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ANIMATION

Festival
"Livres à vous "
Dans le cadre des lectures
avec chauffeurs, nous
recherchons des personnes
qui auraient une 2CV ou une
voiture des années 60 ou 70,
pour accueillir un lecteur
accompagné d'un ou deux
auditeurs en stationnaire
devant l'école Vendémiaire
le mardi 9 novembre de
16 h 15 à 17 h 45.
Faites-vous connaître
auprès de :
d.gille@stjeandemoirans.fr
Avant le 15 octobre si
possible.

Journée du
Patrimoine
Participez à la chasse aux
indices
Le 19 septembre de 9 h à 15 h.
Gratuit. Retrait de votre feuille
de route en Mairie. Durée
maximum : 2 h.
Grâce à la complicité d'une
équipe d'enquêteurs, prenez
le village pour terrain de jeu !
Armés d'un passeport
d'orientation, de bonnes
chaussures, d'un bon sens
de l'observation, retrouvez
en un temps limité les 10
indices cachés !

Forum des associations

Le forum des associations se déroulera le samedi 4 septembre au
centre socio-culturel de 13 h 30 à 17 h 30. Compte-tenu de l’exigence
du Pass Sanitaire, il n’a pas été possible de maintenir sa tenue en
extérieur, sous une nouvelle forme, comme cela avait été annoncé.
Le feu d’artifices et la fête foraine du 4 septembre sont annulés, car
il n’est pas possible de les organiser dans le respect des contraintes
sanitaires.

Recherche de bénévoles

La commission animation recherche des Saint-Jeannais intéressés par l'animation de notre commune pour venir renforcer
l'équipe en place et participer à une ou plusieurs actions destinées à rendre encore plus vivant notre village.
Faites-vous connaitre à l'accueil de la mairie.

Nouveauxarrivantsetbébésdel’année

Si vous vous êtes installés sur la commune en 2020 ou 2021, ou si
vous avez eu un bébé dans cette période, nous vous accueillons le
dimanche 19 septembre à 11 h dans la cour située derrière la mairie. Inscrivez-vous auprès de l’accueil de la mairie ou par téléphone
au 04 76 35 32 57.

Aide aux familles

Un partenariat a été passé avec des associations saint-jeannaises, pour permettre aux enfants de pratiquer une activité culturelle ou sportive en relation
avec les temps périscolaires dans le cadre associatif, avec inscription annuelle dans un club et licence éventuelle.
Pour faciliter la mise en place, et permettre aux familles les moins aisées
de profiter du dispositif, un système d’aide est mis en place, au Quotient Familial QF :
- 50 € jusqu’au QF 634
- 30 € de 634 à 1200
Cette aide concerne toutes les familles saint-jeannaises, que les enfants
soient scolarisés ou non à l’école Vendémiaire, et ne pourra être utilisée que
dans une association culturelle ou sportive de la commune.
Veuillez-vous munir de la photocopie de votre quotient familial CAF lors de
votre inscription auprès de l’association.
Pour plus de renseignements, vous pouvez également contacter le service
périscolaire-vie associative de la commune.

EN BREF
Bienvenue à
• Corentin Da Silva Paisana
né le 29 juin
• Sohan Petron né le 3 juillet
• Mila Vaz née le 14 juillet
• Eliott Gaude né le 16 juillet
• Esteban Martinez né le 22
juillet
• Rose Cledère née le 28
juillet
• Mattia Guglielminetti né le
7 août
• Roméo Ruszay né le 14 août

Ils nous ont
quittés
• Georgette Fugier épouse
Jourdan le 8 août
• Jacques Gerbaud le 10 août

Ils ont uni leur
destiné
• Hayat Bertal et Patrick
Blanc-Gras le 3 juillet
• Alexandra Bernat et
Pierre-Marie Laclare le 10
juillet
• Chloé Verney et Christopher
Girin le 17 juillet
• Cécile Langlois et Damien
Chabal le 14 août
• Solène Destannes et
Jean-Marie David le 28 août
• Cindy Bernard et Teddy
Tafere le 28 août

Prochaine
collecte de sang

Lundi 27 septembre de 16 h
à 19 h 30. Merci de prendre
RDV sur https://mon-rdvdondesang.efs.sante.fr/
Le pass sanitaire n'est pas
obligatoire.

