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S O M M A I R E É D I T O R I A L  
Tandis que les experts ne cessent de débattre sur 
la véracité d’un réchauffement climatique dont notre 
terre ferait l’objet, la nature nous a bel et bien 
rappelé que nous vivons en moyenne montagne et 
que la saison d’hiver n’est pas qu’un souvenir 
d’enfance. La neige est tombée en abondance, 
nous avons retrouvé le froid et des paysages de 
carte postale, les enfants ont ressorti les luges… 
Nous nous réjouissons d’avoir prévu le renforce-
ment de nos moyens de déneigement ! 
Ailleurs, en Haïti, au Chili, les phénomènes météorologiques ont tourné à 
la catastrophe. Pensons-y lorsque la neige semble trop haute devant notre 
porte… Dans l’ouest de notre pays, c’est l’eau qui a rappelé que rien ne 
l’arrête lorsque les hommes oublient de composer avec elle ! 
De manière imprévisible, la nature saura nous rappeler à l’ordre, autant 
de fois qu’il sera nécessaire. 
La bonne saison approchant, des envies d’embellissement, de travaux 
dans votre habitation vont se faire sentir. Aussi ai-je tenu à vous présenter, 
voire rappeler, les procédures administratives auxquelles vous devez vous 
conformer. Cela vous permettra sans doute de perdre moins de temps. 
Une rubrique nouvelle voit le jour, consacrée à la vie économique du village. 
Petit à petit, elle se mettra en place pour trouver sa formule adéquate. 
Enfin, je terminerai par une pointe de satisfaction pour tous : l’extension 
du Pavillon Chaize de l’hôpital gériatrique a ouvert ses portes, avec des 
espaces mieux organisés et des couleurs qui enchantent. Ce n’est qu’un 
début puisque j’ai enfin signé le permis de construire autorisant la recons-
truction de l’hôpital. 
 

Bien cordialement à toutes et tous, 
Votre Maire, Michel CUDET 
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ASSURANCES 
Contrats habitation et automobile : 10 ans 
Contrats d'assurance décès et d'assurance vie : Infini 
Important : il faut que les bénéficiaires en retrouvent la trace.  
Quittances de prime : 2 ans 
Cotisations d'assurance vie :  
5 ans, si vous bénéficiez d'un crédit d'impôt.  
2 ans pour la résiliation. Conservez le double du courrier 
et l'avis de réception.  
Dossier de sinistre : 10 ans 
Courriers et preuves de versements 10 ans après la fin 
de l'indemnisation. Plus, si des séquelles (médicales 
surtout) sont à craindre. Délai ramené à 2 ans, à l'exclu-
sion de toutes questions de responsabilité, si vous avez 
affaire à votre propre assureur. 
 

AUTOMOBILE 
Contraventions : 2 ans 
Prescription des poursuites : 1 an mais peines : 2 ans.  
Facture d'achat : 2 à 3 ans ou durée de la garantie. 
Facture de réparation : 30 ans 
Ce délai démarre à partir de la revente (vices cachés). 
 

BANQUES 
Bordereau de versement : 10 ans 
C'est votre seule preuve de remise d'argent.  
Chèque à encaisser : 1 an 
Talon de chéquier : 30 ans 
Prêt à la consommation : 2 à 10 ans 
Après le règlement de la dernière échéance du crédit.  
Prêt immobilier : 10 ans 
Après le règlement de la dernière échéance du crédit.  
Relevé de compte : 10 ans 
Valeurs mobilières : 5 ans 
Délai pour réclamer coupons, intérêts et dividendes. 
Gardez les avis d’opérer pendant la détention des titres. 
 

FAMILLES 
Contrat de mariage : Indéfini 
Le notaire peut en délivrer une copie.  
Jugement de divorce : Indéfini 
Pour une pension alimentaire, le délai est de 5 ans.  
Donations : Indéfinie 
Pour éviter tout litige lors de l'ouverture de la succes-
sion ou face au fisc.  
Livret de famille : Indéfini 
En cas de divorce, en demander une copie.  
Reconnaissance de dette : 30 ans 
Ce délai court après la fin du remboursement. 
 

HONORAIRES 
Mandat à agent immobilier : 10 ans 
Les honoraires sont libres, soyez précis dans le contrat.  
Avocat 
Frais et salaires : 5 ans 
Honoraires : 30 ans.  

Huissier : 1 an 
Si vous êtes client.  
Notaire : 5 ans 
Pour un acte relatif à un décès, le délai part du décès.  
 

IMPÔTS et TAXES 
Déductions fiscales : 3 ans 
Conservez les justificatifs.  
Impôts locaux : 1 an 
La taxe de l'année de référence peut être contestée 
jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.  
Impôt sur le revenu : 3 ans 
Conservez les justificatifs.  
Preuve du paiement des impôts : 4 ans 
Redevance télévision : 3 ans (taxe d’habitation) 
 

LOGEMENT 
Charges de copropriété : 10 ans 
Même délai pour les correspondances avec le syndic.  
Contrat de location : 5 ans 
Délai pour contester loyers et charges (conserver 
quittances et état des lieux).  
Règlement de copropriété : Indéfini 
Même durée pour les comptes rendus d'assemblée 
générale.  
Titre de propriété : Indéfini 
Aussi longtemps que vous ne revendez pas.  
Travaux : 10 ans 
Même délai qu'en matière de garantie décennale.  
 

SANTÉ 
Bordereau de Sécurité Sociale : 2 ans 
Ce délai s'applique à la Sécurité sociale en cas de reprise 
de trop perçu.  
Certificats médicaux : Indéfini 
Radiographie, analyses, carnets de santé, etc. pourront 
être utilement consultés en cas de récidive de l'affection.  
Hôpital : 30 ans 
Les frais de séjour peuvent être réclamés pendant 30 ans 
Pour une clinique privée : 10 ans 
Pour un établissement public avec comptable public : 4 ans 
Ordonnances, dossier médical (paiement des honoraires) : 2 ans 
À conserver au moins jusqu'à la fin du traitement. 
En revanche, une action en responsabilité contre un 
médecin n'est prescrite qu'au bout de 30 ans.  
 

VIE PROFESSIONNELLE 
Allocations chômage : Indéfini 
Les Assedic peuvent réclamer un trop perçu pendant 5 ans.  
Bulletins de salaire : Indéfini 
Pour votre retraite, vous devez justifier vos revenus.  
Contrat de travail : 30 ans 
et jusqu'à la retraite, tout ce qui touche votre emploi.  
Relevé de points des caisses de retraites : 30 ans 
Pour le calcul de votre retraite, classez méthodique-
ment tout ce qui a trait à votre activité professionnelle.  

