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10 
É D I T O R I A L 

La période estivale bat son plein, agrémentée de belles journées 
ensoleillées dont on ne doit pas oublier qu’elles ont conduit notre 
vallée au classement en « zone sécheresse avérée ». 
Je me permets de rappeler tous les St Geoiriens à la nécessité de 
contrôler, autant que faire se peut, leur consommation d’eau. 
Histoire d’illustrer au présent un comportement citoyen.  
Nous avons le privilège de vivre dans un milieu rural propice à 
garantir une forme de tranquillité publique.  
Force est de constater que les incivilités de toutes sortes ne sont pas 
parties en vacances. 
Je n’interviendrai que sur le fond de ce vaste sujet de société, en 
interpellant celles et ceux qui ne respectent pas les règles élémentaires 
qui régissent la vie des habitants regroupés dans une bourgade. 
Le respect dû à autrui et au matériel public est la pierre angulaire 
de la vie en société. 
J’aurai l’occasion de revenir sur ce thème d’ici à fin 2009. 
Les festivités de la St Sulpice et de la fête médiévale, concoctée par 
Valdaine Animation, se rapprochent. 
Venez , nombreux et costumés, participer au défilé et autres réjouis-
sances des derniers samedi et dimanche d’août. 
N’oublions pas Micheline et Marcel Ferrouillet, nos concitoyens 
frappés par la disparition brutale et tragique de leur fille Cyndie. 
Leur courage est remarquable. Ils ont entamé une traversée de 
l’hiver bien avant la saison. Soyons toujours aussi nombreux à les 
entourer et les aider à continuer la route. 
Les rentrées se profilent déjà, scolaire ou professionnelle. 
Je vous donne rendez-vous dans les cours de récréation. 
 
Cordialement, 

Votre Maire, Michel CUDET 

S O M M A I R E 
 
Sécurité 
Déneigement 
Incivilités                         P.2 
 
St Sulpice 
Sivu culturel 
Journées du patrimoine    P.3 
 
Camping                         P.4 
 
Fleurissement 
Remerciements              P.5 
 
Extraits des CM 
Du 19 juin                       P.6 
Du 9 juillet                      P.7 
 
Écoles                       P.8 et 9 
 
Club Nautique                P.9 
 
Les Amis de L’école       
Valdaine Animation       P.10 
 
Les Ailes Valdainoises 
Don de Moelle Osseuse   P.11 
 
Permanences                
Un petit geste…             
Agenda                         P. 12 



Juillet - Août 2009                        LETTRE municipale n°10 – Saint Geoire en Valdaine                                                    Page 2   

Vol de rosiers et négligence de certains particuliers. 

La commune vient de se doter de deux panneaux cinémomètres pour que les automobilistes 
respectent la vitesse en agglomération.  

SÉCURITÉ SUR NOS ROUTES 

En agglomération, la vitesse est limitée à 50 km/h. 
Cela ne paraît pas énorme mais une collision 
frontale à cette vitesse, ceinture de sécurité non 
bouclée, correspond dans 80% des cas à la mort 
d’une personne. 
En 2008, il a été dénombré plus de 4000 décès sur 
les routes de France, dans lesquels la vitesse est 
impliquée. 
Ces PIV (Panneaux Indicateurs de Vitesse) sont 
souvent mieux connus sous le nom de « radars », 
sauf que ceux-ci ne sont pas synonymes de verba-
lisation mais responsabilisent l’automobiliste. Ils 
permettent d’établir des statistiques : nombre de 
véhicules utilisant la voie, nombre de véhicules 
dépassant la vitesse autorisée… 
Ces panneaux sont mobiles : ils pourront être 

déplacés sur les secteurs où la 
limitation de vitesse est trop souvent 
dépassée, créant un danger. 
 
Dans le même esprit de sécurité, 
des panneaux rappelant la vitesse autorisée de 
50 km/h seront placés à l’entrée du village, au 
lieu-dit le Versoud ainsi qu’au Bigallet . 
Avec la collaboration du Conseil Général, il est 
également prévu l’installation de panneaux 
« STOP » aux principaux endroits d’intersection 
entre une voie communale et une voie départe-
mentale (Platon, Orcière, Roulet). 
Faut-il rappeler qu’un peu de patience permet 
souvent d’éviter de nombreux drames familiaux ? 

Christian GAILLARD  

INCIVILITÉS SUR NOTRE COMMUNE 

Comme nous nous y étions engagés dans la Lettre Municipale n°7, nous vous informons des 
décisions prises par le conseil municipal pour aborder la prochaine saison d’hiver. 

DÉNEIGEMENT 

La municipalité a entrepris le fleurissement des 
îlots en bordure de la route. 
Ainsi, le vendredi 10 juillet, des rosiers furent 
plantés pour agrémenter l’entrée et la sortie de 
notre village. 
Quelle ne fut pas notre surprise de constater au 
matin du dimanche 12 juillet que 15 rosiers s’étaient 
volatilisés, sans autre dégradation à signaler, fort 
heureusement serions-nous tentés d’écrire ! 
D’autres massifs et jardinières ont également 
souffert du passage de personnes indélicates sur la 
place André Bonnin. 

