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F E V R I E R

Informations
Mairie
Inscriptions
l'école publique


à

Les inscriptions à l'école
publique Vendemiaire pour
la rentrée de septembre
2020 auront lieu du lundi
6 janvier au vendredi 21
février 2020. Seuls les
enfants nés en 2017 ainsi
que les nouveaux arrivants
sont concernés.
Veuillez vous munir du livret
de famille, d'un justificatif
de domicile et du carnet
de santé. Merci d'effectuer
la démarche le plus
rapidement possible. La
directrice, Alexandra Cotté,
reste à votre disposition
pour de plus amples renseignements.
Vous pouvez la joindre
au 04 76 35 38 86 tous les
jeudis et vendredis.
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ELECTIONS

Inscription
électorales

sur

les

listes

Un répertoire électoral unique et permanent, tenu par l'INSEE, a
été créé afin de centraliser au niveau national les modifications
réalisées sur les listes électorales par les maires. Ainsi, depuis le
2 janvier 2019, les demandes d'inscription peuvent être déposées
au moyen d'une téléprocédure "service-public.fr". Les demandes
d'inscription, en vue de participer à un scrutin, pourront être
déposées, désormais, au plus tard le 6ème vendredi précédant
le scrutin. Pour les élections municipales des 15 et 22 mars
2020, les inscriptions sont possibles jusqu'au 7 février 2020.
Concernant les électeurs établis hors de France, ils devront
choisir : voter à l'étranger ou voter en France. Les intéressés
sont informés par courrier de l'INSEE.

Elections Municipales 2020
Les élections municipales auront lieu le dimanche 15 mars 2020.
Le second tour de scrutin aura lieu le dimanche 22 mars 2020 dans
les communes où il devra y être procédé. Les bureaux de vote seront
ouverts de 8 h à 19 h. Ils sont situés au centre socio-culturel, chemin
du Morel. Un justificatif d'identité (carte d'identité, passeport, carte
vitale avec photo, permis de chasser...) est obligatoire pour pouvoir
voter.
Si vous ne pouvez vous déplacer en raison d'obligations professionnelles, d'un handicap, de santé, ou si vous êtes absent de la commune
le jour du scrutin, il est possible de donner procuration à un autre
électeur inscrit sur la liste électorale de la commune. Vous pouvez
préremplir le formulaire cerfa sur service-public.fr rubrique "papiers citoyenneté " et le déposer en gendarmerie ou police nationale.

ANIMATION

Pucier 2020
Le pucier 2020 se déroulera le dimanche 19 mai. Notez dès à
présent cette date sur votre agenda. Les fiches d'inscription
seront bientôt mises à disposition à l'accueil de la mairie. Cette
année, c'est la MPT, le comité de jumelage et l'ACCA qui coorganiseront cette manifestation.

EN BREF


Bienvenue à

• Raphael Baeckler né le 10
décembre
• Antoine Faivre né le 11
décembre
• Pierre Ravetto né le 18
décembre
• Giuvan Morenas né le 21
décembre
• Louane Grob née le 29
décembre

Crèche Les P'tits
Loups


Vous souhaitez inscrire votre
enfant au multi accueil des
P'tits loups pour la rentrée
de septembre 2020 ?
N'hésitez pas à faire une
demande en téléchargeant
la fiche de préinscription
disponible sur le site de la
mairie, rubrique : s'informer
/ Education, enfance / Petite
enfance. La commission
d'attribution des places aura
lieu début mars.


Collecte de sang

La prochaine collecte de
sang aura lieu le lundi 3 février de 16 h 30 à 19 h 30 au
centre socio-culturel.
Les besoins de sang sont toujours aussi importants (10 000
dons par jour pour soigner un
million de malades par an).
Alors, n'hésitons pas, jeunes
ou moins jeunes, à venir nombreux donner notre sang.

L'association "les
nounous et leurs petits bouts"


L'association "les nounous et
leurs petits bouts" remercie
toutes les personnes venues
faire leurs achats sur le stand
lors du Marché de Noël.
Les bénéfices ont permis aux
enfants d'assister à un spectacle pour Noël et de financer
une sortie prévue en fin d'année et l'achat de fournitures
d'activités.

CONSEIL MUNICIPAL

Retour sur la dernière séance
Lors du conseil municipal qui s'est tenu le 6 janvier, a eu lieu le débat sur
le Projet d'Aménagement et de Développement Durable.
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.