Informations 

LES DÉLAIS DE CONSERVATION DES PAPIERS ET DOCUMENTS 
Relevés bancaires, quittances de loyer, fiches de paye, etc... Pendant combien de temps faut-il 
conserver les différents papiers et documents administratifs ? 
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Cette association dispense, gratuitement, tout type d'information juridique liée au logement.  
ADIL : AGENCE DÉPARTEMENTALE D‘INFORMATION SUR LE LOGEMENT 

Vous souhaitez vous informer, vous former, évoluer professionnellement… 
LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE 

Nous vous proposons des réunions d’information 
qui vous présentent les dispositifs et les finance-
ments qui permettent de mettre en œuvre vos 
droits à l’orientation et à la formation tout au 
long de la vie… 
 

Réunion accessible, sans inscription préalable, à 
toute personne souhaitant obtenir des informations.  
A l’issue de la réunion, vous pourrez prendre un 
rendez-vous afin de bénéficier d’une prestation 
individuelle, adaptée à vos besoins et à votre 
projet professionnel. 
Plus de renseignements à la Maison de l’Emploi 
des Pays Voironnais et sud Grésivaudan. 
Tél : 04 76 93 17 18 
Site : www.emploi-paysvoironnais.org 
 

La Maison de l’Emploi, Laëtitia DECOTTERD 

à VOIRON 
Vendredi 12 mars 2010  à 12h30 

dans les locaux du Pays Voironnais 
40, rue Mainssieux 

LA CIRCULATION DANS NOTRE VILLAGE AUX HEURES SCOLAIRES 
Les routes de campagne ainsi que les rues étroites du bourg sont peu adaptées à la 
circulation des cars. 

Un juriste de l’ADIL  est à votre disposition, 
gratuitement, 

le 3ème Vendredi de chaque mois 
de 14h à 17h 

à l’Espace Éco Cité 
744 route du Guillon 

COUBLEVIE 
04 76 32 74 41 

En dehors de cette permanence vous 
pouvez contacter l’ADIL au 04 76 53 37 30 

L’ADIL vous donne des conseils juridiques, 
financiers et fiscaux : 
• Accession à la propriété (prêts, contrats…)  
• Location (loyer, charges, réparations…)  
• Copropriétés (missions du syndic, règles 
de majorité…)  
• Fiscalité immobilière (revenus fonciers...) 

Vous cherchez à construire, acheter, vendre, louer, 
faire des travaux : l’ADIL vous propose un conseil 
complet et gratuit sur le logement. 

Service Habitat CAPV 
Olivier  PACE 

120 enfants de nos trois écoles empruntent 
régulièrement les transports scolaires. Tous circuits 
confondus (écoles, collège, lignes régulières) 
11 cars circulent dans le village les jours de classe. 
 

Quelques consignes pour permettre à nos écoliers 
d’arriver à l'heure :  
• Sur les petites routes favorisons le passage des 
cars scolaires. Des niches sont prévues à cet effet 
à Basset, l'Orcière, St Sulpice, etc… 
• Respectons la priorité du véhicule engagé. 
• Les cars circulent toujours dans le même sens. 
Ils descendent la rue du Bourg. Pour fluidifier la 
circulation, il serait judicieux d’en faire autant. 
C’est à dire de descendre le village, aux heures 

d'entrée et de sortie de l'école (de 8h50 à 9h et 
de 16h20 à 16h35). Il est recommandé pour les 
personnes se dirigeant vers les Abrets de contourner 
le bourg par la gendarmerie. 
• Merci de ne pas stationner sur les places pré-
vues pour les cars, ainsi que sur les parties zébrées 
devant la salle des fêtes, au niveau de la pharmacie 
et de la boulangerie. 
 

Soutenir les transports en commun, c'est réduire le 
nombre de véhicules sur la route. 
Pour le bien et la sécurité de tous, nous vous 
remercions de respecter ces consignes. Ainsi nous 
faciliterons la circulation dans notre village. 
 

Marielle BRUNET 

L’ADIL vous guide 
dans vos projets, 

mais elle n’agit pas à votre place. 
Son rôle exclusif est 
de vous informer et 
de vous conseiller. 
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Vie du village 

SDIS (SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS) 
Le SDIS de l’Isère vient de réviser son SDACR (Schéma Départemental  d’Analyse et de Couverture des Risques). 

Cela a apporté quelques modifications pour le 
centre de secours. Désormais le département de 
l’Isère compte 22 centres de secours composés 
d’une centaine de casernes. 
La caserne de St Geoire en Valdaine –Val d’Ainan  
avec les casernes de Bizonnes, Chabons , Paladru, 
la Batie Montgascon, Chimilin, les Abrets, Pont 
de Beauvoisin, St André le gaz et la Tour du Pin  
composent le centre d’incendie et de secours N°18  

" Les Vals du Dauphiné ". Il est commandé par un 
capitaine professionnel. 
Cette organisation administrative n’a aucune inci-
dence sur la distribution des secours et la demande 
de secours se fait toujours en composant le 18 ou 
le 112 (depuis un téléphone portable). 
La caserne de St Geoire vient de bénéficier du 
remplacement de son véhicule secours routier. 
Cet engin est utilisé lors des accidents de la circu-
lation et permet de désincarcérer les victimes, de 
baliser les lieux du sinistre et d’éclairer la zone 
de travail. 

Lieutenant Jacques CHARRETON  

Les personnes désireuses d’intégrer la caserne 
peuvent prendre contact à la caserne ou 

consulter le site internet du SDIS 38(www sdis38.fr). 
Il y a deux recrutements par an 

au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année. 

DÉNEIGEMENT DES ROUTES 
Les services techniques et l’entreprise Gros-Flandre de Massieu ont travaillé sans relâche de 
3h30 à 20h00. 
Après un épisode neigeux très important, le 
redoux est le bienvenu. En effet, pendant et après 
les fortes chutes de neige des 8, 9 et 10 janvier, les 
services techniques et l’entreprise Gros-Flandre 
de Massieu ont travaillé de 3h30 à 20h00 sans 
s’arrêter, pour que personne ne reste bloqué chez 
lui. A cet effet, 40 tonnes de sel ont été répandues 
sur les voies communales, ce qui accentuera le 
travail de remise en état des routes au printemps . 
A partir du 11 janvier, le salage des routes a 
continué et il a fallu retirer les tas de neige avec le 
tracto-pelle sur les places, la rue principale, les 
arrêts de bus et les emplacements dangereux. 
L’achat d’une nouvelle lame à l’automne et de 
deux saleuses nous a permis d’avoir trois engins 
de déneigement continuellement sur le terrain. Il 
faudra prévoir de continuer l’amélioration du 
matériel pour être encore plus performant. 
Faute de livraison de sel, 45 tonnes de gravier ont 
été mis sur les routes, les 10, 11 et 12 février. 

