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COMMISSION ANIMATION

Commémoration

Fête de la Saint-Jean

La commémoration de
l'Appel du 18 juin se
tiendra à 17 h 15 devant le
monument aux morts, sur la
place du Champ de Mars.
Toute la population est
invitée.

La municipalité, les associations et les Saint-Jeannais
organisent la fête annuelle du village les 21, 22 et 23 juin
prochains. 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 aux traditions d’antan puisque
la vente des pains, des tartes et des cerises se fera sur la
place du marché aux cerises, accompagnée de nombreuses
animations gratuites.
• Dénoyautage des cerises
Si vous souhaitez participer à l'opération de dénoyautage qui
aura lieu le lundi 17 juin à 8 h, vous pouvez vous inscrire auprès
de Marion au 04 76 35 12 86. Bonne humeur et casse-croûte
garantis.

Fermeture
estivale
La mairie sera fermée les
samedis 3, 10, 17 et 24 du
mois d'août.
L'agence postale communale
sera fermée du 3 au 26
août inclus. Durant cette
période, les colis et plis
recommandés pourront
être retirés à la Poste de
Moirans.

Réunions de
quartier
Avec l’arrivée du beau temps,
nous reprenons les réunions
de quartiers en extérieur.
Nous serons aux Burlats (à
la sortie de Saint-Jean, côté
Moirans) le samedi 15 juin à
11 h et au Marché aux cerises
le 29 juin à 11 h.
Tous les riverains sont invités
à participer à ces réunions,
qui nous permettent de
vous écouter et de trouver
ensemble des solutions aux
problématiques rencontrées.

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS

Réunion publique

Une réunion publique d'information sur les points d'apport volontaire
(PAV) se tiendra le jeudi 20 juin à 20 h 30 au centre socio-culturel.
Des techniciens du service de gestion des déchets du Pays Voironnais
vous présenteront cette nouvelle méthode de collecte et pourront
répondre à vos questions.

ETUDE SUR LES DEPLACEMENTS

Venez participer à l'étude le 26
juin
• Diagnostic en marchant le mercredi 26 juin de 13 h 45 à 16 h,
le départ se fait devant la mairie.
• Atelier participatif de diagnostic le mercredi 26 juin de 20 h à
22 h au centre socio-culturel. Inscription obligatoire. Plus d'informations dans le flyer ci-joint.

EN BREF
Ils ont uni leur
destinée
• Olivia Turgeman et Frédéric
Roux le 18 mai

Bienvenue à
• Léandro Bellussi né le 21 avril
• Ryan Toubal né le 26 avril
• Lyana Bernard Cerqueira née
le 4 mai
• Selyan Boumertit né le 16 mai
• Maël Vial Kioulou né le 20 mai

CONSEIL MUNICIPAL

Retour sur la dernière séance
Lors du dernier conseil municipal qui s'est tenu le 16 mai, ont été prises
les délibérations suivantes :
• Rétrocession d’une partie de parcelle par PLURALIS à la commune - Monteuil
• PLURALIS le Saix – Limites de propriété. Vote : 22 voix pour.
• Indemnité forfaitaire complémentaire pour élections (IFCE). Vote : 22 voix pour.
• Répartition intercommunale des charges des écoles publiques –
commune de Rives. Vote : 22 voix pour.
• Répartition intercommunale des charges des écoles publiques – ville
de Grenoble. Vote : 22 voix pour.
• Participation financière pour la construction de vestiaires pour le club
de foot « La Sure » en 2020. Vote : 18 voix pour, 4 abstentions.
• Convention entre les communes de Saint-Jean-de-Moirans, Coublevie,
La Buisse et le FC La Sure. Vote : 22 voix pour.
• Marchés à procédure adaptée – Aménagement intérieur du café et de
la maison médicale.
• Tarifs des repas pour la fête de la Saint-Jean. Vote : 22 voix pour.
• Bail rural. Vote : 22 voix pour.
Retrouvez le texte intégral sur le site internet de la mairie. Un poste
informatique est à disposition du public à l'accueil de la mairie.