Ces agissements font peu de cas et récompensent 
fort mal le travail des agents techniques qui 
œuvrent à l’embellissement de notre cadre de vie. 
 
Dans un autre registre, nous signalons aussi la 
désinvolture de certains propriétaires qui n’ont 
cure de porter entrave à la circulation en ne 
s’acquittant pas de leur obligation de taille des 
haies et des arbres, au risque d’occasionner 
des accidents par manque de visibilité. 

Christian GAILLARD 

Vie du village 

 
La commune a acheté une 
lame supplémentaire 
qui sera montée sur un 
tracteur, loué à la 
demande à une société 

extérieure. Cela permettra d’intervenir rapidement 
dans le centre village, les parkings et les quartiers 
de proximité. 
En ce qui concerne les deux tracteurs travaillant 

sur les deux versants, la commune a fait l’acquisition 
de deux saleuses auto-chargeuses, ce qui favorisera 
le salage des routes tout de suite après leur 
déneigement, pour une meilleure efficacité. 
Ces investissements s’élèvent à 21 480,60  € TTC. 
Certes, le montant est élevé mais un déneigement 
de meilleure qualité assurera la sécurité et les dé-
placements des personnes qui travaillent à l’exté-
rieur de la commune.  

Christian GAILLARD  
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Tout un programme pour ce week-end Médiéval. 

St SULPICE : SAMEDI 29 et DIMANCHE 30 AOÛT 

Dans le cadre du SIVU* culturel, les comédiens Philippe Garin et Philippe Renard font vivre 
pour vous le texte de Victor Hugo : L'homme qui rit. 

"C'est un roman qui tient à la fois du conte, de la poésie, de l'épopée, du 
roman historique... 
Ce spectacle s'adresse à tous à partir de 13 ans. Nul besoin d'avoir lu le 
roman ou bien même d'aimer la littérature pour se laisser emporter par cette 
histoire extraordinaire". 
Cette manifestation est co-organisée par les « Amis de l'école ». 
Rendez vous dimanche 27 septembre à 17h, à la salle STU (près de la poste). 
Entrée : 8 € , moins de 18 ans 5 €. 
*Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

Marielle BRUNET 

SIVU  CULTUREL 

Venez costumés... vous pourrez participer au défilé et l’entrée du camp vous sera offerte. 
                                                                                                                                                          Valdaine ANIMATION 

Les Journées du patrimoine 2009 auront lieu les 19 et 20 septembre sur le thème 
"Un patrimoine pour tous" 
Profitez de ces journées pour visiter à St Geoire : 
 

•    L’église Saint Georges qui sera exception-
nellement ouverte. Vous y ferez une visite 
libre, soutenue par une brochure explicative. 

•     Le Château de Longpra organisera des 
manifestations pendant les deux jours.  

       Vous trouverez le détail du programme 
sur le site : chateaudelongpra.com 

       ou au 04 76 07 63 48. 
Brigitte de BOISANGER 

Samedi 29 août 
7h00 à 18h00 - Vide-grenier traditionnel, dans le village. 
12h00 - Les Archers du Forez et la Compagnie de l’Aloète 
dans le village avec animation dans les rues et commerces. 
14h00 -  Ouverture du Camp Médiéval de l’Escadron de By. 
14h30 -  Présentation, joutes et combats de l’Escadron de By. 
                Démonstrations et initiation des Archers du Forez. 
16h30 -  Deuxième représentation. 
18h00 -  Fermeture du camp. 

Dimanche 30  août 
10h00 à 18h00 - Marché médiéval à La Combe. 
10h15 - « Au Machon du Lavoir » (place de Plampalais) Défilé 
de la Compagnie de l’Aloète et des Archers du Forez. Ils 
descendront dans le village par « les 3 Pierres » pour rejoindre 
l’Escadron de By sur la place André Bonnin…. à 11h00. Puis, 
l’Escadron de By se dirigera vers le Camp Médiéval, alors que 
la Compagnie de l’Aloète et les Archers du Forez continueront 
vers le restaurant de « Yannick et Marie ». 
12h30 à 14h30 - Repas 10 €, réservations chez les commerçants 
                                                 ou par téléphone au 06 82 31 74 52.  
14h00 - Voir samedi 29. 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
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Des réponses sur les motifs de fermeture des installations (au grand dam des habitués…) 

CAMPING MUNICIPAL DE LA COMBE 

L’emplacement, l’exposition, la proximité du 
village et de la piscine avaient fait tout son charme 
et le bonheur des vacanciers de passage. 
Mais… 
Arrivent Juin 2002, son déluge, ses pluies 
impressionnantes, l’état de catastrophe naturelle. 
Ces éléments confortent et durcissent les 
prescriptions de sécurité. 
Un petit rappel de la chronologie : 

En décembre 2003, la direction départementale de 
l’Agriculture et de la Forêt exige que les 
emplacements proches du cours d’eau du Roulet 
et à l’aval immédiat de la cascade soient 
supprimés. 
En décembre 2003, le service départemental 
d’incendie et de secours de l’Isère recentre les 
risques à prendre en considération : 