Même si certains trouvent que l’on n’en fait pas 
assez, trois passages ont été effectués chaque 
jour sur chaque circuit, ces mêmes personnes 
oublient qu’elles doivent déneiger devant leur 
propriété et sur les trottoirs. ..."Il est plus facile 
d’utiliser son portable que sa pelle". 
Un grand merci à tous les employés et à Victor 
qui ont fait un excellent travail pour les habitants 
de St Geoire en Valdaine. 

Christian GAILLARD 
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Enfin, l’établissement 
entreprend une réno-
vation globale de ses 
locaux. Dans cet 
esprit, des aménage-
ments intérieurs, dans 
les services d’héberge-
ment, sont engagés   

 

ôpital ocal ériatrique 
                       Le Plampalais 
38620 St GEOIRE EN VALDAINE   
Tél : 04.76.07.50.16 – Fax : 04.76.07.12.97 

Par ailleurs, l’hôpital consolide son activité de soins de suite 
et de réadaptation pour la prise en charge des affections de 
la personne âgée poly-pathologique, dépendante ou à risque 
de dépendance.  Ce service d’une capacité de 20 lits est situé 
sur le 1er étage du bâtiment A. Chaize. Il a fait l’objet d’une 
rénovation globale avec notamment la création d’une salle 
de rééducation. Ce service est positionné dans la filière 
gériatrique du territoire. Son taux d’occupation en témoigne. 

A cette fin, Madame Molina Aline a 
apporté son regard avisé et son appui 
pour la décoration des espaces communs, 
ainsi que des artistes peintres qui ont fait 
don de leur œuvre à l’établissement. 
 

La Directrice déléguée, Nathalie POLLEZ  

La modernisation se concrétise, l’extension du bâtiment André Chaize est terminée. 

La première partie de la modernisation de l’hôpital 
gériatrique de St Geoire en Valdaine s’est achevée début  
janvier 2010. L’extension au bâtiment A. Chaize a été 
réceptionnée dans la semaine du 11 janvier et les 
résidents ont été accueillis dans ces nouveaux locaux le 
18 janvier. 
L’ensemble du personnel de l’hôpital s’est mobilisé pour 
organiser ce déménagement dans les meilleures condi-
tions pour chaque résident. 

Ces nouveaux locaux sont spacieux, 
lumineux et présentent  toutes les 
conditions requises pour assurer 
aux usagers un accueil de qualité . 
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DÉCLARATION ou PERMIS, DANS QUEL CAS ? 
Le printemps arrive, vous allez réaliser des travaux. Quelles procédures administratives 
devez vous respecter ? 

Urbanisme 

 

Construction : 
le recours à 

un architecte 
n’est 

obligatoire 
qu’à partir 

du moment 
où la surface 
du bâtiment 

construit 
Excède 
170 m² 

de SHON 
(extension 
envisagée 

comprise). 
Mais dès 

qu’un projet 
est complexe, 

il est 
recommandé 

de recourir 
aux services 

d’un 
professionnel. 

Déclaration préalable. Appelée " déclara-
tion de travaux "  jusqu’au 1er octobre 2007, 
date d’entrée en vigueur de la réforme du 
permis de construire, la déclaration 
préalable est exigée dans les cas suivants 
(code de l’urbanisme, art.R 421.9 et s.) : 
- création de Surface Hors Œuvre Brute 
(SHOB) supérieure à 2 m² et inférieure à 
20 m² ; la SHOB est la surface des diffé-
rents niveaux du plancher y compris les 
combles (aménageables ou non), balcons, 
loggias et toitures terrasses ; 
-  transformation de plus  de  10  m² de 
SHOB en SHON (Surface Hors Œuvre Nette, 
correspondant à la SHOB dont on déduit 
les surfaces des combles, sous-sols, bal-
cons, terrasses, garages et autres emplace-
ments dont la hauteur sous plafond est de 
moins de 1,80 m) ; 
- modification de l’aspect extérieur du bâ-
timent (ouverture, ravalement) ; 
- changement de destination du bâtiment 
(transformation d’un commerce en loge-
ment, par exemple). 
Permis de construire. C’est la formalité 
exigée pour les opérations plus lourdes : 

- création de SHOB de plus de 20 m² ; 
- changement de destination d’une cons-
truction s’il y a modification de la structure 
porteuse ou de la façade ; 
- modification du volume de l’habitation 
accompagnée d’un percement ou agran-
dissement du mur extérieur. 
 

OBTENIR L’AUTORISATION 
Qu’il s’agisse d’une déclaration préalable 
ou d’une demande de permis de construire, 
la demande doit être faite à la mairie du 
lieu de situation de la maison. Elle prend 
la forme d’un dossier à remplir que l’on 
peut, le cas échéant, télécharger sur Internet  
(www.service.public.fr) ou même remplir 
en ligne (www.equipement.gouv.fr). 
 
Dépôt du dossier. Le dossier peut être 
préparé et déposé par le  propriétaire 
lui-même ou son représentant (géomètre, 
architecte).  Il  doit  être  accompagné  de 
nombreuses pièces dont la liste est com-
muniquée avec le formulaire de demande : 
plans, photos, indication du nombre de 
mètres carrés de SHON projetés, etc. 

                          (1) Bassin découvert ou dont la couverture ne dépasse pas 1,80m de hauteur 
                          (2) Pour un bassin découvert ou un bassin couvert, quelle que soit sa dimension, dont la couverture dépasse 1,80m 

 

Travaux 
Aménagement 
de combles 

Percement 
d'une    

ouverture 

Véranda,     
Terrasse,          

Abri de Jardin 
Piscine Serre 

Transformation 
de garage en 
pièce habitable 

Sans     
formalité 

Moins de 10 m2 
de SHOB     
transformée      
en SHON 

Impossible Moins de 2 m2 
Moins de 
10 m2 

Hauteur 
inférieure ou égale 

à 1,80 m 
Impossible 

Déclaration 
préalable 

• Plus de 10 m2 
de SHOB     
transformée      
en SHON 

• Création de 
moins de 20 m2  

de SHOB 

Pour toutes 
ouvertures 
(Velux,  
fenêtres, 
portes) 

Entre 2 et 20 m2 

Entre   
10  et 
100 m2 
(1) 

Hauteur comprise 
entre 1,80 et 4 m 

et surface inférieure 
à 2 000 m2 

Surface supérieure 
à 10 m2 

Permis de 
construire 

Création de plus 
de 20 m2           
de SHOB 

Si modification 
de la      

charpente 
(chien assis) 