Ilsnousontquittés
• Christian Ricard le 15 avril
• Catherine Da Rif le 25 avril
• Gabrielle Saint-Germain le 11
mai

Les P’tits Loups

• Les P’tits Loups de juin : Tom
et Soen fêteront leurs deux ans
ce mois-ci, tandis de Kézia et
Maé auront la joie de souffler
leur troisième bougie. Nous
leur souhaitons un très joyeux
anniversaire.
• Il reste des places le lundi
journée et le mercredi
après-midi pour des enfants de
plus de 18 mois pour la rentrée
de septembre.

CCAS

Aidez-nous à réactiver les liens
de solidarité du village !
Le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) de Saint-Jeande-Moirans est toujours à la
recherche de bénévoles pour
rendre visite aux personnes
âgées de la commune
qui souffrent de solitude.
Engagez-vous à hauteur de
vos disponibilités pour tenir
compagnie à un ou plusieurs
ainés… Ces rencontres intergénérationnelles seront enrichissantes pour vous comme
pour eux ! Une réunion avec
les bénévoles est organisée le
mercredi 19 juin à 18 h 30 en
mairie.
Contact : ccas@stjeandemoirans.
fr ou 04.76.35.32.57

ELECTIONS EUROPEENNES 2019

Contrôle d'identité

Les présidents des bureaux de vote de la commune remercient tous les
électeurs qui ont bien voulu se conformer à la loi en présentant une pièce
d'identité à l'entrée des bureaux de vote. En effet, l'article L62 du Code
Electoral stipule : " A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après
avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ...".
Ils remercient également tous les habitants ayant participé à la tenue des
bureaux de vote et au dépouillement.

Résultats
Résultats aux bureaux de vote de Saint-Jean-de-Moirans.
Mme AUBRY : 81 voix 			
Mme ARTHAUD : 11 voix
M. DE PREVOISIN : 0 voix		
M. BROSSAT : 33 voix
M. CAMUS : 0 voix			
M. ASSELINEAU : 12 voix
Mme MARIE : 4 voix			
M. HAMON : 66 voix
Mme LOISEAU : 335 voix		
Mme TOMASINI : 1 voix
M. TRAORÉ : 0 voix			
M. BARDELLA : 215 voix
M. PHILIPPOT : 6 voix 			
Mme CORBET : 0 voix
M. ALEXANDRE : 0 voix		
M. SANCHEZ : 0 voix
M. BOURG : 16 voix			
M. DIEUMEGARD : 2 voix
M. VAUCLIN : 0 voix			
M. CHALENÇON : 0 voix
M. LAGARDE : 26 voix			
M. LALANNE : 10 voix
M. GLUCKSMANN : 114 voix		
M. BELLAMY : 97 voix
M. GERNIGON : 0 voix			
M. JADOT : 257 voix
M. HELGEN : 0 voix			
Mme THOUY : 21 voix
M. DUPONT AIGNAN : 36 voix		
M. BIDOU: 3 voix
Mme CAILLAUD : 0 voix		
M. PERSON : 0 voix
Mme DELFEL : 0 voix			
M. AZERGUI : 0 voix
Bulletins blancs / enveloppes vides : 19
Bulletins annulés : 19
Participation : 53.96 %
EN MAIRIE...

Expo photos
Comme chaque année, un photographe expose ses oeuvres à l'accueil
de la mairie dans le cadre de "la photo fait son cinéma dans le Voironnais". En ce mois de juin, Michel Leveau expose sur le thème "A quoi
rêvent-elles". Le vernissage de l'exposition aura lieu le jeudi 20 juin à
18 h 30.

