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La fin d’année 2011 est marquée par une recrudescence 
de l’activité "travaux" via la réalisation de deux chan-
tiers d’envergures différentes, que ce soit au niveau de 
leur nature ou des engagements financiers. Je veux 
parler, bien sûr, de la reconstruction du nouvel hôpital, 
d’une part et de la reprise des canalisations du réseau 
des eaux du centre bourg, d’autre part. À ce sujet, je 
me félicite que les St Geoiriens restent fidèles à leurs 

commerçants du centre ville. Ne perdre que quelques minutes pour se 
garer, pour faire le tour soit par le haut du bourg ou par le bas, comme 
c’est le cas aujourd’hui, est une attitude responsable de soutien aux 
commerces locaux de la rue du Bourg dont la fréquentation est souvent 
un moment de convivialité. Je vous remercie de persévérer dans cette 
démarche car si nous, administrés, avons besoin de nos commerçants, 
ceux-ci ont également besoin de nous pour garder leur activité. Nous 
sommes bien heureux de les trouver lorsque la neige ou une panne de 
voiture handicape nos déplacements  quotidiens. 
La fin d’année 2011 sera également très active au sein de la Communauté 
d’Agglomération du Pays Voironnais où de nombreux dossiers attendent les 
élus délégués à mi-mandature. A titre d’exemple, suite à la suppression 
de la taxe professionnelle, la révision de la fiscalité et son application 
sont à mettre en œuvre. La mise en route du chantier "mutualisation" 
doit d’abord passer par l’apprentissage du "travailler ensemble" pour 
diminuer les dépenses dans les prochains mois. L’aménagement du 
territoire, sans oublier la problématique du logement sous son angle 
social, est également au menu… Les conseillers délégués ne compteront 
pas leurs allers-retours à la ville centre ! 
 

Cordialement, 
 

Votre Maire, Michel CUDET 
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Nouveaux habitants à St Geoire en Valdaine 
 
Vous avez emménagé à Saint Geoire en Valdaine 
en 2009 ou en 2010.  
 
Nous  organisons une rencontre courant Janvier. 
Cette rencontre sera l'occasion de faire connais-
sance et de vous présenter les différents services 
que vous pouvez trouver dans votre village. 
 

Afin de vous convier à ce rendez-vous, 
merci de vous présenter à la mairie, 

ou téléphoner (04 76 07 51 07) ou envoyer un 
courriel (communication@sgvaldaine.fr) 

Médaille de la famille française 
 
Cette médaille, témoigne de la vitalité et de la 
richesse que la famille nombreuse apporte à la 
société. 
Peuvent obtenir cette distinction les mères et 
pères de famille qui ont élevé 
♦ 4 ou 5 enfants pour la médaille de bronze, 
♦ 6 ou 7 pour la médaille d'argent, 
♦ 8 et plus pour la médaille d'or, 
L'aîné des enfants ayant au moins 16 ans. 
 
Pour recevoir cette médaille rendez vous à la 
mairie afin de constituer un dossier. 

L'équipe municipale 
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Travaux 

Rafraichissement des façades de 
la salle polyvalente de la Martinette 
 
Cette salle n'avait pas reçu d'entretien extérieur depuis 
sa construction (1993). Le bardage étant très abimé, en 
accord avec l'architecte et le responsable des bâtiments 
de France, sa rénovation et son entretien ont été réalisés 
en peinture. En 2012, il faudra prévoir la reprise des 
murs, fenêtres et portes. 

Terrasse devant la salle des associations Fin de la rénovation des contreforts de l'église 

Après la réparation du 
mur de La Cure, le long 
de la départementale, 
c'est le mur qui mène 
au stade de La Combe 
qui a été reconstruit . 
Celui-ci menaçait de 
s'ébouler. 

Reconstruction du mur sous La Cure 

Salle intergénérationnelle 
du foyer logement 
 
L'agrandissement de cette salle offre 
aux résidents un lieu de rencontre 
spacieux et très clair. Ils en profitent 
depuis début septembre. 
Le relais des assistantes maternelles 
utilisera également ce local. 

Christian GAILLARD 
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TRAVAUX CENTRE BOURG - 2ÈME PHASE -  

Emprise des travaux / Route barrée de l'angle du Casino à l'angle du fleuriste 

Circulation automobile autorisée Circulation piétonne autorisée 

♦ Les accès en voiture se font par la partie basse du village. 
♦ Les accès aux commerces restent maintenus en voiture ou à pied. 
♦ Les parking sous la poste, place Bonnin et de la mairie sont accessibles. 

Reconstruction de réseau des eaux / Mise en séparation, rue du bourg. 