Au-delà de 20 m2 

Plus de 
100 m2 

(2) 

Hauteur 
supérieure à 4 m 

ou surface 
supérieure à 2000 m2 

Si percement 
ou agrandissement 

d'ouverture 
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LES RISQUES DE L’ILLÉGALITE 
•   Construire sans autorisation est un délit, de même que réaliser des travaux non 
conformes au permis ou à la déclaration préalable. Les peines encourues (code de 
l’urbanisme, art. L. 480-4) sont lourdes : 
- une amende pouvant aller e 1200€ à 300 000€ avec un plafond de 6 000€ par m² 
construit illégalement ; 
- le cas échéant, démolition et remise en état, éventuellement sous astreinte. 
 Le délit pénal, poursuivi par le ministère public - sur plainte d’un voisin ou au vu 
d’un P-V dressé par le maire -, est prescrit trois ans après l’achèvement des travaux. 
•   De leur côté, les voisins peuvent agir en responsabilité, contre le propriétaire qui a violé 
une règle d’urbanisme, et leur a causé un préjudice. L’action - fondée sur l’article 1382 
du code civil - doit être exercée devant le tribunal de grande instance, dans les dix ans 
après l’achèvement. Le juge statuera alors tant sur la démolition de l’immeuble que sur 
les dommages et intérêts. 
•   Sur le plan administratif, une construction réalisée sans permis n’est pas régularisable. 
Toute nouvelle demande d’autorisation de construire (permis ou déclaration) pourra 
donc être refusée en raison de cette irrégularité. 
En revanche, l’irrégularité résultant de la non-conformité d’une construction par 
rapport à une autorisation donnée est régularisable. Et au bout de dix ans, l’irrégularité 
est prescrite (code de l’urbanisme, art. L. 111-12).  

Pour éviter d’avoir à déposer un nouveau 
dossier après un refus, il est vivement 
recommandé de ne déposer son dossier 
qu’après avoir vérifié auprès de la mairie 
qu’il ne sera pas recalé. 
 
Instruction. Un récépissé, remis lors du 
dépôt de dossier, indique le délai d’ins-
truction : un mois en principe pour la 
déclaration préalable, deux mois pour un 
permis de construire. Le délai peut être 
prolongé  dans  certaines  situations 
(lorsqu’en raison de la situation du bien, 
l’avis  de  l’architecte  des  bâtiments  de 
France est obligatoire, par exemple). 
Dans le délai indiqué, l’administration 
vérifie que le projet respecte les règles 
d’urbanisme en vigueur ;  depuis le 
1er octobre dernier, elle ne contrôle plus 
toutes les informations données par le 
demandeur, comme la propriété du ter-
rain, les plans ou la SHON déclarée dans 
le  projet… Mais  le  demandeur  reste 
responsable de ses déclarations. 
Les services techniques peuvent donner un 
avis favorable ou l’assortir de conditions. 

À défaut de réponse, une fois écoulé le 
délai d’instruction, l’autorisation est consi-
dérée comme accordée sans réserves. 
 
Affichage sur le terrain. Outre un afficha-
ge en mairie, un affichage de la déclara-
tion préalable ou du permis de construire 
est obligatoire sur les lieux. Ses modalités 
matérielles  (emplacement,  taille  du 
panneau…) sont strictement précisées et 
sa durée fixée à deux mois. Il s’agit d’in-
former les tiers, en particulier les voisins, 
de leur droit de contester en justice l’auto-
risation donnée, en raison du non-respect 
des procédures ou des règles d’urbanisme.  
 
Travaux.  Ils  peuvent  commencer  dès 
l’autorisation, expresse ou tacite, accordée. 
Mieux vaut cependant attendre que le 
délai de recours des tiers soit expiré. Sans 
perdre de vue que le chantier doit impéra-
tivement démarrer dans les deux ans de 
l’autorisation (déclaration ou permis), faute 
de quoi celle-ci sera périmée. En cas de 
permis de construire, il est impératif de 
déclarer en mairie l’ouverture du chantier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
En 
lotissement, 
les possibilités 
de réaliser 
des travaux 
sont souvent 
limitées par le 
règlement du 
lotissement. 
Il est donc 
indispensable 
de le 
consulter. 
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PÔLE ENVIRONNEMENT – DÉVELOPPEMENT DURABLE – URBANISME 
PLU – Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

L’urbaniste a fait parvenir le projet de PADD revisité lors de la dernière séance de travail. M Bazus, adjoint à l’urba-
nisme, présente et commente les orientations générales :  

• affirmer le rôle de Saint Geoire en Valdaine en tant que pôle rural «d’excellence », 
• mettre en valeur l’environnement, 
• valoriser et développer le bourg, 
• permettre le développement d’un habitat diversifié, 
• améliorer les circulations, 
• développer et préserver les équipements, 
• accueillir les activités économiques, 

La prochaine étape consistera à reprendre la délibération de révision du POS (Plan d’Occupation des Sol) qui remonte 
à 2004. Il s’agira de l’actualiser conformément aux normes en vigueur aujourd’hui. 
 
PÔLE ÉTUDES – TRAVAUX – PROJETS 

Assainissement Centre Bourg 
Le Cabinet Merlin, qui a déjà réalisé une étude sur les réseaux du centre bourg pour les services du Pays Voironnais 
et qui  a donc, déjà, une bonne connaissance de ce réseau, a été contacté pour une étude complémentaire du réseau 
d’eaux pluviales. Il propose cette réalisation pour la somme de 7 640.00 € ht pour la partie du bourg, soit depuis La 
Poste jusqu’au bas du bourg et 12 000 € ht en ajoutant La Place de l’Église.  

Eaux Pluviales Hôpital – Information 
Parmi tous les scénarios possibles, il a été retenu que la récupération des eaux pluviales de l’hôpital, de Plampalais, 
du versant le Boyet/Longpra sera acheminée au torrent du Versoud, après le pont, au droit de la cascade. Cette 
solution permettra d’éviter de rejeter les eaux dans le Verderet, c’est-à-dire par le centre du bourg. Cette formule 
prendra en compte toutes les eaux du versant Roulet/Consuoz, ce qui représente 179 hectares. 
Ce dossier est à l’étude auprès les services hydrauliques de la Direction Départementale de l’Agriculture et des 
Forêts. 
Le coût prévisionnel de ces travaux s’élève à 2 060 000 € ht. Leur réalisation se fera en trois, voire quatre phases, en 
cours d’étude. Il est rappelé que l’instruction du dossier de permis de reconstruire l’hôpital ne sera accordée que 
dans la mesure où le problème d’évacuation des eaux pluviales sera résolu. Cela relève d’une compétence communale. 

