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ENVIRONNEMENT

Elections
Les élections départementales
et régionales auront lieu les 20
et 27 juin 2021. Nous avons
besoin de personnes pour tenir les bureaux de vote. Faites
vous connaitre à l’accueil de
la mairie si vous pouvez être
assesseur ou participer au dépouillement.

Fêtedelamusique
Nous travaillons à l’organisation
d’un évènement, sur la place,
pour la fête de la musique, le 21
juin. Il nous semble en effet important de se retrouver dans un
cadre convivial, dans le respect
des contraintes sanitaires.
Surveillez les panneaux d’affichage et le site internet pour en
savoir plus.

Le Petit Café
Ouverture le mercredi 9 juin.
Saïd Brikh, son gérant, vous y
accueillera dès 6h.

Fermeture
estivale
La mairie sera fermée les
samedis 7, 14 et 21 du mois
d'août. L'agence postale
communale sera fermée du
1er au 23 août inclus. Durant
cette période, les colis et plis
recommandés pourront être
retirés à la Poste de Moirans.

Week-end de la journée mondiale
de l'environnement
Les 4, 5 et 6 juin : partageons ensemble à distance
A partir de vendredi 4 juin au soir, vous pourrez découvrir une
petite sélection de documents et informations pour la protection
de la Nature. De quoi s’informer, réfléchir et partager ensemble
car vous pourrez aussi faire découvrir un sujet qui vous tient à
cœur, une belle photo ou même une œuvre d’art … Un seul mot
d’ordre à respecter : qu’il s’agisse du thème exclusif de la Protection de la Nature !
Rendez-vous sur le site internet de la mairie !

Tous ensemble dans la lutte contre
la prolifération du moustique tigre
Le Conseil Départemental qui s’est réuni en Commission permanente
le 30 avril dernier a statué tardivement sur les demandes des communes iséroises à intégrer le périmètre de démoustication et a décidé
qu’aucune commune n’intégrera le périmètre cette année. Par conséquent, Saint-Jean-de-Moirans n’intégrera pas le périmètre comme
sollicité. A la place, le département décide d’expérimenter un nouvel
accompagnement dans le cadre duquel nous allons bénéficier de l’appui et de l’ingénierie de l’EID pour trois étapes du plan de lutte :
• Pour la formation des personnes qui interviennent dans la mise en
œuvre des actions de lutte
• Pour le diagnostic à établir aux lieux propices de présence des moustiques
• Pour le plan d’actions à mettre en place reposant sur la prévention.
Cet accompagnement va débuter début juin.
L’objectif va être de supprimer tous les points d’eau stagnantes pour
supprimer les gites larvaires autant que possible, et de traiter au biocide (bacille de thuringe) certains gites non suppressibles. La commune va agir sur l’espace public mais les habitants restent au cœur
de ce dispositif de prévention car bien informés, vigilants et actifs ils
peuvent faire les bons gestes et contribuer grandement à limiter les
nuisances. L’essentiel des informations pour agir efficacement sur
notre site rubrique : S’informer > Sécurité et Prévention > Insectes nuisibles.
Et si vous souhaitez être un acteur clé de la lutte, vous pouvez devenir référent moustique tigre : faites vous rapidement connaitre en
mairie si c’est le cas.

EN BREF
Bienvenue à

• Chloé Valbon née le 30 mars
• Tom Foray né le 8 avril
• Yasmine Mustaphi née le 19
avril
• Léonie Allier née le 26 avril
• Flora Allier née le 26 avril
• Morgan Termat né le 27 avril
• Lucas Miscioscia né le 30
avril

Ils nous ont
quittés

• Didier Ruffaut le 26 avril
• Jean-Pierre Rival le 4 mai
• Alain Souverville le 8 mai
• Smaïl Brikh le 14 mai

Commémoration

La commémoration de
l'Appel du 18 juin se tiendra
à 11 h 45 devant le monument
aux morts, sur la place du
Champ de Mars.
La population est invitée.

