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CEREMA

Etude sur les déplacements

La cérémonie aura lieu le 6
septembre à 18 h 45 au centre
socio-culturel.

Dans le cadre de l’étude sur les déplacements que la municipalité a confiée
au Cerema, des ateliers de diagnostic se sont tenus le mercredi 26 juin.
Pour permettre aux personnes qui n’ont pas pu y participer de faire part des
difficultés de déplacement qu’elles constatent dans notre village, un registre
est mis à votre disposition à l’accueil de la mairie. Vous pourrez y inscrire vos
remarques. Nous les transmettrons ensuite au bureau d’études.
Date limite pour participer: 15 septembre 2019.

 Réception

MOBILISATION GENERALE !

 Récompenses sportives

Une réception sera organisée
en l'honneur des médaillés du
travail, des nouveaux arrivants
et des bébés de l'année le
samedi 7 septembre à 10 h 30 au
centre socio-culturel.

 Forum des associations
Le forum des associations se
tiendra le samedi 7 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

Virades de l'Espoir : 12ème édition
Participez aux Virades de l'Espoir à Saint-Jean le samedi 28 septembre de
10 h à 19 h 30.
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 28 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 !

2019-2020.

COMMUNICATION

 Repas des aînés

Le nouveau site internet de la mairie est en ligne depuis le 18 juillet.
N’hésitez pas à vous y rendre régulièrement, pour prendre connaissance
des actualités de la commune.
Pour permettre la mise à jour de l’annuaire, merci aux associations et aux
professionnels installés sur la commune, de vérifier si les informations
les concernant sont bien présentes, à jour et complètes. N’hésitez pas
à nous envoyer un mail pour nous communiquer les modifications ou
ajouts que vous souhaitez y voir.
Ce site est celui de tous les Saint-Jeannais et c’est ensemble que nous
devons le faire vivre.
https://www.st-jean-de-moirans.fr mairie@stjeandemoirans.fr

Vous êtes nouveau à SaintJean, 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 23 novembre à
midi.

Nouveau site internet

EN BREF
Bienvenue à
• Soline Desvages née le 12 juillet
• Laura Baral-Baron née le 20 juillet
• Cassandre Thibaud née le 30 juillet
• Ethan Termat né le 30 juillet
• Léo Roux né le 5 août
• Nahil Dries né le 10 août
• Margaux Loof née le 17 août

Ilnousaquittés
• René Albin le 1er août

Expo d'Arts 2019
Cette année, l'expo d'arts se
déroulera autour de l'invitée
d'honneur : Rolande Gautier.
Venez découvrir ses peintures
ainsi que les oeuvres des autres
artistes, lors de l'exposition qui
aura lieu les vendredi 11 et
samedi 12 octobre de 10 h à 18 h,
et dimanche 13 octobre de 10 h à
16 h au centre socio-culturel.
Le vernissage aura lieu le samedi
12 octobre à 18 h. Si vous voulez
exposer vos oeuvres, vous pouvez
vous inscrire dès à présent
auprès de la mairie. Clôture des
inscriptions : le 30 septembre.

Songes d'une
nuit d'été
Vous avez toujours rêvé de monter
sur un plateau, mais apprendre un
texte vous fait peur ?
Alors venez jouer un elfe, une fée, un
soldat et pourquoi pas un arbre ?
Si au contraire, vous vous sentez
l’étoffe d’une reine, d’un prince ou
d’un bouffon, ce projet s’adresse
également à vous.
Plus d'informations le 7 septembre
au forum des associations ou
auprès de Marion au n° 04 76 35
12 86.