Gendarmerie 
L’achat du terrain sera réalisé avec le portage foncier du Pays Voironnais. Une convention sera passée, la Commu-
nauté d’Agglomération du Pays Voironnais assure l’achat et le paiement du terrain. La commune aura 5 ans pour 
rembourser le Pays Voironnais. Une étude géotechnique a été nécessaire. Elle a été réalisée par la Sté Kaena de 
St Vincent de Mercuze pour un montant de 2 780 € ht. 
 
PÔLE ANIMATION – CULTURE – TOURISME 

Animation 
Téléthon 

Bonne participation du public, le vendredi 4 décembre avec la prestation des trois chorales. Le 5 décembre, la mobi-
lisation fut moindre, l’animation l’étant également. Un chèque de 1 522 € a été remis à l’AFM (Association Française 

contre les Myopathie). Cette manifestation sera à revoir en 2010, de façon à laisser la journée du samedi aux anima-
tions de St Bueil et étoffer celle de vendredi, sur St Geoire. 
Illuminations du 8 décembre 

Cette manifestation était organisée par Coarval. Deux animateurs sur des échasses ont parcouru et animé le village 
en attendant le Père Noël qui est arrivé avec des lamas chargés de cadeaux. 
Vendredi 11 décembre «  Gospel » 

Cette manifestation a eu lieu à l’église au bénéfice des enfants d’un village africain. Le chef de chœur camerounais 
parraine un village. En 2010, Valdaine Animation prendra cette animation à sa charge pour faciliter l’organisation, 
diminuer les frais et permettre plus de bénéfice. 

CONSEIL MUNICIPAL 

Extraits de la séance du 18 décembre 2009 
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PÔLE ADMINISTRATIF & FINANCIER 
Administratif 

Location des salles communales : Une nouvelle convention est établie entre la commune/les associations, d’une part 
et la commune/les particuliers, d’autre part. La convention détaille les droits et les obligations de chacun, la caution 
et les conditions de réservation de salles. La remise des clés et l’état des lieux se feront en présence d’un élu. 
Aménagement cantine / Transfert 6ème classe : Dans les mois à venir, afin d’agrandir et aménager le local cantine 
de l’école primaire, la sixième classe fera l’objet d’un transfert dont les plans sont en cours d’étude. Demande de 
subvention au Pays Voironnais au titre de l’accessibilité. 
Spectacle École Maternelle : Ce spectacle est offert par la municipalité aux enfants des écoles maternelles, publi-
que et privée. L’assemblée autorise M. le Maire à signer le contrat avec «Histoires d’argile » pour un coût de 563 €.  
 
PÔLE SOCIAL 
Au cours de cette séance, il est rappelé que toute personne ayant connaissance de gens en difficultés doit le signaler 
en mairie ainsi que pour toute personne isolée, nécessitant des soins, dont l’accès serait difficile en période hivernale. 
 

DIVERS 
Audrey Lensel, conseillère municipale, a dû quitter la commune pour des raisons professionnelles. Elle reste 
conseillère municipale mais n’assurera plus le suivi de la communication globale de la commune et du site internet. 
La délégation et son indemnité cesseront à compter du 31 décembre 2009. Elles seront transférées à M. Patrice 
Mortreuil. 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Recensement de la population – Nouvelles données au 01.01.2010 
Population municipale : 2 309 - Comptée à part : 65 - Totale : 2 374 -  
Population DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) : 2 442 

PÔLE ENVIRONNEMENT – DÉVELOPPEMENT DURABLE – URBANISME 
PLU 

La délibération ordonnant la révision du POS, remontant à 2004, a été modifiée en prenant en compte les nou-
veaux éléments d’urbanisme qui sont intervenus et ce, avec la participation du chef des services de l’urbanisme 
du département. Le nombre d’installations de panneaux photovoltaïques dans le paysage soulève quelques 
interrogations.  

Missions CAUE -  RTM/Alpes Géorisques 
Ces deux organismes vont être contactés suite aux rencontres avec le responsable de l’urbanisme de l’ex DDE 
(Direction Départementale de l’Équipement). Le CAUE (Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) doit 
définir quelques plans d’aménagement de secteurs de la commune. Le service RTM (Le service départemental de la 

Restauration des Terrains en Montagne)/Alpes Géorisques doit traduire les risques d’aléas en termes d’urbanisme du 
futur document de P.L.U., en collaboration avec le SPR (Service de Prévention des Risques). Les fiches de risques dont 
nous disposons doivent être actualisées. Il y a lieu de rappeler que ce PLU doit prendre en compte les directives du 
SCOT (Schémas de Cohérence Territoriale) et son schéma directeur.  
 
PÔLE ÉTUDE – TRAVAUX – PROJETS 

Centre Bourg – Études de surface - Choix du maître d’œuvre 
Le bureau d’étude retenu devra définir les altimétries, déterminer les niveaux des canalisations et, en conséquence, 
du revêtement. Une seule tranchée sera effectuée et permettra le passage des réseaux humides (eau potable, eaux 
usées, eaux pluviales) et secs (électricité, téléphone, fibre optique), selon les éléments techniques connus à ce jour. 

Terrain gendarmerie 
Les services immobiliers du Ministère de la Défense ont pris conscience qu’une conduite d’assainissement (transit) 
traverse le terrain retenu par eux. Ils nous interpellent dix-huit mois plus tard sur cette servitude et nous deman-
dent de réfléchir au problème. Nous avons pris contact avec le service assainissement du Pays Voironnais pour 
qu’il étudie l’opportunité de déplacer cette canalisation, ou trouve toute autre solution adéquate. 

CONSEIL MUNICIPAL 

Extraits de la séance du 18 décembre 2009 - Suite - 

CONSEIL MUNICIPAL 

Extraits de la séance du 22 janvier 2010 



Janvier - Février 2010                        LETTRE municipale n°13– Saint Geoire en Valdaine Page 10 

CONSEIL MUNICIPAL 

Extraits de la séance du 22 janvier 2010 - Suite - 

PÔLE ANIMATION – CULTURE – TOURISME 
Tourisme 

Le projet d’installation d’habitations légères de loisirs se poursuit, le dossier est en cours avec l’objectif d’obtenir 
l’autorisation préfectorale d’exploitation, ce qui nécessite un permis d’aménager. 

Animation 
Le bal du 9 janvier a été annulé en raison des problèmes de sécurité liés aux routes enneigées et verglacées.  
La vogue de Pâques se tiendra  Place André Chaize. Quant à la vogue de la St Sulpice, l’emplacement reste à définir 
en fonction des animations prévues par Valdaine Animation. 
 