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 :
Vendredis 3 et 17 septembre.
De 18 h à 18 h 45 (horaires sous
réserve)
Sur la place du marché

CONSEIL MUNICIPAL

Retour sur les dernières séances
Lors du conseil municipal du 19 juillet ont été prises les délibérations suivantes :
• Mise en œuvre du Diagnostic Eclairage public avec TE38. VOTE : 21 voix pour, 3
contre, 3 abstentions.
• Transfert de la compétence optionnelle relative aux installations et réseaux
d’Eclairage Public à TE38 au 01.01.2022. VOTE : 21 voix pour, 3 contre, 3 abstentions.
• Participation financière de la commune à TE38 en matière de maintenance
Eclairage public au 01.01.2022. VOTE : 21 voix pour, 3 contre, 3 abstentions.
• Programme MOBY avec la Société ECO CO2. VOTE : 21 pour, 6 contre.
• Révision des tarifs du rest. scolaire et du périsco. VOTE : 16 pour, 7 contre, 4 abstentions.
• Aides aux familles défavorisées dans le cadre des activités extrascolaires.
VOTE : 24 pour, 3 contre.
• Règlements intérieurs des garderies et du périscolaire, et du restaurant scolaire.
VOTE : 25 voix pour, 2 contre.
• Commission d’appel d’offres : élection d’un titulaire. VOTE : 25 voix pour, 2 abstentions.
• Répartition intercommunale des charges des écoles publiques - convention avec
Rives pour un enfant en classe ULIS. VOTE : 27 voix pour.
• Répartition intercommunale des charges des écoles publiques - convention avec
Grenoble pour un enfant en classe ULIS. VOTE : 27 voix pour.
• Subvention complémentaire : chantier jeunes en collaboration avec la MPT.
VOTE : 21 voix pour, 6 abstentions.
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.
PLU

Enquête publique
L'enquête publique conjointe, pour le PLU et le périmètre de la Colombinière, est
ouverte depuis lundi 30 août.
Un commissaire-enquêteur, nommé par le Tribunal Administratif, tient des
permanences en Mairie pour recueillir toutes vos remarques jusqu'au 30 septembre :
pour éviter d'attendre, merci de prendre rendez-vous auprès de l'accueil de la Mairie
(04 76 35 32 57). Les dates sont indiquées dans l’agenda ci-après.
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de révision du Plan Local
d’Urbanisme et le Périmètre Délimité des Abords pourront être consignées sur le
registre d’enquête déposé en mairie. Elles peuvent également être adressées :
• par écrit au commissaire-enquêteur à la mairie
• par le formulaire intégré au site : https://www.st-jean-de-moirans.fr/6241-commentaire-pour-le-plu.htm
• par un mail redirigé vers le commissaire enquêteur : plu@stjeandemoirans.fr
Les courriers et courriels doivent arriver au plus tard le 30 septembre 2021 à 12h
heure de clôture de l’enquête publique.
A l'issue de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront
tenus à la disposition du public, dès qu'ils seront transmis en mairie.
FC LA SURE

Concours de pétanque
Un concours de pétanque (doublette) aura lieu le dimanche 5 septembre à Coublevie
au stade Dalmassière. Participation : 10€ / Doublette, accueil et inscriptions à partir
de 9 h, début des parties à 10 h. Buvette et restauration sur place. Renseignements
et pré-inscriptions au 06 69 67 00 55 ou sur le site internet (www.fclasure.fr)

Permanences d'inscriptions
Toutes les informations concernant la reprise des entraînements, les inscriptions
ou autres renseignements sont disponibles sur le site internet du club : http://www.
fclasure.fr ou au 06 69 67 00 55.
COMPAGNIE LA FABRIQUE DES MERVEILLES

Ateliers marionnettes

La Compagnie La Fabrique des Merveilles propose des ateliers de création de marionnettes à partir de matériel de récupération. Toutes les informations sont sur le flyer
ci-joint. Pour ces ateliers, la Compagnie a besoin de matériel de récupération.
Vous en trouverez la liste sur le site internet de la commune ou en mairie. A
déposer en mairie jusqu’au 17 septembre.

