux collégiens, appel
à bénévoles
Lors de leur réunion de clôture de la première année d’accompagnement à
la scolarité des collégiens, Marie-Alberte Macari, Claude Ruget et Jacques
Fagot ont eu le plaisir d’accueillir Brigitte Piasentin qui vient renforcer
l’équipe. Nous la remercions sincèrement pour sa participation.
Cette première année s’est déroulée dans de bonnes conditions, les enfants,
parents et intervenants étaient satisfaits de ce bon travail.
Pour accueillir encore plus de collégiens, nous venons, ici, solliciter d’autres
intervenants qui auraient une à deux heures disponibles par semaine à
consacrer à des jeunes en quête de savoir.
Les personnes qui souhaitent avoir plus d’informations peuvent se faire
connaître en envoyant un mail à la Mairie Saint-Jean-de-Moirans :
mairie@st-jean-de-moirans.fr. Titre du mail : coup de pouce collégiens
Les collégiens intéressés pourront se rendre au forum des associations
(9 septembre après-midi) ou envoyer un mail à la même adresse :
mairie@st-jean-de-moirans.fr. Titre du mail : coup de pouce collégiens

MOBILISATION GENERALE !

Virades de l'Espoir : 10ème édition
Participez aux Virades de l'Espoir à St Jean le samedi 23 septembre
 Urbanisme

Rappel : Les formulaires cerfa
des autorisations d'urbanisme
sont disponibles sur le site
service-public.fr ou sur le site
internet de la commune,
rubrique urbanisme.

La Mairie, le CCAS, les écoles du village et les associations locales se
mobilisent contre la mucoviscidose pour redonner espoir aux enfants.
Venez participer aux Virades de l'Espoir le samedi 23 septembre sur la
plateforme sportive. Retenez cette date dès aujourd'hui et invitez vos
amis à participer à des activités ludiques. Venez encourager les enfants
des écoles ! Activités proposées : course de l'espoir, tir à l'arc, mur
d'escalade, jeu du fakir... (Voir le programme complet ci-joint).
La journée se terminera par une paëlla géante et un feu d'artifice.
La recherche avance, mais si par des actions simples nous pouvons
l'accélérer, faisons-le.
Un seul mot d'ordre : donner du souffle pour ceux qui en manquent !

OPÉRATION LIRE ET FAIRE LIRE

L’école Vendémiaire de St-Jean-de-Moirans recherche des
bénévoles homme et femme, de plus de 50 ans, pour lire des
histoires aux élèves de l’école pendant le temps scolaire,
dans le cadre de « Lire et faire Lire ».
« Lire et faire lire » est un programme national appelant les
lecteurs bénévoles à transmettre aux enfants le plaisir de la
lecture et favoriser l’échange entre générations.
Les bénévoles auront pour mission de lire des histoires à un
groupe d’élèves d’environ 6 enfants, une ou plusieurs fois par
semaine selon leurs disponibilités.
Les bénévoles seront formés par la ligue de l’enseignement.
Si vous êtes intéressés ou si vous souhaitez plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter la directrice de l’école :
Alexandra Cotté au 04 76 35 38 86, de préférence les lundis
et mardis.
CONSEIL MUNICIPAL

Retour sur la dernière séance
Lors du dernier Conseil Municipal qui s'est tenu le 30 juin, ont
été prises les délibérations suivantes :
• Elections des délégués pour l'élection des sénateurs
• Autorisation donnée à Mme Le Maire pour la signature d'une
convention avec la société Buxia Energie pour l'installation de
panneaux photovoltaïques sur le toit de l'école
• Jury de concours pour le projet MPT : indemnisation des architectes
•Adoptiondudocumentuniqued’évaluationdesrisquesprofessionnels
• Autorisation donnée à Mme Le Maire de déposer le permis
de construire pour le projet de construction d'une Salle des
Mariages et du Conseil accessible
• Adoption du règlement intérieur de la bibliothèque
• Autorisation donnée à Mme Le Maire pour la signature de la
convention avec la commune de la Buisse pour la plaquette de
communication transversale des activités de loisirs pour l'été 2017
• Attribution d'une subvention exceptionnelle au Voironnais
Volley Ball
• Augmentation des tarifs du restaurant scolaire
• Augmentation des tarifs des accueils périscolaires
• Autorisation donnée à Mme Le Maire pour la signature d'une
convention de mise à disposition d’une parcelle de terrain communal
Retrouvez le texte intégral sur le site internet de la mairie.
SOLIDARITÉ

