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J U I N

 Commémoration
La commémoration de
l'Appel du 18 juin se tiendra
à 12 h devant le monument
aux morts, sur la place du
Champ de Mars.
Toute la population est
invitée.

Fermeture estivale
La mairie sera fermée les
samedis 6, 13 et 20 du mois
d'août. L'agence postale
communale sera fermée du
1er au 22 août inclus. Durant
cette période, les colis et plis
recommandés pourront être
retirés à la Poste de Moirans.
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ELECTIONS

Elections législatives
Les élections législatives se tiendront les 12 et 19 juin 2022 de 8 h à 18 h.
Les trois bureaux de vote seront situés au centre socio-culturel.
Un justificatif d'identité (carte d'identité, passeport, carte vitale
avec photo, permis de chasser...) est obligatoire pour pouvoir
voter.
Les jeunes qui atteignent l’âge de 18 ans entre les deux tours
peuvent participer au second tour du scrutin.
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 qui peut être inscrit dans une autre commune. Vous
pouvez effectuer une procuration en ligne sur https://www.maprocuration.gouv.fr/ ou en gendarmerie.

COMMISSION ANIMATION

Fête de la Saint-Jean
 CCAS
Afin de répertorier toute
personne de 71 ans et plus
pour le colis ou le repas des
aînés et pour les contacter
en vue de la canicule qui
commence à s'installer, le
CCAS a besoin des numéros
de téléphone des personnes
nées en 1950 et 1951.
Veuillez contacter l'accueil
de la mairie au 04 76 35 32
57.

La municipalité et les associations participantes sont heureuses
du grand retour de la Fête de la Saint-Jean.
Après deux années d’absence suite à la crise sanitaire, la traditionnelle fête du village se tiendra le week-end du 24, 25 et 26 juin.
Vous pourrez toujours vous régaler avec les fabrications des
pains et des tartes à la cerise cuits dans les fours du village ainsi
de la vente de belles cerises au détail avec deux points de vente :
au marché aux cerises et à la placette du kiosque.
Venez profiter des nombreuses animations gratuites au marché
aux cerises et de la fête foraine sur la place pendant les 3 jours.
Quelques nouveautés pour cette édition 2022 : une paëlla party
et une descente aux flambeaux avant le traditionnel feu d’artifice (cf. programme ci-joint).

EN BREF
 Bienvenue à
• Baptiste Cornec né le 27
avril
• Charly Kuzma né le 4 mai
• Haythem Khelaifia né le 6 mai
• Camille Demolis née le 10 mai
• Wassim Hadjadji né le 10 mai

CONSEIL MUNICIPAL

Retour sur la dernière séance
Lors du conseil municipal du 12 mai ont été prises les délibérations
suivantes :

• Céline Bellina et Thibault
Segretain le 30 avril

• Adoption du rapport de la CLECT pour l’intégration de la GEPU (gestion
des eaux pluviales urbaines). VOTE : 20 pour, 6 abstentions.
• Commissions – désignation de membres. VOTE : 26 voix pour.
• Emprunt auprès de la NEF pour le projet école. VOTE : 22 pour, 2 voix
contre, 2 abstentions
• Emprunt auprès du Crédit Mutuel pour le projet école. VOTE : 21 pour, 2
voix contre, 2 abstentions
• Demande de subvention à la Région pour le projet école. VOTE : 20 pour,
2 voix contre et 4 abstentions
• Modalités de versement de l’IHTS. VOTE : 26 pour.

 Ils nous ont quittés

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.

Ils ont uni leur
destinée


• Claude Bourdis le 24 avril
• René Guillaud le 12 mai
• Boudjema Betou le 26 mai
ENQUETE PUBLIQUE

 Marché

Rappel : Projet école

Nous vous rappelons que
le marché se tient le mardi
matin et le vendredi.
Le vendredi matin, vous
pouvez y retrouver
• le primeur
• le boucher charcutier
• la fromagère
• la fleuriste
et le vendredi soir, le traiteur
italien.