VIRADES DE L'ESPOIR

Le samedi 2 octobre 2021 auraient dû avoir lieu les 14èmes
Virades de l’Espoir de Saint-Jean-de-Moirans. Un moment festif et convivial organisé par des bénévoles au
grand cœur. Mais la difficulté de mettre en place le pass
sanitaire sur le site de la plateforme sportive ne permettra pas encore cette année de proposer cette belle manifestation attendue par les Saint-Jeannais et les Isérois .
C’est pour cela que nous avons vraiment besoin de votre
aide. L’année dernière grâce à votre soutien nous avons
pu récolter plus de 4 500 €.
Alors oui , grâce à votre générosité et malgré le contexte
sanitaire, on compte sur vous pour atteindre les 5 000 €.
Rendez-vous sur la collecte de dons en ligne : https://
mondefi.vaincrelamuco.org/projects/virades-de-l-espoir-saint-jean-de-moirans-fr ou déposez vos dons
dans l’urne à l’accueil de la mairie. Les bougies de l’espoir par l’école Vendémiaire et les cœurs de l’espoir par
l’école du Sacré Coeur seront toujours proposés à la
vente.
Ensemble continuons d’une manière ou d’une autre à
donner du souffle à ceux qui en manquent.

ENVIRONNEMENT – NUISANCES

Stop aux moustiques !
La commune vous accompagne dans les actions à mener
pour faire reculer la nuisance due aux moustiques :
• lundi 13 septembre de 16 h 30 à 20 h, Place du Champ
de Mars. Un stand d’information sera mis en place en
collaboration avec France Nature Environnement. Vous
pourrez venir vous y informer pour démêler le vrai du
faux sur les moustiques tigres et vérifier si vous faites
les bons gestes au quotidien. Port du masque obligatoire.
• Un diagnostic peut être réalisé avec vous sur l’espace
extérieur de votre habitation par un agent communal/un
élu formé. Ce diagnostic vise à vous aider à supprimer les
lieux de ponte et à être plus efficace contre le moustique
tigre. Les dates suivantes vous sont proposées (compter
30 mns à 1h par diagnostic) : lundi 6 septembre entre
9 h et 14 h ; vendredi 10 septembre entre 18 h et 20 h ;
mardi 14 septembre entre 9 h et 14 h ; vendredi 17 septembre entre 18 h et 20 h ; inscrivez-vous en Mairie ou à
l’adresse i.difonzo@stjeandemoirans.fr pour réserver un
créneau.
						

La World Cleanup Day à
Saint-Jean
Saint-Jean-de-Moirans s’associe à la Journée mondiale
de nettoyage : la World Cleanup Day dont l’édition 2021
aura lieu samedi 18 septembre.
RDV entre 9 h et 9 h 30 devant la Mairie et retour vers
11 h 30 pour déposer les déchets ramassés Parking du
Marché aux Cerises, suivi d’un moment convivial avant
de se quitter. Plusieurs zones seront nettoyées en petit
groupe et en respectant les gestes barrières. Vous pouvez venir seul(e), ou à plusieurs. Informations et inscriptions sur le site https://www.worldcleanupday.fr Carte
des cleanups.
Alors samedi 18 on enfile gilet jaune et baskets !

