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S E P T E M B R E

Informations
Mairie
 Nouveaux arrivants

et bébés

Nous invitons les habitants
arrivés sur la commune
depuis septembre 2021 et
les parents des bébés nés
depuis cette date à une
petite réception en mairie
le samedi 10 septembre à
10 h 30.

 Expo d'Arts 2022
Cette année, l'expo d'arts
se déroulera les vendredi
11, samedi 12 et dimanche
13 novembre au centre
socio-culturel. Pour celles et
ceux qui souhaitent exposer,
contactez Marion : m.dalles@
stjeandemoirans.fr
ou 04 76 35 12 86

 Deux sages-femmes

à Saint-Jean

Nous élargissons l’offre de santé
sur Saint-Jean, en accueillant,
depuis le 1er septembre, deux
sages-femmes à la MSP (5,
Place du Champ de Mars).
Marion Darche-Cessens :
06 69 96 38 17.
Claire Peronny : 06 82 06 19 79
Elles vous recevront pour
les suivis de grossesse mais
aussi pour les suivis gynécologiques pour toutes. La prise de
rendez-vous se fait sur le site:
rdvsagefemme.com
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AMÉNAGEMENT DU CENTRE VILLAGE

Circulation
Améliorer la circulation dans le village et assurer la sécurité de chacun, quel
que soit son mode de déplacement, sont nos préoccupations constantes
depuis plusieurs années.
Vous avez peut-être participé à la phase de diagnostic lors de notre mandat
précédent, il est temps maintenant de passer aux modifications concrètes
qui pourront faire changer les habitudes. Pour cela, nous nous sommes
appuyés sur un cabinet spécialisé, qui nous propose :
• Une zone apaisée autour du centre avec des entrées de village bien
marquées, et la vitesse limitée à 30 km/h
• L’amélioration du lien piéton entre le parking du Marché aux Cerises et la
Place du Champ de Mars
• Une zone de rencontre plus visible avec un « aménagement urbain » et
une zone « centre ancien », limitées à 20 km/h
• L’aménagement du parvis du collège
• L’optimisation du parking du Marché aux Cerises
• Le renforcement des cheminements piétons
• L’extension des zones bleues
Nous souhaitons maintenant recueillir votre avis, et nous vous proposons
d’aller voir sur place (MPT, rue du 8 mai 1945, Place du Champ de Mars,
parking du Morel) pour discuter plus concrètement des aménagements
qui pourraient être faits : Répondent-ils à vos besoins ? Vous posent-ils de
nouveaux problèmes ? Vous paraissent-ils prioritaires ? Quels matériaux/
végétaux souhaitez-vous ? …
Pour cela, nous organisons des balades en groupes jeudi 22 septembre à
18h30 (prévoir 2 h 30). Rendez-vous à la mairie.
Pour la bonne organisation (sièges, questionnaires, accompagnants pour
expliquer, etc.) il est important de s’inscrire à l’accueil de la mairie (04 76
35 32 57) jusqu'au 16 septembre.
En cas de mauvais temps, cette balade sera reportée au mardi 27
septembre à 18 h 30. Réservez les deux soirées !
C U LT U R E

Apéro Lecture
Dans le cadre du festival "Livres à Vous", notre désormais traditionnel
"Apéro Lecture" aura lieu cette année le jeudi 29 septembre à 18 h 30 au
"Petit Café".
Vous êtes attendus nombreux pour partager avec nous ce moment convivial.

EN BREF

CONSEIL MUNICIPAL

Retour sur la dernière séance

Bienvenue à

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

•Clémence Aguer née le 4 juillet
• Laytchaen D'Alexis né le 18 juillet
• Olivia Gentili née le 13 août

• Projet école – acquisition de parcelle. Vote : 19 pour, 6 contre.
• Création d’un poste d’attaché principal au 1er septembre 2022. Vote : 27 pour.
• Création d’un poste d’agent de maîtrise au 1er septembre 2022. Vote : 27 pour.
• Répartition intercommunale des charges des écoles publiques – classe ULIS
– ville de Grenoble. Vote : 27 pour.
• Motion sur la dégradation du service de santé public. Vote : 27 pour.

Il nous a quittés
•Philippe Caillat le 26 juillet

Ils ont uni leur
destinée
• Fanny Debrieux et William
Simpson le 23 juillet
• Emeline Morestin-Billaudon et
Yann Marest-Lakama le 30 juillet
• Julie Perez et Adrien
Miagat le 6 août
• Alix Dégaspéri et
Pierre-Marie Desaye le 27 août
• Véronique Beringuier et
Pascal Grand le 27 août

Prochaine
collecte de sang
La prochaine collecte de sang
aura lieu le lundi 26 septembre de 16 h à 19 h 30 au
centre socio-culturel. Prendre
rendez-vous sur https://monrdv-dondesang.efs.sante.fr/