CONCOURS DE PEINTURE

La Municipalité de Saint-Jean-de-Moirans organise un
concours de peinture ouvert aux peintres amateurs du Pays
Voironnais, en vue de la création d’un tableau sur les Valeurs
de la République : Liberté- Egalité -Fraternité.
La date limite d'inscription au concours est reportée au
12 juillet. Plus d'informations sur le site internet.
SPORTS

Recensement des sportifs
saison 2018-2019
La saison sportive va bientôt s'achever !
Afin de choisir les bénéficiaires des récompenses sportives 2019, 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 2019.
Suite à ce recensement, tous les clubs sportifs mentionnés recevront le formulaire d'inscription. Merci de votre
collaboration.
PAYS VOIRONNAIS

Initiation gratuite au fonctionnement des tablettes numériques
dédiée aux plus de 60 ans
Le Pays Voironnais organise des ateliers (6 séances de 2h à
raison d’un après midi par semaine), dans les bibliothèques,
dont celle de notre commune, pour tout connaître sur le fonctionnement et l’utilisation des tablettes numériques. Cellesci peuvent notamment vous permettre de communiquer avec
vos proches (par mail ou vidéo), vous informer, prendre des
photos et même jouer.
Les séances seront par petits groupes de 6 personnes, entre
juin et février prochain. Il est prévu la possibilité de vous accompagner sur le lieu de l’atelier.
Pour plus d’infos et inscriptions, contactez le service ADPAH
au 04 76 32 74 30.
PAYS VOIRONNAIS

Ferme et forêt Grandeur Nature
Ferme et forêt grandeur nature : l'évènement de portes ouvertes dans les fermes.
Pour sa 4ème édition, le thème de ce printemps est "L'oeuf ou
la poule".
Rendez-vous le samedi 15 juin à partir de 10 h dans deux
fermes du territoire : La Poule aux fruits d'or (St Etienne de
Crossey à partir de 14 h) et La Ferme de la Renounière (Merlas-La Chapelle à partir de 10 h).
Au programme ? Des visites des fermes, des animations gratuites et des dégustations ! Pour qui ? Tous publics. Toutes
les infos à venir sur www.paysvoironnais.info

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

Inscriptions jusqu'au 12 juillet

AGENDA
A
G E N D AnNOVEMBRE
JUIN
22014
019

 Spectacle Art et Contes
par le Lycée Ferdinand Buisson
7 juin à 20 h au centre socio-culturel
 Ouverture de la Mairie
8 juin de 9 h à 12 h
 Galas de fin d'année de la MPT
14 et 15 juin
 Permanence des élus
15 juin de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Réunion de quartier
15 juin à 11 h aux Burlats
 Cérémonie de l'Appel du 18 juin
18 juin à 17 h 15 sur la Place
 Réunion avec les bénévoles du CCAS
19 juin à 18 h 30
 Vernissage de l'exposition photos
20 juin à 18 h 30 en mairie
 Réunion publique PAV
20 juin à 20 h 30 au centre socio-culturel
 Fête de la Saint-Jean
21, 22 et 23 juin
 Ouverture de la Mairie
22 juin de 9 h à 12 h
 Journée du jumelage
23 juin

 Ateliers sur les déplacements
26 juin départ à 13 h 45 sur la Place
26 juin à 20 h au centre socio-culturel

 Permanence des élus
29 juin de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Réunion de quartier
29 juin à 11 h au Marché aux Cerises
 Collecte de sang
1er juilletde16h30à19h30aucentresocio-culturel
 Marché Festif
5 juillet sur la Place
 Ouverture de la Mairie
6 juillet de 9 h à 12 h
 Permanence des élus
13 juillet de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Ouverture de la Mairie
20 juillet de 9 h à 12 h
 Permanence des élus
27 juillet de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Ouverture de la Mairie
31 août de 9 h à 12 h

Le prochain "Vivre ensemble"
paraîtra début juillet.
Faites parvenir vos articles
avant le 15 juin.
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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 2019 au Centre de Loisirs de la MPT !
JUIN