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

Annulation

AGENDA nSEPTEMBRE
NOVEMBRE 2014
AGENDA
2021

 Permanence des élus
4 septembre de 9 h à 12 h sans rendez-vous
 Forum des associations
4 septembre de 13 h 30 à 17 h 30 au CSC
 Concours de pétanque FC La Sure
5 septembre à partir de 9 h
 Permanence du commissaire enquêteur
6 septembre de 16 h à 18 h en mairie
 Ouverture de la mairie
11 septembre de 9 h à 12 h
 Stand d'information Stop aux moustiques !
13 septembre de 16 h 30 à 20 h
Place du Champ de Mars
 Permanence du commissaire enquêteur
18 septembre de 9 h à 12 h en mairie
 Permanence des élus
18 septembre de 9 h à 12 h sans rendez-vous
 World Cleanup Day
18 septembre de 9 h à 11 h 30
 Anniversaire de l'AIPE
18 septembre à partir de 14 h 30 à Moirans
 Accueil des nouveaux arrivants et des bébés
19 septembre à 11 h
 Journée du patrimoine
19 septembre de 9 h à 15 h
 Permanence du commissaire enquêteur
24 septembre de 10 h à 12 h en mairie
 Ouverture de la mairie
25 septembre de 9 h à 12 h
 Collecte de sang
27 septembre de 16 h à 19 h 30 au CSC
 Permanence du commissaire enquêteur
30 septembre de 10 h à 12 h en mairie
Clôture de l'enquête

Le prochain "Vivre ensemble"
paraîtra début octobre.
Faites parvenir vos articles
avant le 15 septembre.
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ASSOCIATION BOULISTES

Boules Lyonnaises
De 7 A 77 ans, venez découvrir le sport boules lyonnaises en famille le vendredi soir de 17 h à 19 h au boulodrome du marché
aux cerises à partir du 10 septembre. Inscription lors du forum du
samedi 4 septembre.
SEPTEMBRE

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
 MOLLE Stéphanie • Praticienne en Médecine
Traditionnelle Chinoise. Tél : 06 64 52 76 82
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

Marché sur la place du Champ de Mars les
mardis et vendredis de 8 h à 13 h.

COMPAGNIE DES HEROS

Mon voisin, cet autre
La Compagnie des Héros vous propose de participer à
l’écriture et à la représentation d’un spectacle sur Saint-Jean.
Toutes les informations dans le flyer joint.
PETITE ENFANCE

L'AIPE fête ses 30 ans !
L’AIPE ( l’association intercommunale pour la petite enfance) fête
ses 30 ans d’activité le 18 septembre à partir de 14 h 30 à Moirans
(Espace Petite Enfance "Camille et Martin", Place des remparts
38430 Moirans). Au programme, un après-midi festif : découverte
d’activités, jeux pour les tout-petits et pour finir bal. De la barbe à
papa et du pop-corn seront proposés pour les petits creux, ainsi
qu’un joli gâteau d’anniversaire. Si vous comptez prendre du gâteau
d’anniversaire, merci de vous manifester au 07 49 83 62 07 ou par
mail : aipe.petite.enfance@gmail.com
SANTÉ

Médecine
traditionnelle
chinoise à Saint-Jean
Stéphanie MOLLE a ouvert un cabinet de Médecine traditionnelle
Chinoise au 63 chemin des Marronniers à Saint-Jean. Prise de
rendez-vous au 06 64 52 76 82.

Maison Pour Tous

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

 Saison 2021-2022 : Modalités d’inscriptions
La MPT sera bien sûr présente au Forum des Associations organisé
par la commune, le samedi 4 septembre, au centre socioculturel.
Nous vous présenterons l’ensemble des activités proposées pour
cette saison, aux côtés des autres associations st-jeannaises. Des
inscriptions seront possibles et quelques démonstrations sont
prévues…Venez nous rencontrer à partir de 13h30. Une porte
ouverte de nos nouveaux locaux, chemin de la Mirabelle, durant le
même après midi, vous permettra de les visiter et de finaliser vos
inscriptions.
Prenez connaissance également de notre Espace Jeunes encadré
par Jean-Marc, animateur jeunesse et du fonctionnement du Centre
de Loisirs auprès de Dali et Elise.
Cela avec un contrôle du « pass sanitaire » à l’entrée du centre
socio et de la MPT et dans les conditions sanitaires strictes avec les
gestes barrière recommandés.
Retrouvez sur notre site : http://moupette.wix.com/ toutes les
activités proposées par la MPT (jours, horaires, tarifs…), la fiche
d’inscription que vous pourrez télécharger. Merci de venir avec
votre masque et votre stylo.

 Centre de Loisirs
Urgent : recherchons toujours 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.