-     inondations, 
-     mouvements de terrain, effondrement sur 

la route d’accès au bourg surplombant le 
terrain en amont 

-     chute de résineux 
-     risque incendie dû à la végétation abon-

dante.  
En janvier 2004, le RTM (restauration des terrains 
en montagne) confirme que le camping peut être 
soumis à des risques de glissement de terrain et 
coulées boueuses en période de très forte pluvio-
métrie. 
En novembre 2005, la direction départementale de 
l’Equipement confirme que le camping est situé en 
zone de risque naturel « au regard de la carte 
d’aléas des risques en cours de validation ». Elle 
émet un avis défavorable au maintien des empla-
cements recensés en aléa fort de crues torrentielles, 
affichage T3, donc incompatible avec le maintien 
de ces emplacements. 
En juin 2007, le service départemental d’Incendie 
et de Secours (SDIS) apporte ses remarques et 
propositions sous l’angle de la sécurité des 
personnes. 
Enfin, le 29 mai 2008, la sous-commission départe-
mentale pour la sécurité des terrains de camping 
s’est rendue sur le site afin de faire le point sur ce 
dossier. 
C’est le chef du service interministériel de défense 

et de la protection civile, président de la commission, 
qui dirigea la réunion pour le compte du préfet et 
par délégation. 
En termes concis et fermes, il rappela aux nouveaux 
élus : 

-     que les avis émis alors par les différents 
services compétents étaient défavorables 
au projet de Cahier de Prescription de 
Sécurité (CPS) en cours de réalisation, qui 
ne pourrait être en accord avec la régle-
mentation 

-     que le devenir du camping était remis en 
cause et ce, en découvrant la nouvelle carte 
d’aléas des risques, rendue officielle en 
2006. Au vu de cette carte, la plus grande 
partie des emplacements est située en aléas 
faibles, moyens, voire forts. 

Les conséquences de cet affichage sont lourdes 
puisque le terrain de camping-caravaning est 
quasiment interdit et ce, quel que soit le risque 
défini. Sur les 55 emplacements existants, il ne 
reste qu’une dizaine d’implantations exploitables, 
c’est-à-dire, sur le haut du camping. 
Les membres de la sous-commission ont voulu 
provoquer une prise de conscience des élus, en les 
ramenant à la réalité de la situation et en les 
engageant dans une réflexion sur un nouvel 
emplacement. 
Dans les conditions actuelles, la sous-commission 
ne pouvait pas émettre un avis favorable pour 
l’été 2009, comme il l’avait exceptionnellement 
accordé en 2008, sur demande insistante de la 
municipalité. 
Ces explications vous permettront de comprendre 
pourquoi la municipalité n’avait d’autre choix que 
d’officialiser une fermeture des installations qui aurait 
déjà dû intervenir bien avant.   
Néanmoins, les élus travaillent sur la reconversion 
du site et sont à l’écoute de toutes propositions 
tournées vers des activités ludiques, de détente et 
loisirs, en association avec la piscine. 
Une piste est envisagée : installer de trois à cinq 
mobile homes ; une étude économique est en 
cours. 
La commune prendra des décisions en fonction 
des moyens financiers dont elle dispose. 

Michel CUDET 
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Le jury passera lundi 7 septembre entre 
10h et 11h. 
La municipalité félicite les participants, 
ainsi que les employés communaux, pour 
la qualité de leurs présentations. 

Mireille RAKETIC 

14 familles, le centre de Cotagon et la commune sont inscrits. 

COUCOURS DÉPARTEMENTAL DE MAISONS FLEURIES 

M. Mme Ferrouillet et leurs enfants vous remercient. 
CYNDIE 

On dit que la solidarité n’existe plus. C’est faux, nous l’avons constaté. 
Nous n’aurions jamais pensé être entourés comme nous l’avons été 
lors du décès de notre Cyndie. 
Que ce soit M. le Maire, le conseil et l’amicale du personnel, les Pompes 
Funèbres Vercherin dont on ne louera jamais assez l’humanité, les 
particuliers et Associations qui ont envoyé des fleurs, des plaques, 
des messages, l’école de Plampalais et les Amis de classe de Cyndie, 
les professeurs et le personnel d’entretien du collège Le Guillon et 
du  lycée Pravaz, les Amis et la famille qui se sont succédés  pour nous 
soutenir ; tout cela nous a fortement aidé lors du départ de notre 
Cyndie. 
Le geste des commerçants de St Geoire, fermant leurs  magasins lors 
des funérailles, nous est allé droit au cœur. 
Il y a eu tant de gentillesse autour de nous que nous ne pouvons vous 
remercier individuellement. 
Pour son dernier voyage, notre Chérie est partie comme elle l’aurait 
souhaité, entourée d’Amour, d’Amitié et de Chansons. 
De tout notre cœur, nous vous disons un grand MERCI. 
                                                          Micheline, Marcel et leurs enfants 
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POLE ÉTUDE -TRAVAUX – PROJETS 
•     Matériel de déneigement 