Originaire de St Geoire en Valdaine, l’entreprise 
Giroud-Garampon ne voulait pas manquer son 
rendez-vous avec les administrés et la municipalité, 
ce qui est pleinement réussi pour la première 
phase des travaux partant du bar "Chez Nicole" 
jusqu’à la place André Chaize. Le basculement du 
sens de circulation s’est fait "quasi naturellement", 

les voitures accédant désormais à la place centrale 
depuis le bas du bourg. 
Malgré la taille de leurs engins, Dédé et son équipe 
avancent avec délicatesse, ce qui est fort apprécié 
par les St Geoiriens, sans oublier Bruno qui régule 
l’exécution de la partition en véritable chef 
d’orchestre ! 

Michel CUDETt 
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CENTRE HOSPITALIER GÉRIATRIQUE 
La reconstruction de l’établissement va bon train, le transfert des résidents dans leur nouvelle 
demeure est prévu à partir du 12 Janvier 2012. 

NI TÉLÉTHON, NI FÊTE DES LUMIÈRES. 
Exceptionnellement, en raison des travaux en 
cours dans la rue principale du village, les mani-
festations du Téléthon des 2 et 3 décembre et de 
la Fête des Lumières du 8 décembre ne pourront 
avoir lieu, pour des raisons conjuguant sécurité et 
logistique. 
Malgré tout, rien n’empêche tout un chacun de 
manifester sa participation aux activités du 
Téléthon co-organisées par les communes de 
St Bueil-Voissant-Merlas, d’une part et d’embellir 

sa maison au soir du 8 décembre en faisant 
clignoter quelques bougies. 
Pour le Téléthon, St Bueil accueillera toutes les 
personnes désireuses d’apporter leur concours 
sous quelque forme que ce soit (en consommant 
ou en s’activant). Il est prévu, comme les années 
précédentes, un spectacle avec un bol de soupe 
le vendredi soir et de nombreuses activités le 
samedi. 

Michel CUDET 

Malgré la noria des engins de chantier et le 
chamboulement des places de parking habituelles, 
c’est dans une certaine discrétion que ce chantier 
d’envergure, reconnu comme l’un des plus gros 
investissements publics du département, continue 
son petit bonhomme de chemin. Le nouvel hôpital 
recevra les premiers transferts de résidents à partir 
de janvier 2012. 

Il y a douze mois, les bâtiments de l’ancien hôpital
-hospice, datant de 1906, disparaissaient sous les 
coups de boutoir des engins, non sans nostalgie 
pour certains Saint Geoiriens et dans la plus grande 
indifférence pour d’autres… 
Pour en arriver au stade actuel, malgré les problèmes 
techniques incontournables à résoudre, toute la 
chaîne des intervenants a accompli un travail 
considérable tant au niveau de l’entreprise 
générale et ses sociétés sous-traitantes que du 
cabinet d’architecte, de la maîtrise d’œuvre et des 
autres corps d’état. 
J’avais comparé l’édifice à naître à "un paquebot 
dont l’équipage comme les pensionnaires devraient 

apprécier le temps de traversée". 

Il semble bien que le capitaine et son équipage 
ont travaillé dans un même élan au bénéfice des 
résidents. 
Tant M. Charbois que Mme Pollez et, dans leur 
sillage, l’ensemble du personnel médical et de 
logistique ont fait corps dans ce projet que 
l’établissement, achevé dans sa première phase, 
pourra rouvrir ses portes dès le mois de janvier 2012. 
Je tiens à saluer le travail et l’engagement de tous 
au service des résidents qu’il fallait préserver au 
mieux dans leur vie quotidienne. 
Tous les élus du Pays Voironnais ne s’y sont pas 
trompés qui ont répondu, en nombre, à l’invitation 
à visiter l’avancement du chantier mi-septembre, 
en compagnie de M. Brottes, député et de M. Gillet, 
conseiller général du canton. 

Une fois le transfert des résidents accompli, la 
deuxième phase concernant la réhabilitation des 
pavillons Brun-Buisson et Chaize pourra débuter 
en vue d’un achèvement global en octobre 2012. 
 