Recherche de bénévoles pour
aider les personnes en difficulté
Cet été nous avons été confrontés à un besoin croissant de
moyens humains pour venir en aide à des personnes en
difficulté.
Nous sollicitons de nouvelles personnes qui auraient
quelques heures à consacrer aux autres.
Si vous en faites partie vous pouvez vous adresser à la mairie
par mail ou au téléphone :
Vous pourrez rejoindre l'équipe du CCAS et de bénévoles
pour des aides ponctuelles à des personnes isolées ou
handicapées, ou en situation de besoin (petits déplacements
pour médecins ou achats, réalisation de petits travaux de
montage de meubles, pratique du français).
Contacter la mairie par mail à l’adresse suivante : mairie@
st-jean-de-moirans.fr

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

Recherche de bénévoles

AGENDAn NOVEMBRE
AGENDA
SEPTEMBRE 2014
2017

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

 Boules : Challenge de la municipalité
2 septembre
6 septembre : finale à 18 h

 Récompenses sportives
8 septembre à 18 h 30 au Centre socio-culturel

 Ouverture de la Mairie
9 septembre de 9 h à 12 h
 Cérémonie nouveaux arrivants et des
bébés de l'année
9 septembre à 10 h 30 au Centre socio-culturel
 Médaillés du travail
9 septembre à 10 h 30 au Centre socio-culturel
 Forum des Associations
9 septembre de 13 h 30 à 17 h
au Centre socio-culturel
 Réunion publique "Mutuelle communale"
12 septembre à 19 h au Centre socio-culturel

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

 Ouverture de la Mairie
23 septembre de 9 h à 12 h
 Virades de l'Espoir
23 septembre à partir de 9 h 45
 Collecte de sang
25 septembre de 17 h à 20 h au
Centre socio-culturel
 Permanence des élus
30 septembre de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv

 Ouverture de la Mairie
7 octobre de 9 h à 12 h
 Théâtre "les Pinces à Linge"
7 octobre à 20 h 30 au Centre socio-culturel
 Permanence des élus
14 octobre de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv

 Thé dansant UNRPA
15 octobre au Centre socio-culturel
 Ouverture de la Mairie
21 octobre de 9 h à 12 h
 Permanence des élus
28 octobre de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv

Maison Pour Tous

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

SEPTEMBRE 2017

Numéros d’urgence

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

A tous les usagers de la MPT : nous sollicitons votre compréhension
et votre collaboration durant toute la période de travaux de démolition
commencée cet été et de construction à venir… à la Mirebelle ! Merci
à chacun de respecter les contraintes et les consignes qui seront
demandées.

 Forum des Associations
Il se tiendra le samedi 9 septembre de 13 h 30 à 17 h au centre
socioculturel. La Maison Pour Tous vous proposera plus d’une
vingtaine d’activités, sportives, culturelles et de loisirs, pour tous !
L’Espace Jeune sera présent avec Jean-Marc pour vous rencontrer et
échanger sur son programme…Le moment pour tous de s’inscrire…
Consultez le site internet de la MPT : http://moupette.wix.com/
mptstjean pour découvrir tous les détails sur ces activités. Les
nouvelles sections n’ouvriront que si vous êtes assez nombreux à
vous inscrire ! C’est aussi valable pour que toute activité soit pérenne
sur l’année !

 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
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 de l'enfance
et de l'adolescence
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.