La commune a rencontré des difficultés pour faire face au déneigement des voies communales au cours de l’hiver 
2008/2009. Des devis ont été demandés pour équiper le matériel de 2 nouvelles saleuses, d’une lame à neige et de 
leur installation sur  tracteurs. L’Assemblée retient la proposition des Ets Bonfils pour la somme de 17 960.00 € ht. 
Le déneigement sera effectué avec 3 tracteurs équipés de lames à neige et de saleuses. Un tracteur sera loué à 
Valdaine TP de Massieu. Un des tracteurs sera réservé pour déneiger le bourg de St Geoire, les places de parking et 
le Roulet. Le Centre de Loisirs sera également déneigé le mercredi avant 8 h afin de faciliter son accès, au titre des 
zones prioritaires. 

•     Sécurité Routière 
Afin d’optimiser la sécurité, une étude est menée conjointement avec les services du département pour installer une 
signalisation routière sur des voies communales débouchant sur une route départementale (Le Platon – Le Roulet -  
accès route de l’Orcière).  

•     Caisse d’Epargne 
L’étude d’installation d’un distributeur de billets place Bonnin est en cours. Un avant-projet sommaire a été réclamé 
à la Caisse d’Epargne pour être déposé en mairie afin d’y être examiné. 
 

POLE SOCIAL 
•     CODASE  

Les bâtiments communaux subissent de plus en plus de dégradations, des incivilités sont constatées et depuis 
quelques mois des rencontres ont été organisées avec des représentants du COmité Dauphinois d’Action Socio-
Educative (CODASE) et les élus en charge de ce dossier. Le CODASE propose un chantier de cinq jours consécutifs 
pour 4 jeunes, à raison de 6 h par jour, soit 30 h pour la semaine, le matériel étant à la charge de la commune. Le 
CODASE prend en charge les salaires et se fait rembourser ultérieurement par la commune. Un éducateur encadre 
les jeunes tout au long du chantier, cet encadrement est gratuit. Le coût prévisionnel de cette intervention est de 
1 980.00 €. L’assemblée émet un avis favorable à l’unanimité. M. le Maire a insisté pour exploiter toutes les pistes de 
maintien du dialogue avec les jeunes. 
 

POLE  ADMINISTRATIF & FINANCIER 
•     Cantine scolaire 

Prix du repas rentrée scolaire 2009/2010 - Prix du service rendu pour PAI (Projet d’Accueil Individuel) 
Le bilan des frais de fonctionnement de la cantine pour l’année scolaire 2008/2009 a été calculé. Ils portent le coût 
unitaire des repas (hors frais d’investissement) à 6.26 € ttc, dont les frais de  fonctionnement  s’élèvent à 3.28 €. 
Considérant que nous maintenons le prix de l’année scolaire 2008/2009, sans aucune majoration pour tenir compte 
du contexte économique actuel, il est proposé la réserve suivante : les repas non pris pour cause d’absence seront 
décomptés à condition que le secrétariat de mairie ait été prévenu la veille avant 9 h. 
Par délibération du 26 janvier 2007, un Projet d’Accueil Individuel a été mis en place en coordination avec 
les parents, le service de la protection maternelle infantile et la mairie. Considérant que les parents fournissent le 
repas pour les enfants présentant des allergies spécifiques, que le personnel se charge de les réceptionner et de les 
distribuer, il est proposé de maintenir ce service rendu à 1.10 € par repas (identique à l’année scolaire 2008/2009). 

•     Locaux cantine scolaire 
Au cours de cette réunion, le problème de l’exiguïté du local de la restauration scolaire de l’école élémentaire est évoqué. 
 

POLE ANIMATION – CULTURE – TOURISME 
•     Tourisme                    

Convention mise à disposition buvette  
Comme les années précédentes, afin de maintenir une activité sur le site de « La Combe », la commune met à dispo-
sition la licence II et le local contre une redevance de 300 € pour la saison 2009. L’assemblée émet un avis favorable 
et autorise M. le Maire à signer la convention qui fixe les modalités avec le gérant du 3 juillet au 29 août 2009. 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
•     Concours national d’écriture organisé par les éditions Hatier : la classe de Mme Pascale Magnea CE1/CE2 

a obtenu le 2ème prix - catégorie – plus beaux textes et le 3ème prix – catégorie – plus belles illustrations. 
•     Semaine du goût : elle aura lieu en octobre. 

CONSEIL MUNICIPAL 

Extraits de la séance du 19 juin 2009 
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POLE ÉTUDE -TRAVAUX – PROJETS 
•     Travaux Foyer municipal 

Il est prévu de procéder à la réfection du plafond et des murs en respectant les normes de sécurité des matériaux 
(résistance au feu), d’assurer une isolation de ce bâtiment, notamment en changeant les fenêtres et en installant du 
double vitrage. La proposition de ABC rénovation est la moins disante (29 554.00 € ht). 