Le Président du Conseil de Surveillance, Michel CUDET 
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~~~~~ 
Le prochain conseil municipal est fixé au vendredi 18 novembre 2011 à 20 h. 

~~~~~ 

Informations – Réforme générale 
des politiques publiques  

►  Taxe d’aménagement : la taxe 
locale d’équipement disparaîtra au 
1er mars 2012. Elle sera remplacée 
par une nouvelle taxe dénommée 
"taxe d’aménagement". Elle 
s’appliquera de plein droit au taux 
de 1% dans le cadre du Plan Local 
d’Urbanisme. Dans un souci 
d’harmonisation, au sein du Pays 
Voironnais, en vue de la mise en 
place de la nouvelle taxe, le conseil 
municipal, après en avoir délibéré, 
décide d’actualiser la Taxe Locale 
d’Équipement au taux de 5%. Au 
plus tard le 30 novembre 2011, il 
faudra voter la nouvelle taxe qui 
entrera en vigueur le 1er mars 2012. 
 
►  Taxe Consommation Finale 
d’Électricité : l’article 23 de la loi 
n°2010-1488 du 7 décembre 2010 
portant nouvelle organisation du 
marché d’électricité (loi NOME) a 
modifié en profondeur le régime 
des taxes communales et départe-
mentales sur la consommation 
finale d’électricité. Le nouveau 
régime s’appliquera à compter du 
1er janvier 2012 ; il prévoit que la 
taxe sera désormais assise sur le 
volume d’électricité fourni et éta-
blie par rapport à un barème, en 
remplacement d’une tarification 

basée sur un pourcentage de la 
facture acquittée par le consom-
mateur. Actuellement, le taux est 
de 4% ; il sera transposé à un coef-
ficient multiplicateur de 4, sans 
obligation de nouvelle délibération. 

 

Travaux – Projets en cours 

►  Distribution électrique : le 
conseil municipal prend acte 
pour le renforcement du poste 
"transformateur les Perrins" en 
2011 et la commune participera au 
financement, sa contribution en 
investissement s’élèvera à 4 166 € 
et en fonctionnement à 1 415 €. 
 
►   Reconstruction nouvelle gen-
darmerie : 
♦ le permis de construire déposé est 

accordé depuis le 10 août 2011 
♦ la mission de coordination SPS 

est confiée à la société SOCOTEC 
pour un montant de 4 600 € HT 

♦ location annuelle au Ministère 
de l’Intérieur : acceptation de 
leurs conditions de location 
pendant toute la durée d’un bail 
de 9 ans selon un taux de 6% du 
montant des coûts plafonds au 
moment où l’immeuble sera mis 
à leur disposition. Le montant 
estimé à ce jour par leurs services 
est de l’ordre de 73 000 €/an. 

♦ en attente d’autorisation écrite 
du Ministère pour le démarrage 
des travaux 

♦ les critères d’éco-conditionnalité 
fixés par le Conseil Général sont 
à respecter afin de percevoir la 
subvention allouée (passage en 
bâtiment basse consommation) 

 
►  École maternelle La Lambertière : 
le permis de construire, redéposé 
suite aux recours et procédure 
judiciaire qui ont duré plus de 4 
ans, a été accordé. Dossier soldé. 
 
►  Salle intergénérationnelle du-
Foyer Logement : la réception des 
travaux a eu lieu le vendredi 5 sep-
tembre avec quelques réserves 
mineures. Cette salle propose plus 
de 125 m² de surface, très lumi-
neuse. Elle apportera un confort 
supplémentaire aux résidents et 
autres usagers. 
 

Animations – Culture 

►  Dénomination de la bibliothèque : 
celle-ci s’appellera désormais 
"Bibliothèque Henri-Renée Morel" 
sur proposition des animatrices 
bénévoles, pour rendre hommage 
à un couple qui n’a jamais ménagé 
ses efforts pour mettre la lecture à 
la portée de tous. Le conseil muni-
cipal a entériné cette suggestion. 

EXTRAITS DES CONSEILS MUNICIPAUX DE SEPTEMBRE 

Le Cabinet Ginger Environnement & Infrastructures 
a terminé les études techniques. Le rapport définitif 
va être adressé au service de l’environnement de 
la Direction Départementale du Territoire. La 
maîtrise des écoulements sera traitée par des 
ouvrages de rétention sur une base centennale 

pour les ruisseaux du Versoud, du Verderet avec 
mesures compensatoires. 
Je tiens à préciser que le site de la Combe, qui est 
un espace détente et entraînement sportif, ne sera 
pas impacté par la création de bassins. 
 

Michel CUDET 

Point d'information sur l'avancement du dossier "eaux pluviales" 
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Vie du village 

L'Adjudant Picard à la tête de la brigade de Gendarmerie. 

GENDARMERIE 

Nommé à la tête de la br igade, 
le 15 août 2011, ce mili taire a 
pris  off iciellement ses fonctions 
le 12 septembre 2011. 
L’adjudant Jean-Loïc PICARD arrive 
d’outre-mer, après un séjour de 9 ans 