SOLIDARIÉ

Aide à la scolarité pour les collégiens
qui habitent Saint-Jean-de-Moirans
RAPPEL : Le soutien scolaire est une aide pour accompagner les enfants
dans leur scolarité dans le but de les aider à prendre confiance en eux.
Cet accompagnement est gratuit, il suffit de prendre la carte de la MPT.
Marie-Alberte Macari, Brigitte Piasentin, Sabine Vilmin, Claude Ruget
et Jacques Fagot sont les cinq intervenants bénévoles qui interviennent
pour accompagner les collégiens.
Cette année ils ont eu le plaisir de rencontrer Marie Gathmann qui a
décidé de les aider comme bénévole. C’est une ex professeur de lycée ; elle
s’est investie dans un cabinet d’ingénierie pédagogique et de formation et
habite Saint-Jean-de-Moirans.
Nous rappelons aux jeunes collégiens qui auraient besoin d’aide qu’il y a
des possibilités le lundi à partir de 17 heures.
Les enfants intéressés peuvent s’adresser en mairie aux contacts
ci-dessus, ou au secrétariat de la MPT.
Soit par mail : mairie@st-jean-de-moirans.fr
Soit en téléphonant au : 04 76 35 32 57
Soit en vous adressant directement au secrétariat de mairie

BIBLIOTHEQUE PAGES ET PARTAGE

Ludothèque
La prochaine séance aura lieu samedi 15 février, de 14 h 30 à 17 h 30,
dans le local à côté de la bibliothèque, rue du 8 mai 1945. Les adhérents
de la bibliothèque peuvent aussi emprunter des jeux.
Une autre séance pourrait être prévue le samedi 14 mars, sous réserve
de trouver 3 adultes pour l'encadrer (inscription sur place ou à la bibliothèque).
L'inscription au réseau des bibliothèques est gratuite pour les enfants de
Saint-Jean, mais il faut quelques documents justificatifs ; vous trouverez
plus d'informations sur le site :
https://www.biblio-paysvoironnais.fr/infospratiques/inscription
La bibliothèque sera ouverte pendant la séance de la ludothèque.
Profitez-en pour venir chercher des livres.

VOIRONNAIS VOLLEY BALL

Loto
Le Voironnais Volley Ball organise organise son loto le dimanche 2 février à l'Arrosoir de Voreppe. Ouverture des portes à 12 h 30, début des
parties à 14 h (3€ le carton, tarifs dégressifs).
De nombreux lots à gagner : robots multifonction, Nintendo Switch,
Iphone, électroménager, paniers garnis et plein d'autres surprises...
Plus de 3500€ de dotation !
Crêpes, buvette et petite restauration sur place.
Venez nombreux entre amis, en famille, etc ...
Pré inscriptions possibles par email : voironnaisvb@gmail.com

VILLAGE

Vos élus vous proposent de venir partager le dernier
marché festif de cet hiver. Il aura lieu le vendredi 6 mars.
Comme traditionnellement, ils vous attendent avec Marc
et ses légumes, accompagné du chef boucher-charcutier
de la Ferme des Chênes à partir de 11 h.
L’après-midi, le rendez-vous est à 18 h. Les élus soutiennent Jonathan et ses hamburgers maison , Christophe et son stand de produits italiens; ils sont heureux
de voir qu’Eric le traiteur commence aussi à avoir sa
propre clientèle.
Venez nombreux, votre présence est un encouragement
pour ces professionnels qui aiment leur clientèle de
Saint-Jean.
Le prochain Vivre Ensemble vous donnera plus de détails, n’hésitez pas à nous transmettre vos idées nouvelles pour valoriser ce marché.

PAYS VOIRONNAIS
ème
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Forum Emplois d’été

L’initiative des 9 années précédentes a été appréciée.
Cela a encouragé les Mairies de Voiron et Moirans, la
Maison de l’Emploi des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan, les PIJ de Voiron et Moirans et leurs partenaires à
renouveler l’opération Forum.
Une seule date à retenir afin d'optimiser les possibilités
d'emplois des jeunes :
Mercredi 25 Mars de 10 h à 17 h à la salle des Fêtes de
Voiron.
Contacts : Maison de l’Emploi 04 76 93 17 18
Les employeurs ayant besoin de personnes saisonnières
ou de remplacement, seront présents pour accueillir les
jeunes, dès 18 ans désireux d’occuper un emploi pour
l’été 2020.
Accès Libre ! Venir avec un CV !
Renseignements Maison de l’emploi 04 76 93 17 18

Prévenir le suicide : Soirée
ciné-débat le 3 février
Seconde cause de décès chez les 15-24 ans, le suicide
constitue un problème majeur de santé publique.
Dans le cadre des Journées Nationales de Prévention du
Suicide, le Conseil Local de Santé Mentale du Pays Voironnais (CLSM) et le Collectif de Lutte contre l'Isolement
et de la Prévention du Suicide organisent une soirée ciné-débat le lundi 3 février à 20 h au lycée Pierre Béghin
de Moirans autour de la projection du film documentaire
«J’suis pas mort » de Marie Mandy.
L’objectif de cette soirée est d’aborder la problématique
du mal-être et du suicide chez les adolescents dans une
visée préventive, mais aussi de présenter les ressources
locales qui permettent d’accompagner les jeunes.
Le débat après la projection sera co-animé par Marie
Mandy et le Docteur Céline Dufresne, médecin pédopsychiatre au CHU de Grenoble.
Cette soirée s'adresse plus spécialement aux adultes en
lien avec des adolescents : familles, enseignants, personnels médico-sociaux des établissements scolaires,
éducateurs... Entrée gratuite.