•     Travaux voies communales 
Programme voirie 2009 « Route de St Sulpice » « La Rambert  tronçon 2 et 3 » « Les Communaux ». Afin d’assurer la 
réfection de ces voies communales, un appel d’offre a été publié. Après vérification des offres par la DDE, M. le 
Maire propose de retenir l’Entreprise EUROVIA,  économiquement la plus avantageuse, pour 64 655.16 € ttc. 

•     Aménagement sécurité  « Champet » 
La Commune vient de réaliser l’aménagement d’une première séquence sur ce tronçon de la RD 82  et souhaite 
continuer par la séquence 4 qui consisterait  à la création  d’un évènement ralentisseur à l’entrée sud de l’agglomé-
ration par une chicane et un tourne à gauche protégé par des îlots en dur. Le coût estimatif établi par la DDE de 
Voiron est de 34 825.00 € ht. L’assemblée sollicite une aide financière auprès de la Conférence Territoriale du Terri-
toire Voironnais Chartreuse au titre de l’année 2010. 

•     Aménagement Village - Information 
Pour réaliser l’aménagement du village, des études techniques sont en cours avec les différents partenaires,  la 
DDE, (route départementale et conseils), SIEGA (alimentation en eau potable), CAPV (assainissement), réseaux secs 
(SE38, ERDF et France Télécom). L’évacuation des eaux pluviales doit être faite par la commune. Pour la reprise de 
ces différentes conduites, il y aura lieu de solliciter un bureau d’études pour définir les repères en altimétrie et les 
décaissements à effectuer. L’assemblée émet un avis favorable pour contacter un bureau d’étude. 

•     Centre de Loisirs - Information 
Ce lieu est de plus en plus fréquenté, le manque de place est avéré. De plus, une mise aux normes de sécurité serait 
nécessaire ainsi que l’accès pour les personnes à mobilité réduite. Il y aura lieu de mettre ce projet à l’étude. La com-
mune de Velanne a demandé  à créer une annexe du centre de loisirs sur sa commune. Une convention sera passée 
entre les deux parties intéressées pour fixer les modalités de fonctionnement et le champ des responsabilités, en 
respectant les règles juridiques qui régissent ce genre de structures.  
 

PAYS VOIRONNAIS 
•     Transports – Déplacements 

L’aménagement de l’arrêt bus de « Basset » est reporté sur 2010. Le  dossier de Déclaration Utilité Publique est en 
cours. 
 

INFORMATIONS GENERALES 
•     École Maternelle 

La 4ème classe est maintenue. L’effectif est juste-juste. 
•     École Élémentaire 

Nomination de Mme Torrin à la rentrée de septembre 2009. 
•     SIEGA 

Gestion de l’eau potable 
L’eau potable distribuée dans la vallée provient des stations de Saint Sulpice et Pressins. L’eau de Saint Geoire est 
principalement pompée en aval du site de Cotagon. Les paramètres (contrôles sanitaires, dureté, nitrates, turbidité) 
sont très bons. Quelques problèmes enregistrés pour les habitations situées près des pompages (goût de chlore). 
Augmentation  des tarifs très raisonnable pour 2009. Impayés en augmentation Le SIEGA demande que les citoyens 
vérifient régulièrement leur compteur d’eau pour éviter les gaspillages et les litiges. 
 

DIVERS 
•     Centre de Cotagon : remerciements pour le rétablissement du cheminement piétonnier le long de la RD 28. 
•     Décès de Monsieur Henri Giroud : remerciements de Patrice, employé communal, et  de Nadine Giroud, 

son épouse ainsi que de leur famille. 
•     USV FOOT : 17ème Foire aux vins et produits du terroir les 21 et 22 novembre 2009. 
•     SIVU Culturel : propose de financer une mise en scène « l’homme qui rit ». Cette représentation pourrait 

avoir lieu au Foyer municipal (salle du bas). Les Amis de l’Ecole assureraient la billetterie. 
 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le vendredi 11 septembre à 20 h 30.  

CONSEIL MUNICIPAL 

Extraits de la séance du 9 juillet 2009 
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Un grand merci à Dominique pour sa grande gentillesse et son professionnalisme au service des enfants. 

Sortie pédagogique dans la vallée des Entremonts. 

En juin intervention de Dominique Barbier, écrivain-photographe, résidant à St Geoire en Valdaine. 
ÉCOLE PRIMAIRE PRIVÉE PLAMPALAIS 

Écoles 

Quelques semaines auparavant, les élèves de 
CE/CM eurent déjà l’occasion de découvrir cet 
écrivain, à travers la lecture d’un de ses romans 
pour la jeunesse « Mouflette ». Quel bonheur pour 
les élèves d’avoir pu dialoguer avec l’auteur du 
livre qu’ils ont tant aimé ! Avant la séance, chacun 
avait soigneusement préparé une série de ques-
tions et ce fut toujours avec le sourire et une voix 
très douce que Dominique Barbier y répondit. 
En deuxième partie de séance,  Madame Barbier, 
également photographe, nous parla de sa 2ème 
passion et présenta à l’ensemble de la classe quel-
ques-unes de ses magnifiques photos noir et blanc. 