Paraboot

Grande braderie du magasin
d’usine de Centr’Alp 2, les 4 et 5
juin de 10 h à 18 h. Dans la limite
de 4 paires par personne.

Artisanchocolatier
SandrineChappaz

Vous pouvez passer commande
sur le site internet www.
chocolatschappaz.com et choisir
sur la page coordonnées et
livraison, "Livraison tout près
de chez vous" en sélectionnant
Saint-Jean-de-Moirans et la date
de livraison souhaitée.
Prochaines dates de livraison :
Vendredi 11 et 25 juin.
De 18 h à 18 h 45 (horaires sous
réserve)
Sur la place du marché

Travauxbruyants

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. 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.

CONSEIL MUNICIPAL

Retour sur les dernières séances
Lors des conseils municipaux des 6 et 19 mai ont été prises les délibérations
suivantes :
• Acquisition d’une parcelle au chemin de la Croix Rousse : AE 302 M. et Mme
BONNARDEL. VOTE : 27 voix pour.
• Acquisition d’une parcelle en centre village : AI 133 M. Michel DAVID. VOTE : 27
voix pour.
• Bail commercial du Café. VOTE : 27 voix pour.
• Projet groupe scolaire : lancement de procédure d’acquisition de terrains utiles
au projet. VOTE : 21 voix pour, 6 voix contre.
• Organisation du temps scolaire rentrée 2021-2022. VOTE : 21 voix pour, 6
abstentions.
• Démission d’un adjoint au maire et son remplacement. VOTE pour l'élection
d'un 8ème adjoint : 6 abstentions et 21 voix pour. VOTE pour l'élection : 17 voix pour
Abdelhazis Boukersi, 10 votes nul ou blanc.
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.

VIE QUOTIDIENNE

Travaux
Depuis quelques semaines divers travaux s'effectuent sur notre commune notamment la réfection des conduites d'eau pluviale (Commune et Pays Voironnais) le renforcement et la maintenance du réseau gaz (GDF). Ces travaux dans
les quartiers du Delard, Trincon, Roulet, induisent des perturbations de la circulation locale et également plus étendues par voie de conséquence. Les personnels et les entreprises vous prient de les excuser pour ces désagréments
et font tout pour réduire les gênes engendrées. Cependant il est demandé aux
personnes qui doivent circuler au voisinage des travaux de redoubler d'attention et de réduire leur vitesse, il en va de la sécurité et de la vie quotidienne de
tous. La municipalité et les riverains vous en remercient.
Les quartiers des Nugues et du Murier ont été touchés récemment par une
coupure de leur alimentation en gaz. La raison en a été un incident de chantier
sur une canalisation. Plus de frayeur que de mal sinon pour quelques foyers
d'avoir été privés de gaz pendant quelques heures. La sécurité exige qu'après
fermeture d'une partie du réseau gaz, toutes les habitations concernées soient
coupées du réseau dans un premier temps et reçoivent la visite d'un technicien
avant la remise en route. Les techniciens et les entreprises vous prient de les
excuser pour le désagrément. La municipalité remercie chaleureusement les
services de sécurité qui sont intervenus rapidement de même les services de
GRDF qui ont su rétablir rapidement la situation.

Panneaux de dépose minute et d'arrêt
interdit
Les automobilistes trouvent ces panneaux souvent dans les localisations qui
sont pratiques pour s'arrêter ! Cependant leurs situations correspondent toujours à une autorisation spécifique (dépose minute) ou à une interdiction stricte
liée à une gêne majeure locale. L'arrêt de bus de la place de la mairie en est
un exemple. Si les bus ne peuvent pas se garer convenablement, il y a perturbation grave de la circulation et danger pour les enfants. La dépose minute de la maison de santé en est un autre exemple car elle est destinée aux
accompagnants des personnes à mobilité réduite qui vont chez le médecin
et également aux ambulances pour les mêmes raisons. Il est rappelé que
pendant l'arrêt du véhicule sur ces places très contraintes, le conducteur doit
rester au volant afin de déplacer le véhicule aussitôt que nécessaire pour le
bon fonctionnement de la circulation et des usages prioritaires.