en Guadeloupe et à la Réunion. Issu de 
l’armée de terre, il a intégré la gendar-
merie nationale, il y a 17 ans. Il a suivi 
sa formation à l’école de sous-officiers 
de Chaumont. Il a servi successivement 
à la brigade de Champagne en Valromey, 
arrondissement de Belley (01) puis à la 
brigade d’Aubenas (07) avant son dé-
part pour les îles. 

Sportif de 43 ans, l’adjudant PICARD 
apprécie de trouver un terrain monta-
gneux pour s’adonner au trail (course à 
pied en montagne) son sport de prédi-
lection. 
Attiré par la nature, il s’évade lors 
de ses repos pour profiter des loisirs 
extérieurs tels que la course, le vélo, la 
pêche, le ramassage des champignons 
et autres cueillettes. 
L’adjudant PICARD est un gradé qui 
aime le contact humain. Il sera attentif 
à la sécurité de tous, aussi bien en ce 
qui concerne les personnes et leurs 
biens que la sécurité routière. 

"commander une brigade est 
un honneur qui m’est confié 

aujourd’hui" 

LES COPAINS DE CHARTREUSE 

Ces quarante chanteurs ont charmé, pendant plus de 2 heures, un public venu nombreux. 

Cette magnifique soirée a été 
possible grâce à M. le Maire, 
initiateur de la venue de la chorale, 
et à l'A.P.E.L qui s'est occupée 
de l'intendance. 
Les spectateurs ont pu assister à 

un programme de choix, mélan-
geant les genres : chansons et 
sketchs humoristiques. En fin de 
première partie les épouses des 
choristes sont montées sur scène 
pour entonner "L'amitié". En début 
de deuxième partie, les élèves de 
CE et CM de l'école de Plampa-
lais, accompagnés par la chorale 
ont chanté deux chansons, avec 
tout leur enthousiasme. 
Les applaudissements, les rires et 
la salle comble auront sûrement 

fait plaisir à nos amis choristes. 

Le public valdainois a même 
chanté un pot pourri avec le 
chœur d'hommes pour clôturer 
ce bien agréable spectacle. 

La secrétaire de l'APEL, Valérie DOMPNIER 
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LES AILES VALDAINOISES 
Le club d'aéromodélisme a organisé sa 17ème concentration, reconnue comme l'une des trois 
plus importantes du sud-est de la france.  

CONCERT GOSPEL 
Nous les avons appréciés l'année dernière, ils reviennent samedi 5 novembre pour 
notre plus grand plaisir. Soirée organisée par Valdaine Animation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71 passionnés d'aéromodélisme et de maquette 
d'hélicoptère et plus de 100 modèles réduits se 
sont retrouvés, cet été, chez Mireille et Lazare 
Raketic qui mettaient un terrain à disposition des 
intervenants, comme chaque année, au Platon. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Pendant deux journées conviviales, les spectateurs, 
toujours plus nombreux, ont pu assister aux 
démonstrations de ces virtuoses qui téléguident 
ces machines volantes très sophistiquées, 

conjuguant dextérité et délicatesse. Les prota-
gonistes effectuent de véritables ballets aériens. 
Cette rencontre permet aux adhérents de partager 
leurs expériences de pilotage et leurs astuces 
de montage. 
Émile Bizzini, le Président, est un puriste qui n'aime 
pas "ceux qui manient les manettes comme dans 
un jeu vidéo". Dans son club, les pilotes respec-
tent les fonctionnalités de vols véritables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 adhérents étaient présents à la "Coupe Icare" et 
3 également participaient au championnat de France 
hélicoptère. Deux d’entre eux se sont classés : 
Émile Bizzini à la 5ème et Hervé Morenas à la 6ème 

place. 
La municipalité félicite M. Bizzini et son club pour 
cette belle manifestation et ses résultats. Une 
passion exercée avec discrétion. 

 

Brigitte de BOISANGER 

Le "BELL 212" de Raymond 

André 
et son 

"Trainer" 

10 septembre 2011 / Championat de France à La Chatre 
2 "Alouettes II" à la 5ème et 6ème place pour les Ailes Valdainoises 
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Pour sa troisième année, les 4 jours du festival, qui ont réuni l’an dernier près de 10 000 personnes, sont 
un moment privilégié de la vie culturelle voironnaise. C'est la réunion de tous les artisans de la chaîne du 
livre qui va de sa conception à la mise à disposition du public : auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires. 

LE FESTIVAL "LIVRES À VOUS" À VOIRON ET ICI ET LÀ EN VOIRONNAIS 

Rencontre : samedi 5 novembre de 9h à 12h, 
avec des lecteurs itinérants dans une voiture de 
collection sur le parking du "8 À HUIT". 
Rencontre : samedi 5 novembre à 14h, avec 
