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S E P T E M B R E

Informations
Mairie
 Récompenses sportives
La cérémonie aura lieu le 14
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 15 septembre à 10 h 30
au centre socio-culturel.

 Forum des associations
Le forum des associations se
tiendra le samedi 15 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
2018-2019.

 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 24 novembre à
midi.
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PATRIMOINE

Journée du patrimoine
La journée du patrimoine aura lieu le dimanche 16 septembre à SaintJean-de-Moirans. Suite à l’inventaire du patrimoine réalisé en Isère, le
Pays Voironnais déploie de nombreuses manifestations dans les villages qui ont souhaité relayer cet évènement. Après le temps de la recherche en solitaire, les chercheurs vont nous faire partager leurs coups
de cœur, autour d’un verre, à l’occasion d’une conférence et lors d’une
visite guidée à l’intérieur du village. Deux temps forts composent cette
intervention :
• Café patrimoine au centre socio-culturel (rdv devant la mairie à 14 h)
avec Anne Cayol-Gerin (Responsable du service patrimoine culturel
du Département de l'Isère, en charge de l’inventaire sur la thématique
"Patrimoine public"), accompagnée d'Annick Clavier, archéologue.
Elles feront à double-voix une présentation des recherches qui ont été
réalisées dans le cadre de l'inventaire des maisons fortes et des belles
demeures du Pays Voironnais. L’objet de ce café patrimoine est de
pouvoir échanger, partager et débattre avec les participants autour d'un
café.
• Parcours guidé avec aperçu des demeures autour de Saint-Jean (durée
1h30, rdv devant la mairie à 15 h 30) avec un guide conférencier (Steve
Vachet, guide conférencier du Pays d'art et d'histoire du Pays Voironnais)
qui nous fera prendre conscience de l’évolution de l’habitat. L’histoire de
la maison forte Lesdiguières de la Colombinière sera expliquée à travers
des photos et un accueil dans les jardins de la propriété.
Il s’agit de répertorier les vieilles demeures (type villégiatures des patrons, maison urbaines du XVIème siècle, ou grosses fermes traditionnelles). Le parcours pourra expliquer la transition d’un village agricole à
la périurbanisation de Voreppe ou Voiron.
JUMELAGE
ème

20 anniversaire
du Jumelage avec Frossasco
A l’occasion du 20ème anniversaire du jumelage, un numéro
spécial du Petit Journal Saint-Jeannais a été édité au mois de
juillet. Il a été offert à nos amis italiens.
Des exemplaires ont été imprimés pour les Saint-Jeannais.
N’hésitez pas à venir en chercher à l’accueil de la mairie.

EN BREF
 Etat civil

Bienvenue à
• Dimitri Pugliese né le 5 août
• Hanaé Bouchet-Flochet née
le 5 août
• Sandro Rotolo né le 15 août
• Thomas Achard-Picard né le
26 août

Ils ont uni leur destinée
• Sébastien Roberval et Noémie
Zwiryk le 7 juillet
• Abdallah Tioubal et Kalua
Lambert le 21 juillet

Ils nous ont quittés
• Hélène Chautain née Marijon
le 11 août
• Arab Hayoun le 17 août

 Permanences

• CCAS
Rappel : la permanence du
CCAS a lieu le lundi toute la
journée en mairie de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h30.
• Police municipale
La police municipale tient
une permanence le mercredi
de 9 h à 11 h 30 en mairie,
sans rendez-vous.

 Collecte de sang

La prochaine collecte aura
lieu le lundi 24 septembre de
16 h 30 à 19 h 30 au centre
socio-culturel. Les vacances
sont terminées, mais les
besoins de sang sont toujours
aussi importants. Alors,
n'hésitons pas, jeunes ou moins
jeunes, à venir nombreux.

 Expo d'Arts 2018

L'exposition d'Arts 2018 aura
lieu les 18, 19 et 20 octobre
au Centre socio-culturel. Les
inscriptions seront reçues
jusqu'au 22 septembre.

CONSEIL MUNICIPAL

Retour sur la dernière séance
Lors du conseil municipal du 4 juillet, les élus ont pris les délibérations suivantes :
• Poste d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe
• Postes d’ATSEM principaux de 1ère classe
• Contrat d’apprentissage
• Indemnités de fonction des élus
• Règlement d’utilisation pour le prêt de matériel communal
• Signature de l'avenant n°1 au marché avec l'entreprise Colas pour les travaux des Nugues
• Signature de l'avenant n°1 au marché avec Link Architectes pour la construction de la MPT / CLSH
• SAFER – Promesse unilatérale d’achat
• Servitude de passage
Retrouvez le texte intégral sur le site internet de la mairie.
MOBILISATION GENERALE !