PÔLE ADMINISTRATIF & FINANCIER 
Transfert de la 6ème classe et création d'un préau 

Une demande de subvention au titre de la  Dotation Globale Équipement, axée sur l’accessibilité, la basse consom-
mation en énergie du projet (critères d’une démarche « qualité » dans le cadre du développement durable, ouvrant 
droit à un montant  plus conséquent), doit être déposée. L’assemblée accepte que les travaux soient réalisés dans le 
cadre d’une démarche environnementale avec basse consommation énergétique. 

Caisse d’Épargne – installation d’un kiosque distributeur de billets 
Suite aux différentes négociations,  le loyer est arrêté à 1 800 € par an à compter du 1er février 2010 avec une révi-
sion triennale. 

Réseau incendie - Convention avec la SDEI 
La commune dispose de 72 poteaux incendie sur son territoire, qui doivent être vérifiés chaque année. 
Après négociation, la SDEI a consenti un rabais de 20% par rapport au tarif précédent, ramenant ainsi la facture 
à 3 744 € ht au lieu de 4 479.84 € ht en 2009. La convention est prévue pour 2 ans. 
 

PAYS VOIRONNAIS 
Centre Hospitalier de Voiron 

L’Assemblée est informée que des rumeurs négatives circulent, pouvant remettre en cause son implantation à 
Voiron, au lieu-dit les Marteaux. M. le Maire, et Président du Conseil d’administration de l’établissement, a publié un 
démenti par voie de presse. L’assemblée à l’unanimité soutient le projet du CH de Voiron au lieu-dit Les Marteaux. 

Collège de Chirens 
Sa construction est confirmée et son ouverture est prévue pour septembre 2011 (en vue de décharger le collège de la 
Garenne). Il reste un problème de terrain pour l’emplacement des cars, une déclaration d’utilité publique est en cours. 

CREPS (Centre Régional d’Éducation Populaire et Sportive) 
L’état se désengage de l’exploitation de ce site emblématique. La CAPV étudie les modalités d’une reprise de l’en-
semble du complexe, de son exploitation, avec pour objectif que ce dossier soit équilibré financièrement. 

GRAND ANGLE (complexe accueillant des manifestations culturelles) 
L’exploitation de ce complexe coûte 1 000 000 € à la ville de Voiron. Cette dernière, estimant que toutes les com-
munes du territoire profitent de ce service, demande une participation aux frais à hauteur de 500 000 €.  Cette 
demande fait l’objet d’un consensus de la part des 34 communes. 
 

DIVERS 
Marché hebdomadaire 

Le constat étant posé que le marché « vivote » à l’heure actuelle, il est nécessaire de réfléchir et de débattre des 
améliorations éventuelles à cette situation. Une discussion est ouverte concernant le stationnement, le sens de 
circulation et le changement du jour de marché. Ce sujet sera réétudié lors d’un prochain conseil municipal. 

Séisme d’Haïti 
La commune est sollicitée pour une subvention. 
Compte-tenu du nombre d’organismes nationaux et internationaux qui nous sollicitent, avant toute prise de déci-
sion, nous allons étudier les modalités d’une intervention financière de la commune. 
Le sujet sera revu lors de la prochaine séance.  
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 Appel à projets du Conseil du Développement de la Vie Associative 
Toute association peut venir en mairie prendre connaissance de ce dossier qui est à réaliser avant le 15 mars 2010.  

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
Le prochain conseil municipal est fixée au 26 mars 2010 à 20 h. 
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8 janvier, souvenir d'une matinée d'hiver; les petits malgré la 
neige abondante et le froid ont savouré les plaisirs de la glisse. 

Écoles 

ÉCOLE MATERNELLE "LA LAMBERTIÈRE" 
Le père Noël est passé dans l'école. 

Malgré le mauvais temps, il a apporté des cadeaux à 
chaque classe et un magnifique tricycle pour l’école. 
Depuis janvier, le véhicule transporte 2 ou 3 élèves et 
incite les enfants à s'organiser et à échanger. 
Merci à la municipalité qui, par le biais du crédit E.P.S, 
a pu offrir ce beau cadeau. 
 

La Directrice, Monique CACHON  

La classe de Marie-Claude Boitet, "grande section" a fabriqué 
un merveilleux château en carton, belle occasion de jouer 
aux rois et princesses. 

ÉCOLE PRIVÉE "PLAMPALAIS" 
 Quoi de neuf à Plampalais ? 

Pendant l’été, une dizaine 
de parents ont participé à la 
rénovation de la cantine et 
de la salle informatique. 
Aux vacances de février, le 
froid n’arrête pas les bonnes 
volontés : pour la rentrée de 
mars, la classe d’aide sera 
remise à neuf. 
Un grand merci à tous ces 
bénévoles. 
 

Le Directeur, Pierre DUCOURANT                                                            

Inscriptions 
 

L’école "Plampalais" accueille les enfants en maternelle et en primaire. 
 

Les inscriptions pour l’année scolaire 2010-2011 
peuvent se faire dès maintenant en prenant rendez-vous 

avec le directeur au 04 76 07 15 00 
Courriel : ecoleplampalais@wanadoo.fr 

                 Site : ecoleplampalais.fr 

Les enfants de Maternelle de l’Ecole Privée Plampalais 
et leur enseignante Marie-France KRYSTLIK 
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Il n’y avait pas une chaise de libre lors de la tradi-
tionnelle soirée jazz organisée par "Cocktail Mélody". 
En ouverture, le groupe vocal féminin, dirigé par 
Bernard Collet, a interprété quelques morceaux 
de son répertoire. 
Place ensuite au quintette Savoyard les "Hot 
Swingers" très  applaudi  dans son interprétation 
JAZZ Nouvelle Orléans ! 

Puis, Dédé et son accordéon musette ont fait 
danser le public sur des airs de java, tango, 
valse et paso-doble. 
En intermède, les spectateurs ont découvert des 
mélodies des Pays de l'Est et d'Europe centrale. 
 

La présidente, Micheline MOSCA  

Vie associative 

LES AMIS DE L’ÉCOLE 
Le 27 mars, aura lieu notre traditionnel loto, à la salle polyvalente "La Martinette ".  
De nombreux lots sont à gagner dont :  
  un ordinateur portable Netbook 
  un lot « Art Culinaire » (Clipso…) 
  et de nombreux autres lots. 
 

Loto mars 2009    
 
Il y aura une partie surprise, et une partie enfant 
gratuite (3-12 ans) avec une Console DS Lite à gagner. 
 

Le prix des cartons est de 2,50€.  
Pour 10 cartons achetés, le 11ème est offert ! 
Vous pouvez réserver vos cartons auprès de 
l’école ou les acheter sur place le soir du loto. 
 