Jeudi 3 septembre à partir de 8h50, rentrée à l'école VAL'JOIE   
Pour les retardataires, 

possibilité d'inscrire les enfants lundi 31 août et mardi 1er septembre 
de 9h à 12h et de 14h à 16h 

 

L’école comptera 6 classes comme l'an dernier avec un effectif en hausse. 
Une nouvelle institutrice, Mme Cécile Torrin remplacera Mme Karine Joubert. 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE VAL’JOIE 

Au mois de juin, les classes de CP (Mme Thermoz)  
et de CE1/CE2 (Mme Magnea) se sont rendues 
dans la vallée des Entremonts. 
Les élèves ont été accueillis par un apiculteur à 
l'Essaim de Chartreuse. 
Ils ont ensuite participé à une course d'orientation 
que M. Dickson avait eu la gentillesse de préparer. 
Ils ont découvert les sources du Guiers vif en 
effectuant une randonnée à la cascade de St Même. 
De nombreux parents ont accompagné les élèves 
et les enseignants lors de cette sortie pédagogique, 
financée par l'association des Amis de l’école. 
Une journée bien remplie pendant laquelle les 
enfants ont pu découvrir la faune, la flore et la géographie d'un secteur de notre belle Chartreuse ! 

La directrice, Pascale THERMOZ 

Les enfants reprendront le chemin de l’école le jeudi 3 septembre à 9h. 
Ils découvriront un étage en partie rénové grâce à une cantine entièrement repeinte, à la création de 
deux nouvelles salles (informatique, arts plastiques) et d’un nouveau bureau de direction dans lequel 
j'aurai plaisir à travailler et à recevoir. 
Je remercie tous les parents et amis ayant participé à ces travaux d'été.                   

                                                                                                                                     Le directeur, Pierre DUCOURANT                                                                 
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Le CNV ayant comme objectif l’éducation sportive en milieu aquatique, est toujours fidèle à 
sa politique sportive orientée vers les enfants. 

Un nouveau parking et une voie piétonne pour faciliter l’accès aux écoles. 

Vie Associative 

CNV : CLUB NAUTIQUE VALDAINOIS 

JEUDI 3 SEPTEMBRE, C’EST LA RENTRÉE 

La rentrée scolaire, comme chaque année, est un 
évènement important pour les familles. 
Parents, grands-parents... venez nombreux accom-
pagner vos enfants. 
Mais attention ! les parkings de la place André 
Bonnin et celui de l'école maternelle ne pourront 
pas tous vous accueillir. Vous pouvez vous garer à 
la Combe, sur les nouveaux emplacements sous la 
cure, ou bien place de la Chaffardière. 
École élémentaire : un passage sécurisé, le long de 

la piscine, permet aux enfants de s’y rendre. 
École maternelle : la nouvelle voie piétonne qui 
part de la Chaffardière vous permet d’accompagner 
les plus petits. Elle évite la partie dangereuse de la 
route, protégée par les arbres, c’est une promenade 
agréable. 
Pour la sécurité des enfants, et le confort des 
parents, pensez à utiliser ces équipements tout au 
long de l'année. 
Bonne rentrée.                                      Marielle BRUNET 

Grâce à la clémence du temps, trois entraînements 
par semaine, ont été assurés, avec l’aide de Pauline 
et Bernard. Un grand merci à Bernard, maitre na-
geur, pour son professionnalisme et son  enthou-
siasme de tout instant. 
La motivation et la bonne humeur de tous les 
enfants lors des entraînements et des manifesta-
tions sportives, ainsi que l’investissement des pa-
rents et des bénévoles reflètent le bon état d’esprit 
qui règne au sein du club. 
Les 6 rencontres inter-clubs ont permis aux 
nageurs de vaincre leurs appréhensions et de se 
surpasser. Sur le plan sportif, le bureau est très 
satisfait de la progression de tous les nageurs. 
Tous les enfants nés entre 2001 et 2003 savent 
nager au moins 2 nages, la grande majorité des 
autres enfants maîtrisent les 4 nages. 

Le CNV c’est aussi une Amitié qui s’est renforcée 
à travers chaque manifestation ; outre les entraîne-
ments et les rencontres inter-clubs, une sortie à 
Aqua Lib à la Côte Saint-André en avril, les bébés-
nageurs en juillet, le repas du Club et les diplômes 
de nage en août ont soudé tous ces nageurs. 

Nathalie BEAUFORT 

L’Assemblée générale aura lieu le 18 Septembre 2009 à 20h à la salle STU. 
Nous présenterons les bilans et récompenserons les nageurs ayant eu les meilleurs progressions de la 

saison… Alors venez nombreux. 

La cantine scolaire fonctionne le premier jour de la rentrée. 
Pour pouvoir prendre son repas l’enfant doit avoir été inscrit auprès de la Mairie. 
Les inscriptions sont ouvertes, les parents sont invités à se manifester au plus tôt 
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Toutes les infos de l’association 
sur le site : www.amisecolestgeoire.fr 

La fête de l'école du 20 juin s’est déroulée dans la bonne humeur. 