l'auteur Fred Paronuzzi, à la bibliothèque. Vous 
pouvez dès à présent découvrir ses livres. 
Rencontre : samedi 5 novembre à 9h30, avec 
l'auteur Francisco Pittau pour un groupe de 10 
enfants de 5 à 8 ans. (préalablement inscrits à la 
bibliothèque). L'auteur explique les différentes 
étapes de la fabrication d'un livre puis, avec des 
papiers de couleurs, des ciseaux et de la colle il 
propose d'en créer un. 
Cette "aventure" se déroulera à l'espace Versoud 
salle "le vallon".  

Rencontre avec l'illustratrice Carole Gourrat pour 
les élèves de Pascale Magnéa en classe de CE2-CM1. 
Les enfants se familiarisent déjà avec ses albums. 
 

Les bénévoles de la bibliothèque 

SALON DES VINS ET PRODUITS DU TERROIR 

Les 19 et 20 novembre, USV-Foot organise son 19ème salon à la salle de La Martinette. 

Moment incontournable pour la vie du club et attendu avec impatience par tous 
les adeptes qui viennent chercher leurs vins et leurs produits du terroir préférés. 
À l'approche des fêtes, des idées de cadeaux tout trouvés avec 45 exposants 
propriétaires récoltants qui se feront un plaisir de vous faire goûter leurs produits 
et de vous conseiller. 
Samedi soir : repas dansant. 
Dimanche matin : les huîtres où le record des 3466 huitres ouvertes et consommées 
sera difficile a battre. 
À partir de 13h : repas servi à table (pensez à réserver vos places pour les repas). 
 

Ce week-end sera comme d'habitude placé sous le signe de la convivialité. 
 

Les dirigeants du club attendent un maximum de participation de la part des 
licenciés et des parents afin que ce week-end soit une nouvelle réussite pour 
faire vivre les 170 licenciés du club. 

Le Président, Gérard LOUVAT  

À St Geoire 4 rendez-vous placés sous le signe de la rencontre, de l’échange et du partage.  
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INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

Écoles 

Après les grandes vacances, la rentrée du lundi 5 septembre était un grand jour 
pour les élèves des trois écoles. 

École maternelle publique "La Lambertière" 

École élémentaire publique "Val'Joie" 

École primaire privée "Plampalais" 

Pour pouvoir voter en 2012, il faut s'inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2011. 

L'inscription est automatique pour les jeunes de 
18 ans. En dehors de cette situation, l'inscription 
doit faire l'objet d'une démarche volontaire. 
 
Conditions à remplir : - être âgé d'au moins 
18 ans la veille du 1er tour de scrutin. - être de 
nationalité française (les citoyens européens 
résidant en France peuvent s'inscrire sur les listes 
complémentaires mais seulement pour participer 
aux élections municipales et/ou européennes). 
- jouir de ses droits civils et politiques. 

L'inscription se fait en se rendant à la mairie de 
son domicile avec les pièces exigées ou par courrier 
en envoyant à la mairie, les documents demandés. 
 
Les documents à fournir sont : 
~  Formulaire d'inscription (Disponible en mairie 
ou en ligne) 
~  Pièce d'identité qui prouve la nationalité 
française (passeport ou carte nationale d'identité 
valide ou expirée depuis moins d'1 an) 
~  Justificatif de domicile.  
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE "VAL'JOIE" 

ÉCOLE PRIMAIRE PRIVÉE "PLAMPALAIS" 

L'année scolaire 2010-2011 s'est clôturée avec l'inauguration de la fresque, réalisée par tous 
les enfants de l'école.  

Les 6 classes de l'école Val'Joie 
ont été réunies autour d'un 
projet commun. Elles ont été 
accompagnées tout au long de 
l'année par Agnès Perroux, artiste 
plasticienne grenobloise. Les 

élèves ont travaillé la culture et 
la création artistiques ainsi que 
la production d'écrits, objectifs 
du projet d'école. Ils ont ainsi 
réalisé une fresque et écrit un 
roman policier historique dont 

l'intrigue se déroule au château 
de Longpra. 
Ce projet a pu aboutir grâce 
aux différents partenaires de 
l'école: M. Gillet, Conseiller Général, 
M. Brottes, député, la Municipa-
lité de St Geoire en Valdaine, 
l'association "Les Amis de l'École", 
la DRAC (Direction Régionale des 

Affaires Culturelles) et l'associa-
tion du Château de Longpra. 
 

 
La Directrice, Pascale THERMOZ-LIAUDY 

Une semaine en couleur 
A l’occasion de la semaine du goût, les élèves ont 
participé à divers ateliers "cuisine en couleur". 
Chaque jour, enseignants et élèves des 4 classes 
portaient sur eux la couleur du jour. 
Au programme pour les maternelles et CP : 