Formations certifiantes :
devenez guide composteur
ou référent de site !
Vous aimez jardiner, composter, apprendre et partager ?
Vous souhaitez vous investir dans un projet local et collectif ?
Devenez référent de site ou guide composteur !
Le Pays Voironnais vous propose des formations certifiantes gratuites en juin au Centre Technique du Pays
Voironnais à Coublevie !
Pour devenir référent de site compostage partagé, rendez-vous le mercredi 2 juin de 9 h à 12 h et de de 13 h 30 à 16 h 30.
Cette formation s'adresse à toute personne gérant un
site en place ou ayant un projet de site de compostage
partagé dans un quartier ou en pied d'immeuble.
Pour devenir guide composteur, rendez-vous : le 5 juin
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, et les 9, 16 et 23 juin de
18 h à 21 h. Cette formation s’adresse à toute personne
souhaitant acquérir des connaissances et compétences
sur le compostage/paillage, et devenir éventuellement
« personne ressource » sur le territoire.
Renseignements et inscription :
simon.rousselot@paysvoironnais.com ou 06 43 71 98 15

Café Compost
Café Compost, c'est l'évènement régional qui met en valeur le compostage de proximité chez les particuliers,
pour la gestion des déchets verts et des biodéchets du 5
au 13 juin 2021.
Vous pratiquez le paillage, vous compostez, vous testez
ces techniques ? Alors profitez de cette occasion pour
ouvrir les portes de votre jardin et partager vos pratiques
en invitant vos voisins, amis, parents, collègues, habitants du quartier et de la commune.
Ce sera l’occasion d’échanger trucs et astuces et de vous
enrichir des questions et témoignages de vos visiteurs !
Autant de petites graines à faire germer pour une meilleure gestion des déchets de jardin et de cuisine...
Inscription en ligne sur RCC Auvergne-Rhône-Alpes (reseaucompost.fr)

VOIRONNAIS VOLLEY BALL

Tournoi

Le Voironnais Volley-Ball est heureux de vous proposer
son tournoi 3x3 mixte adultes TOUS NIVEAUX du loisir à
la compétition qui aura lieu le dimanche 27 juin.
Prix de la participation : 30 €/équipe et tournoi jeunes -16
ans : 15 €/équipe.
Accueil à partir de 9 h, début du tournoi à 10 h sur le terrain de rugby Pigneguy à Voreppe.
Port du masque obligatoire hors matchs, et inscription
OBLIGATOIRE en ligne sur notre site web (https://voironnaisvolleyball.assoconnect.com - rubrique "Évenements").
Renseignements : voironnaisvb@gmail.com
ou 06 73 52 96 52 (Jo)
Buvette sur place. Annulation en cas de pluie. Si le tournoi venait à être annulé, votre inscription vous sera remboursée !
Venez nombreux !

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

PAYS VOIRONNAIS
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021

 Green Days
4, 5 et 6 juin
 Ouverture de la mairie
5 juin de 9 h à 12 h
 Permanence des élus
12 juin de 9 h à 12 h sans rendez-vous
 Cérémonie de l'Appel du 18 juin
18 juin à 11 h 45 sur la Place
 Ouverture de la mairie
19 juin de 9 h à 12 h
 Elections Régionales et Départementales
1er Tour
20 juin de 8 h à 18 h au centre socio-culturel
 Permanence des élus
26 juin de 9 h à 12 h sans rendez-vous
 Elections Régionales et Départementales
2ème Tour
27 juin de 8 h à 18 h au centre socio-culturel
 Ouverture de la mairie
3 juillet de 9 h à 12 h
 Permanence des élus
10 juillet de 9 h à 12 h sans rendez-vous
 Ouverture de la mairie
17 juillet de 9 h à 12 h
 Permanence des élus
24 juillet de 9 h à 12 h sans rendez-vous
 Ouverture de la mairie
31 juillet de 9 h à 12 h
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 juillet.
Faites parvenir vos articles
avant le 15 juin.