Des étoiles plein les yeux… le 14 juillet... en Valdaine. 
VALDAINE ANIMATION 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cette  journée a commencé par un concours de 
pétanque en doublettes, une chaleur lourde a 
accompagné les nombreux participants tout au 
long de l’après midi.  Vers 17h00, il fallait faire un 
petit tour du côté de la piscine municipale pour 
apprécier  le spectacle organisé par le Club Nautique 
avec les bébés nageurs et le relais des familles. 
Puis retour sur la Combe pour profiter du bal 
gratuit (animé par V 2000 et EDDY ANIMATION) 
et le traditionnel feu d’artifice, offert par la mu-
nicipalité, tiré par Pierre GASPERONI. 
Bref, une journée de fête, orchestrée par l’Association 
VALDAINE ANIMATION, qui aura rencontré 
beaucoup de succès malgré les quelques gouttes 
de pluie qui s’étaient invitées en début de soirée. 

Isabelle CAVAGNA 

Le matin, les enfants de l’école élémentaire ont 
présenté une chorale et ceux de maternelle, un 
spectacle de danse, accompagnés de leurs ensei-
gnants. 
A midi, « les amis de l’école » ont proposé un 
repas sur place : un délicieux chili con carne ou les 
traditionnelles saucisses-frites. 
L’après-midi, les familles ont participé au 
parcours sportif familial comprenant du tennis, du 
basket, du frisbee et de la pétanque. Toutes les 
équipes avaient le sourire, les enfants sont repartis 
médaillés et les familles les plus performantes ont    
gagné une coupe. 

LES AMIS DE L’ÉCOLE 

Les plus petits ont eu droit à l’incontournable 
pêche à la ligne et l’atelier de maquillage n’a pas 
désempli de l’après-midi ! 
Une journée bien remplie pour tous ! 

Pascale ANDRÉIS 
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La quinzième rencontre amicale du club des « Ailes Valdainoise »  a réunis 44 pilotes et 
100 modèles réduits d’hélicoptères. 

La semaine de mobilisation pour le don de Moelle Osseuse aura  lieu du 14 au 20 Septembre. 

DON DE MOELLE OSSEUSE 

Solidarité 

LES AILES VALDAINOISES 

Les « Ailes Valdainoises », un club d’aéromodélisme 
qui rassemble chaque année, le premier week-end 
d’août, des passionnés venus de la France entière. 

Les plus petits modèles d’une  envergure de 60 cm 
sont entraînés par un moteur électrique. Les plus 

gros sur le marché mesurent 3,60 m et sont entraînés 
par une turbine fonctionnant au kérosène, comme 
les « vrais » hélicos. 
Émile Bizzini se réjouit d’offrir à tous ces aéromo-
délistes de bonnes conditions pour pouvoir s’en-
trainer et partager les expériences de chacun. 
M. Bizzini remercie le centre de Cotagon qui prête 
les chapiteaux et le matériel ; Mireille et Lazare 
Raketic pour la mise à disposition de leur terrain 
depuis 9 ans. Ces rencontres, c’est toute une 
organisation, 12 camping-cars, 8 tentes, 4 caravanes 
arrivent au Platon le jeudi et repartent le lundi. 
120 repas ont été servis le samedi soir. 
Connaissant la générosité de Mireille et l’accueil de 
Lazare toutes ces personnes ont du être bien gâtées. 

Brigitte de BOISANGER 

2009 est l’année de la Grande Cause Nationale du don de vie, don de soi. 
Venez vous renseigner et pourquoi pas, franchir le pas, en vous inscrivant comme donneur. 
 

ADMO 38  (Association pour le Don de Moelle Osseuse) se tiendra à votre disposition : 
� Vendredi 4 Septembre, à partir de 19h : au tournoi de foot à Vourey.  
� Dimanche 6 Septembre, le matin : à Voiron,  zone des Blanchisseries (devant  le magasin Sport 2000) 

au  Stand de la Randonnée de l’Espoir, organisée par le Vélo Touriste Voironnais. 
� Samedi 19 Septembre, toute la journée : à Voiron, sous le viaduc 

 

L’association Ninon Soleil (ninonsoleil.org) organise la première campagne de recrutement actif de 
donneurs de moelle osseuse. 

� Samedi 19 Septembre, de 10h à 18h : à l’école de Bilieu. 

Nina a trouvé un donneur Allemand 
Jeanne une donneuse Italienne. 

Faites comme eux, sauvez une vie, 
venez agrandir cette grande chaîne 

de Solidarité Internationale. 

Donneurs potentiels : 
2 millions en Allemagne, 

600 000 en Grande-Bretagne, 
300 000 en Italie, 

et 
150 000 en France… 

 

Rattrapons ce retard, 
au nom de nos malades 

atteints de leucémie, 
pour leur donner  

l’espoir d’une nouvelle vie. 

