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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 22 août inclus. Durant
cette période, les colis et plis
recommandés pourront être
retirés à la Poste de Moirans.

 Pharmacie
La pharmacie restera
ouverte tout l'été.
Horaires aménagés avec les
fortes chaleurs estivales
du 18/07 au 14/08 : 8 h 30 12 h puis 15 h -19 h.

 Rappel : déambulation

villageoise

Le 13 juillet prochain,
à partir de 18 heures,
une visite des nouveaux
équipements
de
la
commune est organisée
pour tous ! Rendez-vous
devant la mairie pour
cheminer ensemble vers le
skatepark, la MPT, le Petit
Café, la Maison de Santé
Pluriprofessionnelle et
enfin la salle des mariages
et de conseil municipal. Plus
aucun d’entre eux n’aura le
moindre secret…
Un moment convivial
autour
d’un
apéritif
dinatoire conclura cette
fin de journée. Nous vous
attendons nombreux.
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La municipalité souhaite un bel été
à l’ensemble des Saint-Jeannais
COLLECTIF SANTÉ VOIRONNAIS

Cahier de doléances à disposition
Face à la situation très grave que connaissent les hôpitaux publics,
des citoyens, des soignants, des militants se sont regroupés dans
le « Collectif Santé Voironnais » pour défendre le service public
de santé, sensibiliser les élus et les décideurs.
Un cahier de doléances des citoyens-usagers et des professionnels de soin du Voironnais est disponible à l’accueil de la
mairie. Il s’agit de recueillir les expériences positives ou négatives
lors de votre passage à l’hôpital, aux urgences, autre service ou
en médecine de ville, ainsi que vos inquiétudes concernant la
dégradation de ce service public.
Pour les personnes qui souhaitent témoigner en ligne, écrire à :
cahiers.doleances.Sante.Voironnais@protonmail.com
Ces témoignages seront ensuite remontés auprès de l’Agence
Régionale de Santé et le Ministère de la Santé.
Pour contacter le collectif : CollSanteVoironnais@orange.fr
ANIMATION

Forum des associations
Le forum des associations se déroulera le samedi 3 septembre à la
plateforme sportive de 14 h à 18 h (en cas de pluie, le forum aura
lieu au centre socio-culturel).
Vous pourrez ainsi retrouver toutes les informations nécessaires auprès des associations saint-jeannaises pour les activités 2022/2023.
Des initiations et des démonstrations vous seront également proposées.
Vous pourrez aussi assister au tournoi de boules lyonnaises «
challenge de la municipalité » qui se déroulera toute la journée sur
le terrain stabilisé.
Buvette assurée par le club.
Le programme complet de cette animation sera disponible sur le site
internet de la commune à compter du 16 août.

EN BREF

CONSEIL MUNICIPAL

Retour sur la dernière séance

 Bienvenue à

Lors du conseil municipal du 21 juin ont été prises les délibérations
suivantes :

• Gabriel Missud né le 25 mai
• Lucas Vittel né le 29 mai

• Convention territoriale globale 2022-2026. VOTE : 27 pour.
• Radio « RPV – Pays Voironnais ». VOTE : 25 pour, 2 abstentions.
• Retrait de la délibération n°2022/07/03/04 : convention de mise à disposition de
personnel. VOTE : 27 pour.
• Avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre pour le projet d’agrandissement
et rénovation du groupe scolaire Vendémiaire. VOTE : 21 pour, 6 contre.
• Demande de subvention à la Caisse d’Allocations Familiales pour le projet
d’agrandissement et rénovation du groupe scolaire Vendémiaire. VOTE : 21 pour,
5 contre, 1 abstention.
• Vente d’une parcelle de terrain aux Cordeliers. VOTE : 21 pour, 6 contre.
• Acquisition de parcelles au Delard. VOTE : 25 pour, 1 contre, 1 abstention.
• Fête de la Saint-Jean : tarif des repas. VOTE : 22 pour, 1 contre, 4 abstentions.
• Tarifs des locations de salles au 1er septembre 2022. VOTE : 27 pour.
• Décision modificative. VOTE : 23 pour, 2 contre, 2 abstentions.
• Contrats d’apprentissage BTS en alternance et CAP petite enfance. VOTE : 27
pour.
• Création de deux postes d’adjoint technique au 1er septembre 2022. VOTE : 27
pour.