Virades de l'Espoir : 11ème édition
Participez aux Virades de l'Espoir à Saint-Jean le samedi 29 septembre
L'association Vaincre la Mucoviscidose, en partenariat avec la mairie, se mobilise
contre la mucoviscidose pour redonner espoir aux enfants malades. Venez
participer aux Virades de l'Espoir le samedi 29 septembre sur la plateforme
sportive. Venez en famille et invitez vos amis à participer à des activités ludiques
et pour tous. Venez encourager les enfants des écoles ! Activités proposées :
course de l'espoir, tir à l'arc, mur d'escalade, jeu du fakir... et de nombreuses
nouveautés (Voir le programme complet ci-joint).
La journée se terminera par un concert.
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 !
CCAS

Mutuelle communale,
ma commune ma santé
Un stand d'information, pour les Saint-Jeannais qui n'ont pas de mutuelle ou qui
désireraient en changer, se tiendra au forum des associations le 15 septembre au
centre socio-culturel en présence de Jean-Michel Boissard, délégué de l'association ACTIOM. L'objectif du dispositif MA COMMUNE MA SANTÉ porté par l'association et soutenu par le CCAS de Saint-Jean-de-Moirans est de :
- pallier les inégalités sociales de santé des personnes qui, par manque de moyen,
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 enregistre dès maintenant les demandes relatives au dispositif MA COMMUNE MA SANTÉ ainsi que les prises de rendez-vous
dans le local du CCAS de Saint-Jean-de-Moirans :
• permanences : vendredi 7, 14, 21 et 28 septembre, 5, 12 et 19 octobre de
15 h à 17 h.
• sur rendez-vous à partir de novembre le 1er vendredi de chaque mois de 15 h à 17 h.
Rendez-vous et information : 05 64 10 00 48. www.macommunemasante.org
CENTENAIRE DE LA FIN DE LA 1ère GUERRE MONDIALE

Mise en place d'une exposition

Dans le cadre du centième anniversaire du 11 novembre 1918, nous
souhaitons mettre en place une exposition. Si vous possédez des objets en
lien avec la première guerre mondiale ( lettres, partie d’uniforme, médailles,
cartouches… ), merci de vous faire connaître en mairie. Le plus grand soin
sera apporté à ces objets qui vous seront restitués dès la fin de l’exposition.

Aménagement du carrefour
du Saix
Les travaux d’aménagement du carrefour du Saix, à
l’intersection de la RD592 et des chemins du Saix et
de Champfeuillet ont débuté à la fin de ce mois d’août
pour une durée prévue de 2 semaines. Ces travaux qui
consistent essentiellement en la création de trottoirs
et passages piétons ont pour but de rendre plus visible
l’entrée en agglomération, de réduire la vitesse par un
effet visuel de rétrécissement des voies de circulation,
de sécuriser l’arrêt des bus scolaires, la traversée des
piétons et la sortie du chemin de Champfeuillet.
Nous remercions les usagers gênés par les travaux de
leur compréhension.

TRANSPORTS

Ligne 4, changeons
nos habitudes
La ligne 4 qui relie Saint-Jean centre à Voiron, créée en
septembre 2017, fête son 1er anniversaire. Toutefois, les
chiffres de fréquentation ne sont pas encore de nature à
garantir la pérennité de ce service encore expérimental.
Pourtant, les occasions de l’utiliser ne manquent pas.
Quelques exemples : un RDV à Voiron à 14h ? Le bus au
départ du centre village à 13h45 vous fait arriver juste à
l’heure. Une course rapide au centre de Voiron ? Vous
disposez d’environ 20 mn avant de prendre au retour le
bus qui redescend. Sans oublier la correspondance avec
l’Express 1 pour aller à Grenoble.
Grâce à quelques changements dans nos habitudes, nous
pouvons faire des économies, désengorger les routes et
centres villes, polluer moins.
Pour les Saint-Jeannais, l’augmentation de la fréquentation de la ligne 4 permettra d’argumenter en faveur de
son prolongement jusqu’à l’Archat et la gare de Moirans.
Dans l’immédiat, nous avons obtenu un arrêt supplémentaire à la plateforme sportive, et la municipalité va
mettre en place à proximité des stationnements cycles à
l’usage de ceux qui voudront rejoindre cet arrêt en vélo.

SECOURS POPULAIRE

La Fête des gens, ici et ensemble
C'est une initiative inter-associative et interculturelle
qui est menée actuellement à Moirans par le comité de
Moirans- Saint-Jean-de-Moirans du Secours Populaire.
Ce projet festif donnera lieu à un temps de rencontre
autour d'activités pour les enfants l'après-midi (jeux,
contes, maquillage, animations cirque...) et d'un buffet
dînatoire samedi 29 septembre à la salle des fêtes de
Moirans. Avec pour objectif le "vivre ensemble", la Maison
Pour Tous de Saint-Jean-de-Moirans, Léo Lagrange
Mosaïque, l'association Brassens Loisirs, le CCAS,
l'AIPE et le comité du Secours Populaire s'unissent afin
de créer du lien, faire se rencontrer les populations de
différents horizons, géographiques, sociaux, culturels de
Saint-Jean-de-Moirans. Des ateliers "cuisine" animés par
l'Accueil de Loisirs Léo Lagrange auront lieu au travers
de l'opération "Paniers solidaires" menée en partenariat
avec Léo Lagrange, les jardins de la Solidarité et le SPF.
La production sera dégustée lors de la soirée agrémentée
de spectacles tout public.