Après une belle 1ère année, la section « musique » vous propose
dès cette rentrée 2017, 5 nouvelles disciplines avec des cours
de : Saxophone, Clarinette, Violon, Harpe ainsi que de la « Percu »
en Famille (Africaines et Latines). Et bien sûr, toujours les autres
disciplines déjà enseignées :
Petite enfance : Éveil Musical et Corporel (enfants de 4 à 7 ans), les
instruments pratiqués : Flûte traversière, trompette, tuba, trombone,
percussions/batterie, guitare, basse, piano, clavier (synthé). L’apprentissage instrumental inclut la formation et la culture Musicale
(théorique et technique). C’est un enseignement complet et de qualité,
ouvert à tous. Inscriptions et informations au Forum.
Nouveau : Une section « couture loisirs » devrait aussi s’organiser
autour des bénévoles couturières déjà rôdées aux costumes
médiévaux et autre savoir-faire…
La chorale « La Croche Chœur » recrute toujours des voix d’hommes,
ténors et basses… Son programme est varié, le 1er trimestre sera
consacré à préparer un concert pour le Secours Populaire de
Moirans-St Jean.
N’hésitez pas à venir gonfler nos rangs… Même si vous ne connaissez
pas la musique, vous êtes les bienvenus !
La relaxologie, une pratique issue de différentes disciplines alliant
des exercices de respiration, d'Eutonie, de XPEO, d'échauffements
Taoïstes, de Do-In, d'étirements, de massages, de visualisation,
de méditation… Ados ou adultes, venez vous détendre, respirer et
participer activement à l’équilibre de votre santé, en partageant un
moment convivial.
Séances le lundi à 14 h 30 ou 19 h 30 - Séance d'essai possible.
Renseignements auprès de Françoise (animatrice) 0678101698
L’Art floral sous toutes ses formes est depuis 20 ans proposé à la
MPT avec actuellement un grand choix de séances pour adultes les
mardis, pour enfants un jeudi par mois et des ateliers d’expression
florale, de l’Ikebana une fois par trimestre…Rendez-vous au Forum
ou sur le site moupette pour les infos pratiques.
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.

 Assemblée Générale
L’Assemblée Générale ordinaire de la MPT aura lieu le lundi 16
octobre à 19 h, salle Honoré Berland au centre socioculturel. Il est
essentiel que les adhérents soient présents en nombre…car c’est
le moment des bilans des comptes et des activités, et celui des
nouvelles propositions. Un apéritif dînatoire vous sera proposé en
toute convivialité à l'issue de la réunion.
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INFORMATIONS
MAIRIE

Décès
C'est avec tristesse que
nous avons appris le décès
d'Henri Budillon, ancien
Adjoint au Maire de Robert
Veyret. C'était un homme
engagé, fidèle à des valeurs
de solidarité, de justice, de
respect et d'intégrité.
La municipalité présente ses
sincères condoléances à sa
famille.
Nous
apprenons
avec
tristesse la disparition de
Guy Thory qui fut conseiller
municipal et qui était à
l'initiative de l'expo bois de la
municipalité.
Il animait l'activité bois pour
les temps périscolaires.
La municipalité présente ses
sincères condoléances à sa
famille.

Le prochain "Vivre ensemble"
paraîtra début octobre.
Faites parvenir vos articles
avant le 15 septembre.

Directeur de la publication : L. Béthune
Rédaction, conception, création :
Commission Communication
Impression : Mairie
Dépôt légal en préfecture : n°37/01/presse
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SÉCURITÉ

La vitesse à St-Jean
Depuis l’acquisition du radar pédagogique, celui-ci est installé
régulièrement dans différents endroits de la commune.
Chaque mois, nous vous informerons du résultat des enregistrements effectués.
Lieu d’implantation du radar
Période d’enregistrement
Vitesse règlementaire autorisée
Vitesse moyenne des véhicules dans les 2 sens de circulation
Vitesse au-dessous de laquelle circulent 85 % des véhicules
Nombre de mesures effectuées

Centre village
(devant le salon de coiffure)
du 29/06 au 7/07/2017
20 km/h
24,25 km/h
29,5 km/h
21 678

FOOTBALL CLUB LA SURE

Reprise des entraînements
Au stade de la Dalmassière à Coublevie (442 route du Guillon) :
• U6 / U7 : mercredi 6 septembre à 14 h
• U8 / U9 : mercredi 6 septembre à 15 h
• U11 : lundi 4 septembre à 17 h 30
Des permanences d’inscriptions auront lieu sur place :
• Les 4, 5, 11 septembre de 18 h à 19 h 30
• Les 6, 13, 20 septembre de 14 h à 19 h 30
Toutes les informations concernant la reprise des entraînements, les
inscriptions ou autres renseignements sont disponibles sur le site Internet du Football Club la Sure :
http://www.fclasure.fr (où une messagerie est à votre disposition).
Renseignements également par téléphone au 06 69 67 00 55

Concours de pétanque
Le Football Club La Sure organise son traditionnel concours de pétanque
le dimanche 3 septembre à La Buisse (stade de foot).
Inscriptions à partir de 10 h 30, début des parties à 11h.
Participation: 10€/Doublette.
Buvette et restauration sur place toute la journée.
Renseignements et inscriptions au 06 29 69 07 85 ou depuis le site internet (www.fclasure.fr).