Ils ont uni leur
destinée


• Nawelle Bédar et Féthi
Aissaoui le 11 juin
• Sylvie Hérail et Christophe
Bajus le 18 juin
• Nadège Lemiere et Julien
Sabbadini le 25 juin
• Gaëlle Pitet et Rémi Riat le
25 juin

 Marché
Nous vous rappelons que
le marché se tient le mardi
matin et le vendredi.
Le vendredi matin, vous
pouvez y retrouver
• le primeur
• le boucher charcutier
• la fromagère
• la fleuriste
et le vendredi soir, le traiteur
italien.

 Fermeture du chemin

communal
piéton
reliant le chemin des
3 Châtaigniers à la
chicane du Trincon
Il s'agit d'un chemin très
pentu, qui traverse un pré
et passe au dessus d'un
captage (source Chaloin).
Certains l'utilisaient pour
avoir un itinéraire plus
champêtre entre deux voies
goudronnées ; mais en raison
d'un chantier de construction
d'une maison individuelle, ce
chemin est fermé pour une
durée d'environ un an.
La déviation consiste à
emprunter le chemin des 3
Châtaigniers jusqu'en haut.
Nous vous tiendrons informés
lorsque l'itinéraire initial
sera de nouveau accessible
en toute sécurité.
Bonnes promenades !

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.
COMITES DE QUARTIER

Dernière réunion de préparation
avant le lancement en septembre :
jeudi 7 juillet à 20 h en mairie
Après une réunion publique et six réunions dans les quartiers, le processus
de création des comités suit son cours, avec pour objectif de les lancer à la
rentrée.
Que vous souhaitiez être délégué de quartier, participer aux réunions, ou
seulement vous informer, cette réunion est faite pour vous.
Pour faire vivre nos quartiers et développer la démocratie participative, nous
avons besoin de tous.
ELECTIONS 2022

Résultats des élections législatives
Résultats aux bureaux de vote de Saint-Jean-de-Moirans.
1er tour de scrutin :
Bruno GATTAZ : 156 voix
Elodie JACQUIER-LAFORGE : 446 voix
Sandrine SEROR : 43 voix
Sandrine NOSBE : 445 voix
Cécile BENE : 222 voix
Odile ROSEMBERG : 25 voix
Annaëlle TADDEI : 13 voix
Claude DETROYAT : 16 voix
Guillaume ROURE : 4 voix
Bulletins blancs / enveloppes vides : 14
Bulletins annulés : 5
Participation : 51.69 %
2ème tour de scrutin :
Elodie JACQUIER-LAFORGE : 676 voix
Sandrine NOSBE : 583 voix
Bulletins blancs / enveloppes vides : 61
Bulletins annulés : 17
Participation : 49.75 %

Travaux bruyants
Il est rappelé que l'usage d'engins tels que tondeuses,
motoculteurs, tronçonneuses et autres perceuses est
susceptible de causer une gêne pour le voisinage. Pour
les particuliers, leur utilisation est autorisée seulement
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.

Rappel taillage des haies
Nous rappelons que les haies doivent être tenues taillées
au droit des limites des propriétés afin de ne pas gêner
le fonctionnement public dans la circulation des piétons
(chemins et trottoirs), le passage des véhicules privés
(circulation et parking) et publics (véhicules de sécurité
et de service notamment le ramassage des ordures
ménagères).
Il en est de même pour les haies et végétations qui
cacheraient les panneaux de signalisation ou atteindraient les installations électriques, de communication
et d’éclairage.
Nous rappelons également que la hauteur des haies en
limite doivent être entretenues à moins de deux mètres.
Il en est de même de la responsabilité des propriétaires
de veiller à ce que les végétations ne mettent pas ostensiblement en danger la population, les biens et les installations de tout type en cas de perturbations climatiques
notamment coups de vents et orages…