CONSEIL MUNICIPAL

Retour sur la dernière séance
Lors du dernier conseil municipal qui s'est tenu le 18 juillet, a été prise
la délibération suivante :
• Retrait de la délibération approuvant le nouveau PLU n°2019/28/02/03 du 28
février 2019. VOTE : 23 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.
SPORTS

Voironnais Volley Ball
Dès la rentrée, le Voironnais Volley-Ball vous propose ses activités en
compétition et loisir pour tous les âges au gymnase de la Grande Sure. Fort de
130 adhérents, le VVB dispose de sections féminines et masculines (baby-volley
à partir de 4 ans, école de volley, jeunes compétitions et jeunes loisirs, seniors
compétitions et seniors loisirs).
Débutants ou confirmés, venez nous rencontrer sur le forum des associations
de Voreppe, Voiron et St-Jean-de-Moirans ou contactez-nous via notre email.
Possibilité de déduction du Pack loisir et du Pass’Region pour les collégiens et
lycéens.
voironnaisvb@gmail.com
www.voironnaisvolleyball.com
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 7 septembre au
centre socio-culturel en présence du 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 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.
Rendez-vous et information : 05 64 10 00 48. www.macommunemasante.org

Passage de BAFA
Le CCAS peut participer financièrement au passage du BAFA pour les jeunes
de notre commune. Venez vous renseigner au secrétariat de la mairie, auprès
de Marie-Line, le lundi après-midi de 15 h à 17 h 30.
COMMISSION ANIMATION

Collecte des
ordures
ménagères
Il est rappelé qu'une fois la
collecte des ordures ménagères
effectuée, les containers doivent
être enlevés du domaine public et
remis à leur place sur le domaine
privatif de chacun.

Cirque Neptune
Le cirque Neptune, cirque sans animaux, donnera ses représentations sur la
plateforme sportive du lundi 16 au mercredi 18 septembre. Venez applaudir
jongleurs, clowns et acrobates.

SANTÉ

Collecte de sang
La prochaine collecte aura lieu le lundi 23 septembre de 16 h 30 à 19 h 30 au centre
socio-culturel. Les besoins de sang sont toujours aussi importants.

MARCHÉ

Le Pays Voironnais sera présent le vendredi 27 septembre à partir de 15 h 45 sur le marché de Saint-Jeande-Moirans.
Le compostage sous toutes ses formes sera présenté à
cette occasion. Venez nombreux.

PAYS VOIRONNAIS

Animations en déchèterie
Au programme : broyage, paillage et compostage sous
toutes les formes.
• De 13 h 30 à 18 h 30 :
- mardi 17 septembre à Rives
- vendredi 20 septembre à Moirans
- lundi 23 septembre à Tullins
- jeudi 26 septembre à Coublevie
• De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 : le mardi 24
septembre à la déchèterie de La Buisse.
MAISON POUR TOUS
èmes
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« Médiévales Enfantines » !

Qu’on se le dise… Le dimanche 6 octobre prochain, SaintJean vivra à l’heure médiévale. Venez nous rejoindre dès 10 h
sur la place du Marché aux Cerises pour partager avec nous
cette 5ème édition. Si vous souhaitez participer au repas médiéval, pensez à réserver au secrétariat de la MPT avant le
jeudi 3 octobre dernier délai. Pour plus de détails concernant
le menu et les tarifs, consultez notre site : http://moupette.
wixsite.com/mptstjean.
Avec la parade devenue traditionnelle dans les rues du village avec les danses et les chants de certaines classes des 2
écoles primaires…
Le programme détaillé de toute la journée sera aussi consultable sur le site à partir du 2 septembre. Venez nombreux
participer à cette grande journée familiale !
Appel à « bonnes volontés » !
Pour assurer le bon déroulement de ces Médiévales Enfantines, les besoins humains sont importants, en particulier
pour assurer :
• Le montage des stands et étals le matin à partir de 7h et le
démontage à partir de 18 h,
• La surveillance des jeux,
• La vente au marché,
• Le service pendant le repas et à la taverne,
• La cuisson des repas, la plonge…
Faites vous connaître à la MPT. Merci d’avance pour votre
aide…
Ne jetez plus…. vos vieux cintres ou vos cintres de pressing.
Notre stand de costumes leur donnera une 2ème vie. Apportez-les à la MPT.
TOUS ENSEMBLE A LA VOUISE

Concert Daniel Balavoine
L'association "Tous ensemble à la Vouise" propose une
soirée concert Daniel Balavoine le vendredi 13 septembre
à 20 h 30 au centre socio-culturel. L'évènement est organisé au profit de l'association afa Crohn RCH France.
Tarif : 12 €. Réservation conseillée : 06 72 33 06 24.