Lundi : journée 
rouge. Les élèves 
ont mis la main 
à la pâte pour 
confectionner 
de délicieuses 
tartelettes à la 
tomate. Tous ont 
pu repartir à la 
maison avec leur 
réalisation. 

Mardi : journée marron. Monsieur Eck, boulanger-
pâtissier à St Geoire est intervenu gracieusement 
pour animer l’atelier "du blé au pain". Chaque enfant 
a réalisé un petit pain qu'il a emporté chez lui. 
Jeudi : journée jaune. Les enfants ont préparé une 
salade de fruits avec des fruits jaunes. Un délice !... 

Vendredi : journée verte. C’était le jour du kiwi ! 
Quelle semaine mémorable ! 

L'institutrice des  GS et CP, Catherine HAON 

Castagnade 
"Chauds les marrons, chauds !" Voilà ce que l’on 
pouvait entendre dans le jardin de l’école de 
Plampalais, un  beau  mardi ensoleillé d’automne. 
À l’occasion de la semaine du goût, les CM ont 
voulu renouer avec les plaisirs d’antan qui ont 
émerveillé tant de générations. C’est  autour d’un 
feu de bois et d’une jolie poêlée de châtaignes, 
que les enfants et leurs enseignants se sont 
retrouvés pour la dégustation. 

Les instituteurs des CM, 
Marie-Noëlle GUIGUET et Pierre DUCOURANT  

Le porche de 
l'école est à 
présent 
agrémenté 
d'une fresque 
colorée et la 
BCD de l'école 
s'est enrichie 
d'un nouveau 
roman ! 
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Vie associative 

COORDINATION POUR LES ACTIONS SOCIALES EN FAVEUR DES RETAITÉS 
DU CANTON DE SAINT GEOIRE EN VALDAINE 

Jeudi 29 septembre, les Coordinations des cantons de La Tour du Pin, Virieu sur Bourbre, 
Morestel et St Geoire en Valdaine se réunissaient pour échanger et présenter les actions 
réalisées des uns et des autres. 

Rencontre en présence de Michel Cudet, Maire 
de St Geoire, André Gillet, Conseiller Général, et 
Nicole Brestaz, adjointe au Maire et responsable 
du CCAS de St Geoire. 
Après le mot d’accueil du Président Jean Cailly, 
les représentants de chaque Coordination expo-
saient l’activité de leur association : présentation 
des actions réalisées et échanges fructueux sur le 
travail des uns et des autres. 

Pour la Coordination du canton de St Geoire : 
 

  •  bilans de santé réalisés à l’hôpital les 12 et 
19 octobre 2010 en partenariat avec le CPA 
(Centre de Prévention des Alpes) 
  •  conférence sur les accidents domestiques et 
les premiers gestes qui sauvent (le 19 novembre 
2010 à la Bâtie Divisin) en partenariat avec la 
Fédération des Aînés Ruraux de l’Isère et le 
Centre de Secours des Abrets 
  •  un défibrillateur a été offert à la maison de 
retraite "Le Bon Accueil" à St Bueïl 
  •  lancement le vendredi 14 Octobre 2011 des 
ateliers mémoire en partenariat avec la MSA 

  •  participation au forum "bien vieillir chez soi" 
en partenariat avec les communes de la Bâtie 
Divisin et de Montferrat le 30 Septembre 2011. 
De nombreux intervenants en matière d’amélio-
ration des conditions de logement, des services 
de maintien à domicile, d’aides financières, etc… 
 

Intervention de M. Charbois, directeur de l’hôpital, 
venu présenter le centre hospitalier de St Geoire 
et les différentes activités qui seront proposées 
après la complète réhabilitation de l’établissement. 

Adrien Chollat, médecin, et Luc de Boisanger, 
ergothérapeute, ont présenté un exposé sur 
"les chutes chez la personne agée". L’accent fut mis sur 
les conséquences des chutes et leur prévention : 
savoir adapter ses activités à son âge, adapter son 
environnement de vie, respecter une bonne utili-
sation des traitements médicaux, se maintenir en 
bonne condition physique, ne pas s'isoler… 

 

Le Président, Jean CAILLY  

Matinée "Tripes"  

PÉTANQUE CLUB DU VAL D'AINAN 

Nous vous attendons pour partager une matinée "TRIPES"  
Dimanche 13 novembre, à partir de 10h au stade de la Martinette. 

   
Le Bureau du PCVA 
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CLUB NAUTIQUE VALDAINOIS - SAISON 2011 - 
Les membres du bureau ont été touchés et motivés par la forte participation (adhérents, 
parents, associations…) 
La saison a débuté par son concours de pétanque 
réussi fin juin, un succès, malgré une météo capri-
cieuse. Ensuite, le club a innové en lançant une 
opération "Savoir Nager", en présentant des jeux et 
un ballet nautique lors du 14 juillet, très appréciés 
et, bien sûr, la compétition d’août du Club qui a  

connu un fort taux de participation. 
Tout ceci a pu se concrétiser grâce aux nombreux 
bénévoles et parents qui ont su répondre présents 