Le Préfet de l'Isère a prescrit l'ouverture d'une enquête publique préalable
à la déclaration d'utilité publique conjointement à l'enquête parcellaire,
conduites conformément aux dispositions des articles R.131-3 et suivants du
Code de l'Expropriation, dans le cadre du projet d'extension et de restructuration du groupe scolaire "Vendémiaire". Ces enquêtes publique et parcellaire
se déroulent depuis le lundi 23 mai jusqu'au vendredi 10 juin à 12 h.
M. Denis Roux est désigné en qualité de commissaire enquêteur. Il se tiendra
encore à la disposition du public en mairie pour recevoir ses observations :
• vendredi 10 juin de 10 h à 12 h.
Pendant toute la durée de l'enquête, les documents sont consultables sur le
site internet des services de l'état : https://isere.gouv.fr/

 Comités de quartier
Nous rappelons que la date
limite pour candidater en
tant que délégué de quartier
est fixée au dimanche 19 juin
2022.
Vous pouvez adresser un mail
à s.moncho@stjeandemoirans.
fr, en indiquant vos nom,
prénom, adresse, téléphone et
adresse mail.

 Solidarité
Un Saint-Jeannais souhaitant
commencer une activité
de vente sur les marchés
recherche un endroit fermé
pour entreposer sa remorque
(4,50 de long sur 1,60 m de
large).
Si vous pouvez proposer
gracieusement un tel
emplacement, ou pour tout
renseignement complémentaire, merci d’envoyer un
mail à s.moncho@stjeandemoirans.fr.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Vente de petits objets "faits maison"
Lors de la fête de la Saint-Jean, les enfants du CME ont décidé de tenir un
stand pour vendre des petits objets « faits maison » au profit de la SPA, le
samedi 25 juin, de 9 h à 12 h.
N’hésitez pas à leur acheter quelque chose pour soutenir leur action.
Pour les plus courageux, si vous êtes manuels, vous pouvez aussi réaliser des
objets qu’ils vendront, toujours au profit de la SPA : couture, bijoux, peintures,
dessins, objets décoratifs….
Vous pouvez les déposer en mairie le vendredi 24 juin, entre 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 17 h.

COMPAGNIE DE LA SEREINE

Réservez votre soirée !
La compagnie de la Sereine vous propose sa nouvelle pièce "Marius" sur une
adaptation de l'oeuvre de Marcel Pagnol, les vendredi 1er et samedi 2 juillet à
20 h 30 au centre socio-culturel.
Une bonne soirée en perspective !
Adulte : 6 €, enfant moins de 12 ans : 4 €.

Une déambulation
villageoise pour découvrir
nos nouveaux bâtiments
Le 13 juillet prochain, à partir de 18 heures, une visite
des nouveaux équipements de la commune est organisée
pour tous ! Rendez-vous devant la mairie pour cheminer
ensemble vers le skatepark, la MPT, le Petit Café, la
Maison de Santé Pluriprofessionnelle et enfin la salle des
mariages et de conseil municipal. Plus aucun d’entre eux
n’aura le moindre secret…
Un moment convivial autour d’un apéritif dinatoire
conclura cette fin de journée, peut-être en musique ?
Nous vous attendons nombreux.
ENVIRONNEMENT – NUISANCES

Contre les moustiques : notre
commune lance ZZZAPP
Une toute nouvelle application innovante est désormais
disponible : Zzzapp. Convaincus que lutter contre les
moustiques ne pourra être efficace que si chacun fait
sa part, vos élus ont décidé de soutenir le lancement de
Zzzapp qui va permettre d’avoir une visibilité des nuisances
sur la commune sur la base des votes remontés par les
habitants et aussi de prodiguer les actions à mener par
chacun. Un stand d’information sur les moustiques et
Zzzapp se tiendra à l’occasion de la Fête de la Saint-Jean
samedi 25 juin prochain.
Pour télécharger l'application :
Site : www.zzzapp.co
Facebook : https://www.facebook.com/Zzzapp.co

Concours d'écoles éco-mobiles
Le 14 juin, les élèves seront incités à venir à l’école à vélo,
draisienne ou trottinette. Toutes les écoles participantes
seront récompensées par un label éco-mobile.
Alors le 14 juin partageons les voies de circulation et
faisons de la place aux modes actifs !
CIVISME