2019

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

Le centre aéré : ouvert aux enfants de 3 ans (si scolarisés) à 11 ans.
Les dates : du lundi 8 juillet au vendredi 2 août à l'école et du lundi
26 au vendredi 30 août à la MPT.
Le programme est disponible sur le site de la MPT, avec des
semaines à thèmes à découvrir… 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
28 juin pour la période de juillet et avant le mercredi 31 juillet pour
la période de fin août.
Des stages à quai : comme entre autres, cuisine, guitare, couture…
à partir de 6 ans, places limitées et inscription obligatoire. Possibilité
de réintégrer le centre aéré. Consulter le site pour plus de détails.
Camp à la mer : à Valras Plage pour les 9-12 ans du 6 au 13 juillet.
Départ en bus, logement en pension complète sous « bootcamp ».
Plus de détails prochainement. ATTENTION, places limitées… Date
limite d’inscription : vendredi 28 juin. S’adresser à Elise.

 Espace jeune

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 Fax : 04 69 96 09 02 - phcie.saintjeannaise@gmail.com
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 15 à 12 h et de
14 h à 19 h. Le samedi : de 8 h 30 à 12 h 30.
Pharmacie de garde affichée en vitrine, ou au
08 25 74 20 30 ou sur www.servigardes.fr.

Professionnels de la santé


















Marc CHASSIGNEUX • Médecin généraliste
167 Chemin de la Tençon - Tél : 04 76 35 38 90
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
Cassandre ROUGIER • 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 se tient sur la place du Champ de
mars :
 le mardi de 7 h 30 à 12 h 30
 le vendredi de 7 h 30 à 12 h 30 puis de 15 h 30 à
19 h 30

Les jeunes seront présents comme chaque année à la fête de la
Saint-Jean le samedi 22 juin prochain au stand de vente de pains
cuits le matin même dans les fours du village. Ils vendront aussi
des sacs à pain réalisés avec les bénévoles de la section couture de
la MPT. Ils vous attendent nombreux ! Nous les retrouverons aussi
le soir au service du repas festif de la Saint-Jean ! D’autres actions
sont prévues dès la rentrée en septembre… comme le lavage de
voitures…

 Galas de fin d’année et représentation théâtrale !
Vendredi 14 juin dès 19 h 30 : la section Modern’jazz (avec Elise) la
section Hip Hop et la Zumba (avec Dorine) se produiront sur scène.
Samedi 15 juin : 11 h, la section Musique proposera un concert de
fin de saison petits et moyens ensembles musicaux. Duo, trio et
petits ensembles représentant tous les instruments enseignés à la
section musique. 15 h, les enfants du Cirque (avec Lulu) feront leur
spectacle. 17 h 30, les groupes du « Théâtre enfants » et « ados » qui
monteront sur scène sous la houlette de Christian.
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.
Des boissons fraiches et hot-dogs seront proposés par les jeunes
ados. Rendez-vous au centre socio-culturel pour tous ces spectacles.

 La chorale « La Croche Choeur » participe, pour son 3ème concert

de l’année, à une soirée en l’église de Montaud, avec la chorale de
leur village et les choristes des « Voix du midi » le dimanche 23 juin.
Entrée libre.

 Section « jeux de société » : les prochaines dates pour terminer

l’année sont les 7 juin et 28 juin. Rendez-vous à la MPT de 19 h à 22 h
pour tous et de 22 h à plus, pour les adultes.

 Un Loto bien réussi… organisé en mai pour la 1ère fois après

quelques années… Le Centre de Loisirs et l’Espace Jeune
remercient les nombreux donateurs de lots et les bénévoles ayant
participé à cette réussite ! Rendez-vous la prochaine fois…

 Les « 5èmes Médiévales Enfantines »…
Le temps est venu de revenir au Moyen Age ! Notez-le vite sur
votre agenda : les « Médiévales Enfantines 2019 » sont prévues le
dimanche 6 octobre 2019 sur « le marché aux cerises » et au centre
socio-culturel. Nous vous espérons nombreux pour nous suivre…
plus de détails dans les prochaines parutions.