ENVIRONNEMENT

Plan protection de
l’atmosphère
L’enquête publique concernant le 3ème Plan de protection
de l’atmosphère de Grenoble Alpes Dauphiné a débuté le
20 juin. Outil réglementaire et opérationnel majeur pour
améliorer la qualité de l’air, le PPA a vocation à réduire
les risques de la pollution sur notre santé et sur l’environnement sur les 297 communes concernées. L’enquête
publique permettra aux citoyens de contribuer au projet
de Plan du lundi 20 juin 8 h au vendredi 29 juillet 12 h
inclus par différents canaux :
• sur le registre d’enquête publique ouvert à cet effet
dans les 30 lieux retenus (avec 40 dates) : à la DREAL
Unité départementale Isère et dans 29 mairies (détails
des lieux et horaires : www.spppy.org/enquete-publiquedu-ppa-grenoble-alpes-dauphine-a103.html)
• par correspondance adressée au siège de l’enquête
(DREAL UD Isère)
• sur le registre dématérialisé : www.registre-numerique.
fr/ppa-grenoble-alpes-dauphine
• par courrier électronique : ppa-grenoble-alpesdauphine@mail.registre-numerique.fr

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

NUISANCES

AGENDA n NOVEMBRE 2014
AGENDAJUILLET-AUOUT
2022

 Théatre La Compagnie de la Sereine
1er et 2 juillet à 20 h 30 au CSC
 Ouverture de la mairie
2 juillet de 9 h à 12 h
 Réunion de préparation
"comités de quartier"
7 juillet à 20 h à la mairie
 Permanence des élus
9 juillet de 9 h à 12 h sans rendez-vous
 Déambulation villageoise
13 juillet à 18 h devant la mairie
 Ouverture de la mairie
16 juillet de 9 h à 12 h
 Permanence des élus
23 juillet de 9 h à 12 h sans rendez-vous
 Ouverture de la mairie
30 juillet de 9 h à 12 h
 Fermeture de l'agence postale
du 1er au 22 août
 Ouverture de la mairie
27 août de 9 h à 12 h
 Forum des associations
3 septembre de 14 h à 18 h
à la plateforme sportive

N’hésitez pas à vous rendre régulièrement
sur le site internet de la commune.
Vous y trouverez non seulement toutes les
informations dont vous pouvez avoir besoin
sur Saint-Jean, mais nous vous informons
aussi, en temps réel, de toutes les
actualités et événements qui concernent
votre village.
https://www.st-jean-de-moirans.fr/

Le prochain "Vivre ensemble"
paraîtra début septembre.
Faites parvenir vos articles
avant le 15 août.
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ENVIRONNEMENT – NUISANCES

Contre les moustiques : notre
commune lance ZZZAPP
JUI LLET - AO UT

2022

Numéros d’urgence
Samu : 15
Police secours / gendarmerie : 17
Pompiers : 18
N° général : 112
Police municipale : 04 28 70 47 47
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.

Pharmacie : Cécile CHADUC

146 Ch. de l’Ile Verte - Tél : 04 76 35 37 48 ou le
09 67 54 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

Frédéric SALGUES • Réflexologie
70 Av. Marie Fourcade - Tél : 06 32 71 26 41
 Marie GATHMANN • Praticienne hypnose
151 rue de Franquette - Tél : 06 21 33 75 37
 Géraldine ALBERTI • Praticienne EFT et hypnose
06 84 72 15 54 – geraldine.alberti@outlook.fr
MPS : 63 Chemin des Marronniers
 Karine LIMOUSIN • Infirmière
Tél : 04 76 07 84 16 - 06 17 42 72 58
 Julia LAUTER, Stéphanie MOLLE,
Florent OLIVA, Emilie PAILLOT
Masseurs Kinésithérapeutes. Tél : 04 76 67 32 71
 Grégory FAGOT • Ostéopathe. Tél : 04 76 07 74 17
 Ana TABARES • Pédicure, podologue
Tél : 04 76 35 30 94
 MOLLE Stéphanie • Praticienne en Médecine
Traditionnelle Chinoise. Tél : 06 64 52 76 82
MSP : 5 Place du Champ de Mars
 Pauline SUPPO, David LEBRES, Florian CHABERT
• Médecins généralistes. Tél : 04 76 31 35 03
 Fleur DARRE • Orthophoniste. Tél : 07 66 17 34 72
 Marie DAMOFLI • Diététicienne nutritionniste
Tél : 06 17 38 84 34
 Anaïs DECLOEDT • Orthoptiste. Tél : 07 69 62 22 56
 Delphie GEOFFRIN • Orthophoniste
Tél : 06 88 66 99 15
 Bertille MARMEY • Psychologue clinicienne
Tél : 07 49 49 88 22
 Viviane VICAT • Neuropsychologue et éducatrice
spécialisée. Tél : 06 04 55 15 81