FC La Sure
• Concours de pétanque
(doublette) dimanche 4
septembre à Coublevie (stade
Dalmassière)
Participation : 10€ / Doublette
Accueil et inscriptions à partir
de 9 h 15, début des parties à
10 h. Buvette et restauration
sur place.
Renseignements et pré-inscriptions au 06 69 67 00 55
ou sur www.fclasure.fr
• Permanences d’inscriptions
pour la reprise des entraînements :
Les mardis 6 et 13 septembre
de 18 h à 19 h 30.
Les mercredis 7, 14 et 21
septembre de 14 h à 20 h.
Toutes les informations
concernant la reprise des
entraînements, les inscriptions
ou autres renseignements sont
disponibles sur http://www.
fclasure.fr ou au 06 69 67 00 55

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.
MOBILISATION GENERALE !

Virades de l'Espoir
Participez aux Virades de l'Espoir à Saint-Jean le samedi 24 septembre de 10 h à 19 h.
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 24 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, mur
d'escalade, jeu du fakir... et de nombreuses nouveautés dont un manège écolo et un
simulateur de gendarmerie (voir le programme complet ci-joint) et le traditionnel
concert avec le duo Cool Swing à 11 h 30.
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 !

COMITÉ CONSULTATIF

Chemins et modes actifs
Le comité consultatif "chemins et modes actifs" a pour but de favoriser les circulations non motorisées sur l'ensemble de la commune de Saint-Jean-de-Moirans.
Un certain nombre d'itinéraires ont été identifiés, ils seront bientôt balisés ; d'autres
sont encore à définir.
Dans tous les cas, nous étudions aussi la possibilité de les mettre en ligne sur les
sites de géolocalisation ou de randonnée.
Tous ceux qui ont envie de participer ou de nous aider à faire avancer ce sujet sont
invités à prendre contact avec f.rey@stjeandemoirans.fr ou en Mairie.
SANTÉ

Maintenons-nous en forme en marchant
Deux actions complémentaires et gratuites portées par le Pays Voironnais seront proposées dans la commune à partir de septembre 2022,
dès lors que le nombre de participants sera au moins de 8. Ces actions
s’adressent aux 60 ans et plus et visent la prévention de la perte d’autonomie.
« Programme D-marche »
Il est basé sur une activité de marche visant à augmenter durablement
le nombre de pas au quotidien. Ce programme, animé par un formateur
en activités physiques adaptées, propose la marche comme activité de
prévention non excluante, simple et accessible à tous.
« Marchons dans nos campagnes »
Action proposée par le Comité Régional des Offices Municipaux des
Sports (CROMS).
Cette action vise à mettre en place un créneau d’une heure hebdomadaire, de septembre 2022 à juin 2023 (hors vacances scolaires) de
marche encadrée par un professionnel spécialisé.
Les inscriptions sont prises en mairie. Pour toute information complémentaire, s’adresser à : p.besnier@stjeandemoirans.fr

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 taille 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 tous
types en cas de perturbations climatiques notamment coups de
vents et orages…

Fenêtres ouvertes

Avec le beau temps, nous laissons souvent nos fenêtres ouvertes.
Pensez à baisser le son de vos appareils de télé, radio, musique...
pour ne pas gêner vos voisins. Pensez aussi à fermer vos fenêtres
lorsque vous êtes « en petite tenue » pour ne pas être vu !

Agir encore contre les moustiques

Les moustiques en septembre ce n’est pas fini ; pour le
moustique tigre c’est même le pic de la nuisance. Nos services
techniques traitent, si nécessaire, les parties publiques. Sur votre
espace privé nous pouvons vous aider à identifier les gîtes de
ponte. Si vous souhaitez un diagnostic écrivez-nous à : i.difonzo@
stjeandemoirans.fr. Et téléchargez l’application ZZZAPP pour
bénéficier de conseils et « zzzaper » : Site : www.zzzapp.co
Facebook : https://www.facebook.com/Zzzapp.co

Environnement
World Cleanup Day

Saint-Jean-de-Moirans organisera une Clean Up pour la
Journée mondiale de nettoyage : la World Cleanup Day qui aura
lieu samedi 17 septembre. RDV entre 9 h et 9 h 30 devant la
mairie avec baskets, gilet jaune et bonne humeur.
Plusieurs zones seront nettoyées en petits groupes.
Informations et inscriptions sur le site :
https://www.worldcleanupday.fr (Carte des cleanups)

Covoiturez avec M covoit'Lignes+

M covoit’ Lignes+ reprend les codes des transports en
commun pour vous proposer un service aussi simple,
pratique et fiable qu’une ligne de bus ! Grâce aux arrêts
M covoit’ Lignes+ présents sur vos trajets, découvrez
le covoiturage sans réservation vers Grenoble, dans le
Grésivaudan et le Voironnais avec les personnes qui vont
dans la même direction que vous. Voir flyer ci-joint.