Directeur de la publication : L. Béthune
Rédaction, conception, création :
Commission Communication
Impression : Mairie
Dépôt légal en préfecture : n°37/01/presse

ENVIRONNEMENT - NUISANCES

Ambroisie, une plante dangereuse
pour la santé : chacun peut agir

JUIN

2021

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.
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 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

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
MSP : 5 Place du Champ de Mars
 Pauline SUPPO, David LEBRES • 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
 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

L’ambroisie est une plante envahissante dont le pollen est fortement
allergisant. Agir contre l’expansion de cette plante est un enjeu de santé
publique qui requiert l’implication de tous.
Pour s’assurer qu’il s’agit d’ambroisie : informations disponibles sur
notre site internet rubrique : S’informer > Sécurité et Prévention >
Espèces envahissantes
Que faire si j’en vois ? Dans ma propriété, je l'arrache !
Hors de ma propriété et sur un terrain public, s'il y a seulement quelques
plants : je l'arrache ! Hors de ma propriété, s'il y a en a beaucoup : je
signale la zone infestée grâce à SIGNALEMENT-AMBROISIE : www.
signalement-ambroisie.fr ou par email : contact@signalement-ambroisie.fr ou par téléphone : 0 972 376 888 ou auprès de la Mairie.

Maison Pour Tous

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

 Espace « jeunes »
Si vous avez 14 ans et +, il reste encore quelques places pour
vous inscrire dans le projet « permis scooter » organisé par
Jean-Marc. Au programme, le PSC1, sortie moto, chantier
et permis AM, participation de 20 € demandée. Si vous êtes
intéressés, contactez-le directement à la MPT.
L’été se prépare aussi avec des séjours, pour les « 12/14 ans
» du 12 au 20 juillet à Gruissan sur la côte méditerranéenne
et pour les « 15/18 ans » du 24 juillet au 2 août à Bias dans les
Landes… Bien sûr, si le contexte sanitaire le permet d’ici là !

 Centre de loisirs
Les inscriptions pour le centre aéré du mois de juillet sont
ouvertes. Le programme et toutes les infos sont sur le site
internet…. n’hésitez pas à le visiter.
En août, ouverture la dernière semaine du 23 au 27 août et
du 30 août au mercredi 1er septembre, juste avant la rentrée
scolaire.

 Infos sections
Une reprise de certaines activités « adultes » est envisagée,
à partir du 9 juin, dans le respect des mesures sanitaires,
et un couvre-feu prévu à 23 h…Plus d’infos sur le site et en
contactant la MPT. Les activités sportives et artistiques pour
les enfants ayant repris dès le 19 mai, selon les décrets
ministériels (danse, hip-hop, poterie et théâtre).

 Expo photos 2021…
Notre exposition annuelle devait avoir lieu début février mais
avec la pandémie, elle a été annulée.
Pour donner un peu de vie à notre nouveau bâtiment, nous
avons eu l'idée de la proposer en mai, "au-delà des vitres",
visible de l'extérieur sur le parvis de la MPT.
De ce fait, elle est restée plus longtemps, permettant ainsi à
un grand nombre de visiteurs de venir admirer les clichés de
nos fidèles exposants. Elle a été ensuite déplacée à la Maison
des Iles, partenaire toujours présente, pour permettre aux
résidents d’en profiter un peu…
Un diaporama de cette exposition a été réalisé par une
bénévole du groupe OLE. Il est encore visible sur notre site
internet.
Expérience nouvelle qui a beaucoup plu… à refaire !!