lors des différentes manifestations organisées ainsi 
qu'au concours de la municipalité de St Geoire.. 

 

Le bureau du CNV  

LES AMIS DE L’ÉCOLE 

Les manifestations pour l'année scolaire 2011-2012 
Vente de BULBES et FLEURS (septembre 11) 
BOURSE aux JOUETS (04 décembre 11) 
Vente de PANIERS GARNIS pour NOEL 
LOTO 
Vente de PIZZAS 
FÊTE d'ÉCOLE 

Nous remercions toutes les personnes ayant participé 
à notre manifestation autour des fleurs, en septembre. 
Tous les bénéfices de l'association permettent 
de financer les projets pédagogiques de l'équipe 
enseignante des écoles élémentaire Val joie et 
maternelle la Lambertière (projets sportifs, artistiques, 
sorties scolaires, matériel pédagogique, piscine...).  
 
N'hésitez pas à consulter notre site internet: 
renseignements sur notre association, compte-rendu 
de nos réunions, menus de la cantine, informa-
tions sur nos manifestations, photos, contacts...  

http://www.amisecolestgeoire.fr 
 

Les amis de l’école 

Bourse aux jouets : dimanche 4 décembre à partir de 9h, salle de la Martinette. Infos sur 
http://www.amisecolestgeoire.fr  

<=  Les membres et le nouveau bureau de l'association 
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Équipe régionale des donneurs de sang 
lors du marathon des entreprises dans l’AIN  

N’oubliez pas le LOTO de l’amicale le samedi 26 novembre, salle la Martinette à 20h, et réservez 
le meilleur accueil à nos délégués qui passeront chez vous, vous proposer des cartes de loto.  

AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES DE LA VALLÉE DE L’AINAN 

Un voyage pour deux aux ILES BORROMÉES, est 
le gros lot du ce loto. Il y aura aussi de nombreux 
lots de valeur. 
Pour 2012, nous prévoyons une collecte par mois 
soit 12 dans l’année, je donnerai le calendrier 
dans le bulletin de décembre. Nous avons aug-
menté le nombre de collectes dans l’année avec 
l’espoir que les donneurs seront plus nombreux et 
viendront au moins deux fois l’an, la moyenne 
étant  actuellement inférieure à deux.  
- Une fois c’est bien, deux fois c’est mieux.- 

Il y aura toujours lors des collectes une mini 
garderie avec jeux et gouter. 
Pour tout renseignement : Didier Bury 04 76 31 16 10, 
ou sur les collectes. 
Site internet de l’amicale : ffdsb.org : depuis le 
code postal 38620, cliquez sur RHO_038_018 
Le site a été mis à jour récemment, toutes les 
informations concernant les collectes de sang et 
l’amicale y figurent.  

Le Président, Didier BURY 

Prochaines collectes à 

ST GEOIRE EN VALDAINE salle "La Martinette" 
 

 Lundi 2 décembre  de 16h30 à 20h 
et 

dernière collecte de l'année :  

Lundi 23 décembre de 16h30 à 20h 
un calepin 2012 vous sera offert. 

CENTRE DE LOISIRS 
Au mieux de sa forme… avec la salle de musculation de La Martinette. 

 

Plus de 20 postes de travail 
pour entretenir votre forme. 

 

Petit espace cardio. 
 

Suivi par un professeur diplômé. 
 

Plan d'entraînement personnalisé. 
 

Tarif attractif. 
 

Renseignement : 04 76 07 61 72 

Chacun y trouve de quoi satisfaire ses aspirations, 
du néophyte au plus sportif. 
Une panoplie d'exercices adaptés à chaque 
morphologie vous est proposée à la salle de 
musculation sous la responsabilité et l’écoute de 
Guy Garcia, l'animateur. 
Vous pouvez ainsi vous étirer, vous assouplir, 
vous fortifier, tonifier votre corps et vous doper 

le mental en choisissant ce qui vous convient 
le mieux, tant au plan des techniques, plages 
horaires, que du choix des cours : collectif ou 
travail personnel. 
Cette structure est ouverte à tous. Le Centre de 
Loisirs vous invite à venir faire plus ample 
connaissance avec cette salle de musculation et 
tester les bienfaits de cette activité. 
 

La Directrice, Marie-Hélène JULIEN 



Novembre – Décembre 2011                      LETTRE municipale n°23 – Saint Geoire en Valdaine Page 15 

USV FOOTBALL 

170 licenciés et 13 équipes défendent les couleurs de St Geoire chaque dimanche sur les 
terrains de foot de la région. 

A.P.E.L. 

Association des Parents d'élèves de l'Enseignement Libre pour l'école de Plampalais  

Le 12 septembre dernier, l'Assem-
blée Générale a eu lieu. Nous avons 
eu le plaisir d'accueillir de nou-
veaux parents. Le bureau a été 
renouvelé. Cette réunion a permis 
de préciser les différentes manifes-
tations habituelles de l'association : 
• La soirée Chansons et rire des 
"Copains de Chartreuse" du 30 
septembre ; 
• La matinée diots, du 16 octobre ; 