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

Animation le 27 septembre

AGENDA nSEPTEMBRE
NOVEMBRE 2014
AGENDA
2019

 Récompenses sportives
6 septembre à 18 h 45 au centre socio-culturel
 Ouverture de la Mairie
7 septembre de 9 h à 12 h
 Nouveaux arrivants et bébés de l'année
7 septembre à 10 h 30 au centre socio-culturel
 Médaillés du travail
7 septembre à 10 h 30 au centre socio-culturel
 Forum des associations
7septembrede13h30 à17h aucentre socio-culturel
 Tous Ensemble à la Vouise : Concert
Daniel Balavoine
13 septembre à 20 h 30 au centre socio-culturel
 Permanence des élus
14 septembre de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Assemblée Générale Yapluka
20 septembre à 18 h au centre socio-culturel
 Ouverture de la Mairie
21 septembre de 9 h à 12 h
 Collecte de sang
23 septembre de 16 h 30 à 19 h 30
au centre socio-culturel
 Concert Chansons Buissonnières
27 septembre à 20 h au centre socio-culturel
 Permanence des élus
28 septembre de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Virades de l'Espoir
28 septembre de 10 h à 19 h 30
 Après-midi Country de Yapluka
29septembrede14hà19haucentresocio-culturel
 Concours de belotte UNRPA
5 octobre à13h30aucentresocio-culturel
 Médiévales enfantines MPT
6 octobre Place du Marché aux Cerises
 Expostions d'art
11,12et13 octobreaucentresocio-culturel
Vernissagele12octobreà18h
 Ouverture de la Mairie
5 octobre de 9 h à 12 h
 Permanence des élus
12 octobre de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Ouverture de la Mairie
19 octobre de 9 h à 12 h

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 2019
SEPTEMBRE

2019

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 7 septembre de 13 h 30 à 17 h au centre
socioculturel. La Maison Pour Tous vous proposera environ une
trentaine d’activités, sportives, culturelles et de loisirs, pour tous !
C’est le moment de s’inscrire…
L’Espace Jeune sera présent avec Jean-Marc pour vous rencontrer
et échanger sur son programme…Le Centre de Loisirs avec Dali
et Elise qui vous expliqueront son fonctionnement toute l’année…
Vous pouvez découvrir tous les détails de ces activités en consultant
le site internet de la MPT : http://moupette.wix.com/mptstjean. 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 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
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

« L’Art floral » propose à la MPT un grand choix de séances pour
adultes les mardis, des ateliers d’expression florale, des séances
de créativité…
La chorale « La Croche Chœur » fait appel aux voix d’hommes,
ténors et basses, pour grossir le groupe. Encore un beau
programme prévu cette saison !
La section « musique » vous propose cette rentrée 2019, comme
depuis 2 ans, 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 h15 - 16 h.
Musicien en herbe : pour les 6-7 ans mercredi 14 h 30 - 15 h 15.
Une plaquette détaillée sera 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.
Egalement pour la 2ème année des séances de « Qi-Kong » sont
prévues ; ainsi qu’une section « Taichi Chuan » pour la 1ère fois.
Rappel : un certificat médical est obligatoire pour la pratique du
badminton, de la gym tonique, du step et de la zumba. Il est valable
3 ans. 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 14 octobre à 20 h, salle Honoré Berland
au centre socioculturel, suivie d’un apéritif dînatoire en toute
convivialité. 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.