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

Marché festif de fin d’hiver

AGENDA n NOVEMBRE
2014
AGENDA
FEVRIER 2020

 Permanence des élus
1er février de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Expo photos de la Maison Pour Tous
1er et 2 février

 Loto du VVB
2 février à partir de 12 h 30 à Voreppe
 Collecte de sang
3févrierde16h30à19h30 aucentresocio-culturel
 Ouverture de la Mairie
8 février de 9 h à 12 h

 Permanence des élus
15 février de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Concours de belote de l'UNRPA
15 février à 13 h 30 au centre socio-culturel
 Ludothèque
15 février de 14 h 30 à 17 h 30 dans la salle
à côté de la bibliothèque
 Ouverture de la Mairie
22 février de 9 h à 12 h

 Marché festif

6 mars à 11 h et à 18 h sur la Place

 Spectacle Monte le Son
6 mars à 20 h au centre socio-culturel
 Ouverture de la Mairie
7 mars de 9 h à 12 h

 Tour pédestre
8 mars sur la Place
 Elections municipales
15 mars de 8 h à 19 h au centre socio-culturel

 Permanence des élus
14 mars de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Ouverture de la Mairie
21 mars de 9 h à 12 h

 Projection du film du CME
21 mars à 17 h au centre socio-culturel
 Permanence des élus
28 mars de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv

N’hésitez pas à vous rendre régulièrement sur le nouveau 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 mars.
Faites parvenir vos articles
avant le 15 février.
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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

FEVRIER

2020

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

 Infos… Infos…
La chorale « La Croche Chœur » après sa participation au grand
concert « l’Horloge et le Pantin » des 11 et 12 janvier dernier,
au Grand Angle, se prépare à celui pour Retina à Tullins prévu
le vendredi 3 avril,
La section musique participe pour la 3ème année au projet « On
Monte le Son » qui se déroulera le jeudi 6 mars à 20 h au centre
socioculturel. Une action menée en partenariat avec le réseau
« musique » du Pays Voironnais.
A noter que les soirées jeux de société des vendredis, se font
désormais le samedi après-midi, à la MPT.
Cette année, ce sont de nouveau la MPT, l’ACCA et le comité de
jumelage qui organisent le pucier communal le 17 mai.

 Vacances d’hiver à la MPT !
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
Isabelle LABARTINO • Sophrologue, animatrice
Sophrologue-voiron.fr - Tél : 06 22 31 89 61
Marie GATHMANN • Praticienne hypnose
151 rue de Franquette - Tél : 06 21 33 75 37

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

Le Centre de Loisirs est ouvert durant les vacances d’hiver du
24 au 28 février et du 2 au 6 mars 2020. Le programme est
disponible sur le site internet et aura été distribué dans les
classes. Pour tout renseignement et inscriptions, adressez-vous
à Dali et les animateurs, ou au secrétariat de la MPT.
Attention : date limite d’inscription le mercredi 19 février.
Nous recherchons des animateurs ayant le BAFA complet, ou
en formation BAFA ou le CAP petite enfance. S’adresser à Dali
ou Elise à la MPT.

 Expo photos 2019
Elle aura lieu samedi 1er et dimanche 2 février, de 10 h à 17 h,
à la MPT, salle Grégory Borel. Le thème de cette année est :
« Sur les traces du passé ».
La Maison des Isles de Saint-Jean et ses résidents exposeront
sur ce thème. Puis les vendredi 13 et samedi 14 mars, ils nous
accueilleront volontiers. La richesse de ces rencontres n’est
plus à démontrer...
Nous accueillerons également l’AFIPH et leurs belles
réalisations.
Comme d’habitude, un espace réservé à vos photos « coup de
cœur » hors thème est prévu.

 2ème Grand Loto du Centre de Loisirs et de « l’Espace
Jeunes »
Il est prévu le samedi 25 avril à partir de 18 h. Nous faisons
dès maintenant un appel aux dons, ainsi qu’à toutes les bonnes
volontés qui peuvent nous aider ce jour-là ! Merci d’avance pour
votre générosité et votre aide. Faites-vous connaître auprès
d’Elise, de Dali et de Jean-Marc à la MPT. Plus de détails dans
les prochains Vivre Ensemble.