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.
PAYS VOIRONNAIS

Collecte

Les tournées de collecte prévues un jour férié sont
reportées le mercredi de la même semaine.
• Les collectes du 6 juin sont reportées au 8 juin.
N’oubliez pas de sortir vos bacs la veille au soir.
Consultez et téléchargez vos jours de collecte en ligne
sur www.paysvoironnais.com rubrique déchets / jours de
collecte. Les déchèteries et les Ressourceries du Pays
Voironnais sont fermées tous les jours fériés.

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

NOUVEAUX EQUIPEMENTS

AGENDA
A
G E N D AnNOVEMBRE
JUIN
22014
022

 Galas de la Maison Pour Tous
3 et 4 juin
 Ouverture de la mairie
4 juin de 9 h à 12 h
 Permanence commissaire enquêteur
10 juin de 16 h à 18 h en mairie
 Permanence des élus
11 juin de 9 h à 12 h sans rendez-vous
 Elections législatives 1er tour
12 juin de 8 h à 18 h
 Ouverture de la mairie
18 juin de 9 h à 12 h
 Commémoration de l'Appel du 18 juin
18 juin à 12 h sur la Place
 Elections législatives 2ème tour
19 juin de 8 h à 18 h
 Bal folk
21 juin à 20 h 30 devant la MPT
 Fête de la Saint Jean
24, 25 et 26 juin
 Permanence des élus
25 juin de 9 h à 12 h sans rendez-vous
 Théatre La Compagnie de la Sereine
1er et 2 juillet à 20 h 30 au CSC
 Déambulation villageoise
13 juillet à 18 h devant la mairie

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.
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FÊTE DE LA MUSIQUE

Bal folk le 21 juin
A l’occasion de la fête de la musique, nous vous convions à
un bal folk animé par 2 musiciens, sur le parvis de la MPT,
JUIN

2022

le mardi 21 juin à partir de 20 h 30.

Numéros d’urgence
Samu : 15
Police secours / gendarmerie : 17
Pompiers : 18
N° général : 112
Police municipale : 04 28 70 47 47

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

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.

 Centre de Loisirs
Rappel des dates d’ouverture du centre aéré à la MPT : du vendredi
8 au vendredi 29 juillet puis du lundi 22 au mercredi 31 août ! Les
inscriptions sont ouvertes dès maintenant. Le programme est
disponible sur le site internet, ainsi que les bulletins d’inscription à
télécharger.

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

 Espace jeunes
Séjours d’été : plus que quelques places disponibles !
- pour les 14/17 ans, un séjour "Road trip dans le sud du Portugal" du
10 au 22 juillet. Au programme : découverte du pays et de sa culture,
baignade, jet ski, bouée tractée.
-pour les 12/14 ans, un séjour à Abondance en Haute Savoie "Entre
lacs & montagnes" du 25 au 31 juillet. Au programme : lacs, piscine,
rando, parc aquatique, journée à Lausanne.
Début du projet d'échange entre ados Français et Burkinabés en
partenariat avec Wekré France. L'objectif, dans un 1er temps, est de
créer une connexion entre ces deux groupes de jeunes par l'intermédiaire de regards croisés réalisés à travers des supports vidéo
grâce aux smartphones. Le point d'orgue sera une journée festive
et familiale en septembre, autour de l'Afrique et de sa richesse
culturelle. Elle sera clôturée par la diffusion des productions vidéos
en simultané dans les deux pays et un spectacle.
Les jeunes intéressés, entre 12 et 17 ans, sont les bienvenus et
peuvent se rapprocher de Jean-Marc, l'animateur jeune.

 A vos agendas
Notre chorale « La Croche Chœur » se produira en concert le vendredi
10 juin à 20 h à St Quentin sur Isère avec leur groupe « Les Voix Dorées ».
Les jeunes de l’Espace jeunes seront présents à la fête de la St Jean
au stand de vente de pains et au service du repas le soir.