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

ENVIRONNEMENT - NUISANCES

AGENDA nSEPTEMBRE
NOVEMBRE 2014
AGENDA
2022

 Concours de pétanque FC La Sure
4 septembre à partir de 9 h 30 à Coublevie
 Ouverture de la mairie
10 septembre de 9 h à 12 h
 Réception des nouveaux arrivants et bébés
10 septembre à 10 h 30 en mairie
 Permanence des élus
17 septembre de 9 h à 12 h sans rendez-vous
 Journée mondiale du nettoyage
17 septembre à 9 h devant la mairie
 Balade en groupes
"Amélioration de la circulation"
22 septembre à 18 h 30
 Ouverture de la mairie
24 septembre de 9 h à 12 h
 Virades de l'Espoir
24 septembre de 10 h à 19 h
à la plateforme sportive
 Collecte de sang
26 septembre de 16 h à 19 h 30 au CSC
 Apéro Lecture
29 septembre à 18 h 30 au Petit Café
 Médiévales enfantines
15 octobre
 Exposition
"Marie Vignon, une femme d'exception"
19 octobre à 19 h en mairie
 Expo d'arts
11, 12 et 13 novembre au CSC

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 octobre.
Faites parvenir vos articles
avant le 15 septembre.
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ACCA

La chasse fermée le dimanche
après-midi sur la commune
SE PTEMBR E 2 0 2 2

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

Lors de leur dernière assemblée générale, les chasseurs de
Saint-Jean-de-Moirans ont décidé à l’unanimité de la fermeture
de la chasse le dimanche après-midi sur la commune. Cette
mesure, pleine de bon sens dans le contexte actuel, permettra
à l’ensemble des habitants de profiter pleinement de la nature
et œuvre ainsi à montrer qu’une cohabitation intelligente est
possible entre tous ses usagers. A cette occasion, nous vous
rappelons également que l’ouverture de la chasse cette année
aura lieu le dimanche 11 septembre.

Maison Pour Tous

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

 Rentrée à la MPT
• SAISON 2022-2023 : Modalités d’inscriptions
La MPT sera bien sûr présente au Forum des Associations organisé
par la commune, le samedi 3 septembre, au city-stade (se reporter à
l’article de la mairie). Nous vous présenterons l’ensemble des activités
proposées pour cette saison, aux côtés des autres associations
st-jeannaises. Les inscriptions se feront aux mêmes heures à la MPT
à partir de 13 h 30, à l’occasion d’une porte ouverte de nos locaux,
chemin de la Mirabelle. En principe, quelques démonstrations sont
prévues…
Vous prendrez connaissance également de notre Espace Jeunes
encadré par Jean-Marc, animateur jeunesse et du fonctionnement
du Centre de Loisirs auprès de Dali et Elise.
Retrouvez sur notre site toutes les activités proposées par la MPT
(jours, horaires, tarifs…) et la fiche d’inscription que vous pourrez
télécharger.
• Centre de Loisirs
Urgent : nous recherchons toujours des animateurs ayant le BAFA
complet ou un CAP petite enfance, pour les mercredis et les petites
vacances. Si vous êtes intéressé, adressez vous à Dali et Elise, à la
MPT.

 6ème Médiévales Enfantines : "A la recherche du Lutin"
Réservez votre samedi 15 octobre… pour retrouver le Lutin qui
apparaîtra à la tombée de la nuit ! A cette occasion, une grande
fête médiévale aura lieu, pour la plus grande joie des enfants ! Le
programme détaillé sera dévoilé dans le prochain VE.
Vous pourrez retrouver les marchands locaux, la Taverne, ainsi que
la Cie Excalibur-Dauphiné, avec son campement et ses mercenaires
montrant l'art du combat. Les enfants pourront s'initier au travail du
cuir, à la peinture de blasons et à d'autres activités.
Tout sera fait pour s'attirer les bonnes grâces du Lutin :
Les écoles de la commune présenteront des chants et des danses,
préparés par les enfants. Les Goliards, des clercs musiciens,
amèneront leurs jeux de table, et égaieront le public de leurs
spectacles musicaux !
Comme le lutin n'a pas que des amis, il faudra le protéger de ceux
(bandits, chasseurs de fées et inquisiteurs) qui pourraient lui vouloir
du mal. A cet effet, une grande chasse au trésor aura lieu, pour
rassembler, parmi les enfants qui en seront dignes, le plus possible
de Champions de la Forêt ! Pour cela, divers indices seront disséminés
dans les stands, les spectacles et notamment "la grande Geste dont
vous êtes le héros" proposée par Excalibur-Dauphiné, où le public
décidera du sort de valeureux aventuriers ! Enfin, tout le monde se
retrouvera le soir pour le Grand Banquet Médiéval, animé bien sûr,
avant de procéder à une procession aux flambeaux jusqu'au site où
la magie des lutins se fera jour, avec un merveilleux Conte de Feu !
Venez nombreux, en famille !