En cas de violences conjugales ou intrafamiliales
17 : police secours
3919 : pour recevoir de l’aide
119 : enfance en danger
114 : pour prévenir les forces de l’ordre par SMS
0800 00 38 38 : Allo Familles Isère
0800 130 000 : Plateforme d'écoute pour les
personnes en besoin de soutien psychologique

Marché sur la place du Champ de Mars les
mardis et vendredis de 8 h à 12 h.
En cas de problème avec les poubelles ou les
Points d'Apport Volontaire des déchets :
0800 508 892

Une toute nouvelle application innovante est désormais
disponible : Zzzapp. Convaincus que lutter contre les
moustiques ne pourra être efficace que si chacun fait sa part,
vos élus ont décidé de soutenir le lancement de Zzzapp qui va
permettre d’avoir une visibilité des nuisances sur la commune
sur la base des votes remontés par les habitants et aussi de
prodiguer les actions à mener par chacun.
Pour télécharger l'application :
Site : www.zzzapp.co
Facebook : https://www.facebook.com/Zzzapp.co

Maison Pour Tous

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

 Vacances cet été…
Le Centre de Loisirs est ouvert du vendredi 8 au vendredi 29 juillet
puis en août du lundi 22 au mercredi 31 août ! Cet été s’annonce bien,
affichant complet et l’équipe d’animation est prête à accueillir vos
enfants avec nombre d’activités adaptées aux tranches d’âge.
L’Espace jeunes est également sur les starting-blocks, avec un
programme de séjours et d’activités proposés aux jeunes. Tout est
aussi complet !

 Et la rentrée…
Le Forum des associations 2022, organisé par la commune, est prévu
le samedi 3 septembre sur la plate-forme sportive de 14 h à 18 h.
La MPT aura son stand d’information et de présentation des activités
proposées cette nouvelle saison, ainsi qu’une démonstration de
certaines d’entre elles comme le Tai-Chi par ex. En même temps, la
Maison Pour Tous fera « porte ouverte » et prendra les inscriptions
dès ce jour-là. Celles-ci seront possibles toute la semaine qui suit, du
5 au 10 septembre. Reprise de la plupart des activités à partir du 12
septembre !
Plus d’infos sur les horaires et les tarifs, en consultant notre site
internet ou en contactant la Maison Pour Tous.

 Date à retenir !
Bonne nouvelle…
Les « Médiévales Enfantines » reprennent à l’automne 2022.
Attention… beaucoup de surprises pour cette 6ème édition :
Le 15 octobre… mais le 15 octobre c’est un samedi !
Eh oui ! Première surprise, ce sera un samedi.
Il y aura toujours le marché, la taverne, les animations médiévales,
avec la Compagnie Excalibur et les Goliards, la participation des 2
écoles de St Jean, etc…
Mais le repas sera différent, il aura lieu le soir, plus festif et… la
grande surprise viendra en soirée avec le nouveau spectacle ! Plus
d’infos dans le prochain Vivre Ensemble.
Retenez bien cette date et notez-la vite sur votre calendrier !

Toute l’équipe de la MPT vous souhaite un bon été… et vous
retrouvera avec plaisir à la rentrée ! Restons cependant vigilants
en retrouvant les gestes barrières si nécessaire…