Restauration salée et sucrée sur place 
 

 
Les bénéfices du loto serviront à financer les activités 
des enfants et les projets pédagogiques des ensei-
gnants des écoles "Val Joie" et de "La Lambertière". 
 

  L’équipe de l’association "Les amis de l’école" 

COCKTAIL MÉLODY 

Salle comble pour la soirée jazz 

Le Groupe Vocal répète 
tous les jeudis à la salle garderie 

de 20h30 à 22h00. 
Renseignements :  
04 76 07 10 87 

Renseignements :  
 

04 76 07 11 58 
www.amisecolestgeoire.fr 

Cette soirée dansante a lieu chaque année 
le 3ème samedi du mois de janvier 
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Bal du Printemps, ambiance St Patrick. Le 20 mars, Salle des Fêtes à coté de La Poste. 
VALDAINE ANIMATION  

GRATEFUL RIDERS 
Rassemblement Harley le 17 avril. 
4ème Support Party sur le site de La Combe. 
Expo motos avec la participation de la concession de 
Grenoble. 
Concerts, restauration, parking motos gardé. 
 

Renseignements : 06 70 74 12 05 
               Courriel : grateful-riders.hdc@wanadoo.fr 
                       Site : http://gratefulriders.free.fr 
 

Le président, Jean-Paul MELQUIOND 

 

Venez dés 21h 
avec une tenue vestimentaire « verte » 

…ambiance St Patrick oblige !!!!! 
 

La soirée sera animée par Loïc SEMINO. 
 

Entrée 5 € 

La 3ème St Sulpice "Médiévale" fait appel à une troupe professionnelle. 
La fête médiévale prend encore de l’ampleur. 
Pour sa 3ème édition, l’association n’a pas hésité à 
faire appel à des professionnels pour l’animer. 
Avec la "Compagnie Légendes " l’équipe envisage 
une foule de divertissements festifs : repas 
médiéval, 6 spectacles équestres dont un nocturne, 
vols de rapaces, jeux médiévaux, tir à l’arc… 
Maintenant, il faut mettre tous ces projets en 
œuvre. Pour cela, l’équipe de Valdaine Animation 
et de nombreux sympathisants actifs se sont réunis 
le samedi 13 février.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La volonté de Valdaine Animation est de renouer 
avec la tradition des fêtes de village. Ces réjouis-
sances qui permettent à chacun de sortir de son 
monde habituel, de s’immerger dans un autre 
temps, de partager un week-end convivial avec 

amis, connaissances et voisins. Ces moments où 
l’on ose se glisser dans des costumes d’époque et 
découvrir une autre façon de vivre : celle de nos 
aïeux au moyen âge. 
Les postes à pourvoir ont été détaillés afin que cette 
fête se déroule dans la sérénité. Après un tour de 
table, chacun a choisi son rôle : 
Béatrice, Brigitte, Marielle, Maryvonne et Luc : 
publicité et communication. Marlène : Billetterie et 
contacts extérieurs. Isabelle : vide grenier. Rosa : 
costumes et intendance. David et Sylvain : la tech-
nique. Michel : création d’un blog. 
Et la fête est encore plus belle quand tous les 
habitants de la commune y participent. Dès 
aujourd’hui de nombreux ateliers se mettent en 
place, venez nous y rejoindre. 
L’affiche de cette grande fête et son programme 
vous seront bientôt présentés. Il a été décidé qu’une 
réunion mensuelle serait organisée pour faire le 
point sur la mise en place de cette manifestation. 
Les bonnes volontés sont les bienvenues et ne 
l’oublions pas, la vie du village et sa St Sulpice 
nous concernent tous. 
Renseignements : 06 82 31 74 52 
 

L’équipe de Valdaine Animation  
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Les Groupes SANGUINS
système ABO

Receveur A + A - B + B - AB + AB - O + O -

donneur

A + oui non non non oui non non Non

A - oui oui non non oui oui non Non

B + Non Non Oui Non Oui Non Non Non

B - Non Non Oui Oui Oui Oui Non Non

AB + Non Non Non Non Oui Non Non Non

AB - Non non non Non Oui Oui Non non

O + oui non oui non Oui non oui Non

O - oui oui oui oui oui oui oui oui

Les Groupes SANGUINS

système ABO

• Groupe A : possède l’antigène A à la surface de 

ses globules rouges (45% en France)

• Groupe B : possède l’antigène B (9%)

• Groupe AB : possède les antigènes A et B (3%)

• Groupe O : ne possède ni l’antigène A ni B (43%)

Il vient ensuite le système Rhésus :

• + (positif) : possède l’antigène D (85%)

• - (négatif) : ne possède pas l’antigène D (15%)

Très bon bilan des collectes avec une augmentation des dons de 21%. 
AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES DE LA VALLÉE DE L’AINAN 

728 personnes se sont présentées aux collectes en 
2009, pour seulement 600 en 2008, ce qui a donné 
672 prélevés en 2009, contre 563 en 2008. 
Je remercie ces donneurs qui, par leur engage-
ment, ont sauvé des vies et ont fait acte de civisme. 
Il faut poursuivre le chemin, les besoins ne 
cessent d’augmenter. L’amicale, par ces diverses 
actions de promotion du don, continuera à vous 
informer et à vous solliciter. 
Lors de l’assemblée générale, nous avons re-
mis 66 récompenses : 
1 diplôme et 1 insigne d’OR avec palme à Mme 
Monnet Josiane pour avoir 100 fois donné son 
sang, 1 diplôme et 1 insigne d’OR à Mme Perrin-
Caille Geneviève pour 60 dons, 2 diplômes et 
insignes d’argent pour 75 dons homme à M. Bel 
André et M. Bury Didier, 5 diplômes et insignes 
de bronze pour femme et homme ayant fait 

25 dons, 20 diplômes et insignes bronze pour 
10 dons femme et homme, 15 diplômes et insignes 
de bronze pour 5 dons homme, 22 diplômes et  
insignes de bronze pour 3 dons femme. 
Grand merci à tous. 
Nous vous attendons bien sûr très nombreux à 
nos prochaines collectes pour que notre secteur 
soit fier de son dévouement. Notre moyenne en 
nombre de donneurs est de 9 %, alors qu’en France 
la moyenne se situe entre 4 et 5 %. 
Continuons à être généreux. 