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

TRAVAUX

AGENDA nSEPTEMBRE
NOVEMBRE 2014
AGENDA
2018

 Permanence des élus
1er septembre de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Ouverture de la Mairie
8 septembre de 9 h à 12 h
 Récompenses sportives
14 septembre à 18 h 30 au centre socio-culturel
 Permanence des élus
15 septembre de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Nouveaux arrivants et bébés de l'année
15 septembre à 10 h 30 au centre socio-culturel
 Médailles du travail
15 septembre à 10 h 30 au centre socio-culturel
 Forum des associations
15 septembre à 13 h 30 au centre socio-culturel
 Journée du patrimoine
16 septembre
14 h : café patrimoine
15 h 30 : visite guidée
 Ouverture de la Mairie
22 septembre de 9 h à 12 h
 Collecte de sang
24 septembre de 16 h 30 à 19 h 30 au CSC
 Permanence des élus
29 septembre de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Virades de l'espoir
29 septembre

 Apéro lecture
6 octobre à la bibliothèque
 Ouverture de la Mairie
6 octobre de 9 h à 12 h
 Thé dansant de l'UNRPA
7 octobre - inscription à 13 h 30
 Permanence des élus
13 octobre de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Expo d'art
19, 20 et 21 octobre au centre socio-culturel
de 10 h à 18 h le vendredi et le samedi
de 10 h à 16 h le dimanche
 Ouverture de la Mairie
20 octobre de 9 h à 12 h
 Lecture projection
24 octobre à 15 h au centre socio-culturel
 Permanence des élus
27 octobre de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
Le prochain "Vivre ensemble"
paraîtra début octobre.
Faites parvenir vos articles
avant le 15 septembre.
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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

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

Il se tiendra le samedi 15 septembre de 13 h 30 à 17 h au centre
socio-culturel. 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 ou les nouveaux horaires proposés
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
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.

La section « musique » vous propose cette rentrée 2018, comme
l’année dernière, des cours instrumentaux de : Piano, Guitare,
Basse, Flûte Traversière, Saxophone, Trompette, Trombone, Harpe
et Violon. Cela inclut la formation et la culture musicale (théorique
et technique). C’est un enseignement complet et de qualité, ouvert
à tous. Pour les plus petits : 2 manières d’aborder la musique pour
découvrir et apprendre : Jardin musical : pour les 4-5 ans mercredi
16 h - 16 h 45 – pour les 5-6 ans mercredi 15 h 15-16 h. Musicien en
herbe : pour les 6-7 ans mercredi 14 h 30 - 15 h 15. Une plaquette
détaillée est disponible au Forum et à la MPT avec tous les renseignements.
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…. Séances le lundi à 14 h 30 ou 19 h 30 - Séance
d'essai possible. Renseignements auprès de Françoise (animatrice)
06 78 10 16 98.
« L’Art floral » propose à la MPT un grand choix de séances pour
adultes les mardis et des ateliers d’expression florale, de l’Ikebana
une fois par trimestre…
La section « italien » ouvre un créneau horaire « conversation »
deux jeudis par mois 19 h 15 - 20 h 15 et un cours « débutant » le
jeudi 18 - 19 h. Et toujours le cours du mercredi 17 h 45 - 19 h 15 ou
18 h - 19 h 30.
Nouveautés (sous réserve du nombre d’adhérents) : des nouveaux
créneaux de Pilates, des cours de danse, du Qi-Gong, un atelier d’art
thérapie comprenant plusieurs disciplines (peinture, dessin, pastel,
écriture, écrit (exercices théâtraux), jeux vocaux)…
Pour tout cela, aller sur le site internet moupette : http://moupette.
wix.com/mptstjean. Informations et inscriptions pour toutes
les activités au Forum des Associations. La plupart des activités
pourront débuter dès la semaine du 17 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.

 Assemblée Générale
A noter sur vos agendas… L’Assemblée Générale ordinaire de la
MPT aura lieu le lundi 15 octobre à 20 h, salle Honoré Berland
au centre socioculturel, suivie d’un apéritif dînatoire en toute
convivialité.
Attention : nouveauté : l’heure est fixée à 20 h pour permettre à ceux
qui travaillent loin d’y assister. Il est essentiel que les adhérents
soient présents en nombre… c’est le moment des bilans des
comptes et des activités, et celui des nouvelles propositions.