EN BREF

Spectacle de
cabaret
Vous voulez explorer des
contrées inconnues ?
Accéder à des plaisirs inédits ?
Vivre une expérience unique ?
Les Pinces à Linge avec leur
humour décalé et leur joie
de vivre communicative vous
guideront sur le chemin.
Attention tout de même !
Cela n'est pas sans risque...
La compagnie des Pinces
à Linge vous invite à un
spectacle de cabaret le
samedi 7 octobre à 20 h 30
au centre socio-culturel.
Réservation par sms au
06 61 87 19 24.
Billetterie sur place à partir
de 20 h.
Entrée : 8 €, réduit : 6 €.

Pharmacie
St Jeannaise
Le numéro de garde des
pharmacies 3915 n'existe plus !
Dorénavant, pour trouver au
quotidien la pharmacie de
garde :
www.pharmadegarde.com

PAYS VOIRONNAIS

Un projet ? Pensez LEADER !
Association, entreprise… Vous souhaitez développer un projet sur le
territoire ? Vous pouvez peut-être bénéficier du soutien de LEADER.
Accompagner et financer des projets pour « Améliorer le bien-vivre
ensemble sur notre territoire en mouvement », telle est l'ambition du
nouveau programme LEADER qui démarre cette année sur le Pays
Voironnais. Le programme de financement LEADER s’adresse aux
territoires ruraux et péri-urbains. Ainsi pour la période 2016/2021,
une enveloppe de 1 820 000 euros est dédiée au soutien de projets sur
l’ensemble du Pays Voironnais.
Pour quels projets ?
Les projets qui pourront être soutenus par le programme concernent de
nombreux sujets définis au sein de trois grandes thématiques : protéger et
valoriser les ressources du Pays Voironnais pour les générations futures,
optimiser et mutualiser les services pour les habitants, accompagner
l’emploi en innovant autour des richesses locales. Plus concrètement,
voici les secteurs concernés par le programme :
La protection et la valorisation de l’environnement, le patrimoine et la
culture, le tourisme, l’agriculture et la forêt, les énergies renouvelables,
les mobilités alternatives à la voiture, les services aux habitants, mais
aussi l’accompagnement des acteurs économiques et associatifs ou la
coopération inter-territoriale et transnationale…
Pour qui ?
Le programme s’adresse aussi bien aux porteurs de projets publics que
privés, tant qu’ils sont localisés sur le territoire : collectivités, associations,
entreprises, agriculteurs, professionnels du tourisme…
Quelles conditions ?
Pour pouvoir bénéficier de l’aide de LEADER :
• Votre projet ne doit pas avoir démarré (devis signé, factures…)
• Votre projet doit être soutenu par un autre financeur public (l’animatrice
participe à la recherche du co-financement)
• Vous ne devez pas être allergique à un peu de démarches administratives : vous serez épaulé par l’équipe LEADER mais votre engagement
est indispensable.
• Vous devrez pouvoir faire l’avance pour le paiement des factures liées au
projet car le versement des subventions intervient toujours après.
• Votre projet doit respecter les thématiques du programme et être
sélectionné par le comité de programmation qui se réunit environ 6 fois
par an.
En savoir plus : www.paysvoironnais.com - rubrique économie et emploi
– programme LEADER

Appel à candidature pour
emplacement de Food Truck
Rencontrer
l'Armée de Terre
L'armée de terre propose
15 000 postes. Permanences
à Voiron tous les 2ème et 4ème
mercredi de chaque mois
de 13 h 30 à 16 h 30, à la
Maison de l'Emploi, 40 rue
Mainssieux.
Conseiller en recrutement :
04 76 76 20 72
Accueil recrutement :
04 76 76 22 30

un

Le Pays Voironnais, à titre expérimental, propose un emplacement sur le
parc d’activités de Centr’Alp pour accueillir de la restauration rapide de
qualité.
Les candidats devront répondre sur la semaine complète de 5 jours (du
lundi au vendredi midi) seuls ou à plusieurs.
Le Food Truck est un concept proposant un service de restauration mobile
thématique et une cuisine contemporaine qualitative et attractive. Il est
soumis aux mêmes règles sanitaires que toute autre activité de restauration.
Cette expérimentation sera menée sur une année. Un bilan sera fait à la
fin de cette année pour vérifier la validité de l’emplacement et le service
rendu aux salariés.
Pour télécharger le dossier de candidature : www.paysvoironnais.com,
rubrique "actualités"- Tél : 04 76 27 94 30