Le président, Didier BURY 

Prochaine collecte 
 

Vendredi 19 mars 
de 16h30 à 20h 

salle polyvalente " la Martinette " 

Vie économique 

Un nouveau look chez Claude. 
LA SUPÉRETTE 8 À HUIT 

Claude Monnier installé à St Geoire depuis 7 ans, 
vient de changer et de réorganiser toute la 
partie frais de son magasin avec des meubles 
en technologie haut de gamme (4 meubles 
requins surgelés, 2 îlots fruits & légumes, 84 
mètres linéaires de produits frais) générant 
plus de références pour les surgelés et les 
produits frais dont 8 références en poisson 
frais. 
Claude veut offrir une ambiance conviviale. 
Ses clients le connaissent, communiquent et 
créent des liens avec des personnes qu’ils 
rencontrent régulièrement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magasin climatisé ouvert : du lundi au samedi 
de 7h30 à 12h30 et de 15h à 19h30 
Le dimanche de 8h30 à 12h30 
Station carburant ouverte 24h / 24h 
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Informations 

ÉLECTIONS RÉGIONALES  

L'élection régionale permet d'élire les conseillers 
régionaux qui siègent au conseil régional pour un 
mandat, de six ans. 
Dans notre région 9 listes. 
Les citoyens élisent les conseillers régionaux pour 
6 ans, au scrutin de liste en 1 ou 2 tours. Si aucune 
liste n’obtient la majorité absolue des suffrages 
exprimés au 1er tour, il est procédé à un 2ème tour 
de scrutin. Les listes ayant obtenu au moins 

10 % des suffrages exprimés au 1er tour peuvent 
se maintenir, et éventuellement fusionner avec les 
listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages. 
Rôle des conseillers régionaux 
Les principaux domaines d’intervention de la 
région sont le développement économique, les 
lycées, la formation professionnelle et l’enseigne-
ment supérieur, l’aménagement du territoire et 
les transports. 

14 et 21 mars 2010 de 8 h à 18 h à la salle STU (prés de La Poste). 

QUELQUES DATES À RETENIR 
Mars 
Vendredi 12 : Thé dansant du Club Rencontre à la salle STU 
Samedi 13 : Repas dansant du Rugby Club à la salle 
polyvalente 
Vendredi 19 : Don du Sang de 16h30 à 20h à la salle 
polyvalente et à 18h30 Cérémonie FNACA à St Geoire en 
Valdaine 
Samedi 20 : Bal du Printemps de Valdaine Animation à la 
salle STU 
Samedi 27 : Loto des Amis de l’École à la salle polyvalente 
 

Avril 
Du Samedi 3 au Lundi 5 : Vogue de Pâques à St Geoire  
Dimanche 4 : Chasse aux œufs de Pâques organisée par 
Valdaine Animation sur le site de La Combe 
Samedi 10 : Plateau mini basket et Concours de Belote du 
Basket à la salle STU  
Dimanche 11 : 10h30 basket, finale championnat de l’Isère 
à la salle polyvalente, minimes filles contre La Croze  
Samedi 17 : Rassemblement Harley sur le site de La Combe 
Dimanche 18 : Promenade de Printemps des Donneurs de 
Sang départ à 9h de Merlas 

Hôpital Local Gériatrique de St Geoire en Valdaine - Perspectives d’insertion 

Dans les délais ! 
DERNIÈRE MINUTE 

Le permis de construire pour recons-
truction et restructuration de l’hôpital 
gériatrique local est accordé. 
Le conseil municipal s’est réuni en 
session extraordinaire le samedi 27 
février 2010 pour autoriser Monsieur 
Le Maire à signer le permis de construire 
au nom de la commune. 
 
Ci-contre maquette du futur hôpital.                                                                                     
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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 
PIG Cohésion Sociale 
Cabinet URBANIS 04 79 33 21 49 
ADIL à l’Espace Eco-Cité de Coublevie 
3ème vendredi de 14h à 17h 
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  
Relais emploi : 04 76 07 52 16 
Mardi, jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30, vendredi de 
8h à 12h. Permanence Maison de l’Emploi : 1er et 3ème 
vendredi du mois de 9h à 12h. Permanence Adéquation : 
jeudi et vendredi 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 

Le salage des routes 
Tous écolos la veille, quand passent les films sur 
la sécheresse en Australie, nous pestons au matin 
quand nous constatons que notre maire et son 
adjoint aux travaux n’ont pas encore dégagé cette 
horrible couche blanche qui va nous retarder sur 
la route. Dès les premières chutes de neige en 
janvier, il a été répandu, en trois jours, la presque 
totalité des quarante tonnes de sel stockées à la 
Chaffardière. A cause des difficultés d’approvi-
sionnement depuis février, les routes de Saint 
Geoire ne sont plus salées, mais seulement 
sablées. Tant mieux ? 
La consommation de sel en France 
Pour dégeler ses routes la France aura cet hiver 
dispersé 1,4 millions de tonnes de sel. Ce chlorure 
de sodium est efficace surtout contre le verglas en 
formation. A partir de -6°C il ne sert plus à rien. Il 
serait possible d’utiliser du chlorure de calcium, 
plus efficace, mais il coute sept fois plus cher. Les 
Suisses ont imaginé de remplacer le sel par de la 
mélasse de betterave à sucre. Au printemps, cela 

risque de coller les joints de portières et de cara-
méliser les pots d’échappement. 
Les effets du sel 
La concentration en sel dans l’Ainan passe de 15 mg/l 
à la fin du printemps (soit 10 mg/l de chlorure) à 
28 mg/l en moyenne après une période neigeuse 
(soit 17 mg/l de chlorure). Dans les fossés, la 
concentration est bien plus forte puisque l’on 
retrouve 120 mg/l de sel au droit de la Lambertière 
dans le canal du Moulin (70 mg/l de chlorure). En 
vérité, le sel n’est pas toxique pour les poissons. 
C’est surtout dommageable pour la reproduction 
des grenouilles et autres bestioles plus discrètes et 
pour la flore des milieux humides, de plus le sel 
déposé ne s’évacue ensuite que lentement. Les 
plantes locales disparaissent au profit d’adventices 
plus robustes, contribuant ainsi à réduire la biodi-
versité. 
Le plus simple, dans notre pays montagnard est 
encore d’investir dans une paire de pneus contact 
(et plus si affinité) et de les changer mi-novembre. 
 

Patrice MORTREUIL 

Faut-il saler les routes de la commune ? 
 UN PETIT GESTE POUR NOTRE PLANÈTE…  

 PERMANENCES 

Informations 

Gendarmerie de Saint Geoire en Valdaine  
Les Rieux. Tél : 04 76 07 50 17 
Bureaux ouverts au public : 
Lundi, Mercredi et Samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h  

Gendarmerie de Le Pont de Beauvoisin 
40 Chemin de la Cornière. Tél : 04 76 37 00 17 
Bureaux ouverts tous les jours de 8h à 12h et de 14h à 18h 
Dimanche et jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 18h 