Contact-inscription : 
  

ADMO38 – Michelle BARGIN  
105 rue de la Charellière 

38500 VOIRON  
Tél. 04.76.05.10.86 

DON de SOI 
DON de VIE 
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AOÛT - Samedi 29 : Foire de la St Sulpice à St Geoire en Valdaine et vide greniers - Samedi 29 et Dimanche 30 : 
Fête médiévale et Vogue.  
SEPTEMBRE - Dimanche 6 : Randonnée VTT, pédestre et équestre du Sou des Écoles de St Sulpice des Rivoires - 
Jeudi 10 : Réouverture du Club Rencontre – Vendredi 11 : Assemblée générale des Amis des écoles à 20h30, salle des 
associations - Dimanche 13 : Repas d’automne de l’Amicale des Donneurs de Sang - Vendredi 18 : Assemblés générale du 
Club nautique à 20h, salle S.T.U - Samedi 26 : Assemblée Générale du Souvenir Français à 10h à La Bâtie Divisin - 
Lundi 28 : Don du sang à la Salle Polyvalente.   
OCTOBRE - Dimanche 4 : Boudin à la chaudière du Club des Cîmes de Merlas ET Rallye pédestre du Sou des Écoles de 
Velanne - Lundi 5 : Don du sang à la Salle Polyvalente - Vendredi 9 : Thé dansant du Club rencontre à la S.T.U - 
Samedi 10 : Vente de brioches du Basket (en matinée) à la Salle Polyvalente - Samedi 17 : Repas de la Sté d’Agriculture à la 
Salle Polyvalente - Dimanche 18 : Assemblée Générale de la FNACA à Merlas - Jeudi 22 : Repas du Club Rencontre - 
Samedi 24 : Soirée Châtaignes de l’AEP à Velanne ET Soirée dansante du Comité des Fêtes (salle de la Roche) à St Bueil- 
Dimanche 26 : Matinée diots de l’APEL de l’École de Plampalais (salle paroissiale). 

Secrétariat de Mairie : 04 76 07 51 07 
Ouverture au public : 
Lundi, jeudi, vendredi, samedi de 9h à 12h                 
Mardi, mercredi de 9h à 12h et de 14h à17 h 
Bibliothèque  
Mardi de 10h à 11h 
Samedi de 14h30 à 15h30 
CAUE (conseil en architecture) sur rendez-vous 
1er jeudi de chaque mois de 13h30 à 17h30 
Habitat et développement 
Permanence téléphonique le mardi après midi 
de 14h à 17h  Tél : 04 76 85 13 65 ou 06 81 22 72 81 
Conciliateur sur rendez-vous 
3ème mercredi de chaque mois de 9h à 12h 
Retraite CRAM 
4ème vendredi de chaque mois de 13h30 à 16h30 
ARS (aide aux victimes) 
Tous les mercredis de 14h à 17h 
MSA au centre médico-social de Pont de Beauvoisin  
(Isère), le 3ème lundi du mois de 14h à 16h  
Adéquation (Parcours vers l’emploi) : 04 76 07 52 16 
Au relais emploi. Jeudi et vendredi de 9h à 12h 

Relais emploi : 04 76 07 52 16 
Mardi, jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 
Vendredi de 8h à 12h 
Maison de l’emploi : 04 76 07 52 16 
1er et 3ème vendredi du mois de 9h à 12h 
Assistante sociale : 04 76 07 61 61 
sur rendez-vous 
Au foyer logement, lundi et jeudi de 9h à 12h 
Mercredi matin, permanence téléphonique. 
Assistantes maternelles : 04 76 07 59 98 
Renseignements au service PMI, 
au Foyer logement. 
Déchèterie de Montferrat  
Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h30 
Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 
Déchèterie de St Nicolas de Macherin 
Lundi, mercredi, vendredi de 14h à 18h30 
Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 
La Poste : 04 76 07 56 76 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 16h30. Mercredi et samedi de 9h à 12h 
 

L’eau potable est un bien précieux qu’il faut savoir économiser. 
Savez vous que près de 25 % de l’eau  pompée dans les nappes pour notre consommation se perd en route ? 
Le SIEGA (le Syndicat Interdépartemental mixte des Eaux et d’assainissement des eaux du Guiers et de 
l’Ainan) mène une lutte constante contre les fuites sur le réseau. De nouveaux détecteurs de fuite et 
l’informatisation ont permis d’augmenter le rendement (le rapport entre l’eau distribuée et l’eau prélevée) 
ces dernières années. Nous devons faire encore mieux. 
Pour contribuer à cette lutte, et pour faire des économies, une bonne pratique est de soulever la trappe et 
vérifier votre compteur d’eau. Si la petite molette tourne, même à peine, alors que les robinets sont tous 
fermés, vous avez une fuite ! Vérifiez la chasse d’eau et les robinets. Si le compteur est noyé, le raccord 
fuit, signalez-le au SIEGA. Vous éviterez ainsi des litiges quand vous recevrez la facture et il restera un 
peu plus d’eau dans le sous-sol pour les enfants et les petits enfants. 

Patrice MORTREUIL 

      Un petit geste pour notre planète …  

      PERMANENCES 

Informations 

      AGENDA 