• La fête de Noël, du 11 décembre ; 
• La vente des fleurs, début mai. 

Ces différentes manifestations 
nous permettront de participer au 
financement des sorties pédagogi-
ques, des voyages scolaires de fin 
d'année, sans oublier le matériel et 
les meubles nécessaires au bon 
déroulement des classes. 
Nous remercions toutes les per-
sonnes de bonne volonté qui nous 
viennent en aide tout au long de 
l'année scolaire. 
 

Le bureau de l'A.P.E.L 

Départ des CE pour 2 jours à Lyon : 
Parc Salvaterra et site Ebulliscience 

 

Les 170 licenciés de la saison 2011-2012 ont repris 
les entraînements et matches début septembre. 
ceci grâce aux éducateurs bénévoles qui donnent 
beaucoup de leur temps pour enseigner les bases, 
les règles de ce sport et de la vie en communauté. 
Une bonne équipe de dirigeants  et de bénévoles 
répondent également présents lors des diverses 
manifestations organisées. 

Cette année, une entente a été réalisée pour les 
U15 (moins de 15 ans) avec l'ASCOL. Une bonne 
pépinière de jeunes pousses avec 120 licenciés de 
5 à 18 ans. Le travail effectué par les différents 
éducateurs continue de porter ses fruits pour la 
pérennisation du club. Espérons que cette année 
l'équipe seniors fasse une bonne saison et remonte 
en 2ème division et que toutes les autres catégories 
représentent dignement le club. 
 

N'oubliez pas notre prochaine manifestation les 
19 et 20 novembre pour le 19ème salon des vins 
(voir page ?) 
 

Le Président, Gérard LOUVAT 

L'équipe U18 

Composition du bureau 
 

 Président : Gérard Louvat 
 Vice présidents : Franck Thomet,     
       Christian Gros-Flandre 
 Secrétaires : Agnès Faist, Françoise Brochier 
 Trésoriers : Jean-Marc Ternat, 
      Chantal Giroud-Capet 
 Plusieurs membres. 
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Infos  Pratiques 

 
Mairie : 04 76 07 51 07 / Courriel : mairie@sgvaldaine.fr 
Secrétariat ouverture au public : 
Lundi, jeudi, vendredi, samedi de 9h à 12h 
Mardi, mercredi de 9h à 12h et de 14h à17 h 
Trésorerie : 04 76 07 51 14 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 8h à 12h et 13h30 à 16h30 
Vendredi : 8h à 11h30 
Bibliothèque : 
Mardi de 9h à 11h 
Samedi de 14h30 à 15h30 
Déchèterie : 
Montferrat  : Mardi, jeudi et vendredi 14h à 18h30 
Samedi 9h à 12h et 13h30 à 18h 
St Nicolas de Macherin : Lundi, mercredi, vendredi 14h à 18h30  
Samedi 9h à 12h et 13h30 à 18h 
La Poste : 04 76 07 56 76 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h à 12h et 14h à 16h30.  
Mercredi et samedi 9h à 12h 
Gendarmeries : 
Saint Geoire en Valdaine : 04 76 07 50 17 
Lundi, mercredi et samedi 8h à 12h et 14h à 18h  
Le Pont de Beauvoisin : 04 76 37 00 17 
Tous les jours 8h à 12h et 14h à 18h 
Dimanche et jours fériés 9h à 12h et 15h à 18h 
Marché :  
Mardi matin, Place André Chaize 
Cultes :  
Dimanche 6 novembre : messe à 10h30 
Dimanche 20 novembre : messe à 10h30 
Dimanche 4 décembre : messe à 9h  
24 décembre à 18h - veillée de Noël - et 20h à St Bueil  
Dimanche 4 décembre : messe à 10h30 

PERMANENCES 
Centre médico-social au Foyer Logement Plampalais 
Secrétariat : lundi et mercredi 
Permanences : 
Assistante sociale : sur rendez-vous, tél. 04 76 07 61 61 
Infirmière-puéricultrice : lundi 10h à 12h 
Consultations infantiles et massages bébés : 
Informations et  rendez vous au 04 76 66 17 55 
Assistantes maternelles :  
Renseignements au service PMI (Protection Maternelle et 
Infantile) au Foyer Logement.. Tél : 04 76 07 59 98 
Retraite CRAM (Caisse de Retraite et Assurance Maladie) 
4ème vendredi de chaque mois de 13h30 à 16h30 
MSA au centre médico-social de Pont de Beauvoisin  
(Isère), le 3ème lundi du mois de 14h à 16h  
ARS (Aide Relais Solidarité) aide aux victimes 
le mercredi des semaines paires de 14h à 17h 
CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement) 
Le 1er jeudi du mois de 13h30 à 17h30 sur rendez-vous  
Habitat et développement  / Permanence téléphonique 
Mardi après midi :14h à 17h au 04 76 85 13 65 ou 06 81 22 72 81 
PIG (Programme d'Intérêt Général) Plan de Cohésion Sociale 
Cabinet URBANIS 04 79 33 21 49 
ADIL (Agence Départementale d'Information sur le Logement) 
3ème vendredi du mois de 14h à 17h à l’ Éco-Cité de Coublevie 
Tél. ADIL : 04 76 53 37 30 / Contact : Sandra Charrot,  
Conciliateur sur rendez-vous 
3ème mercredi de chaque mois de 9h à 12h 
Relais emploi : 04 76 07 52 16 
Mardi, jeudi 8h à 12h et 13h30 à 17h30, 
Vendredi 8h à 12h. 
Maison de l’Emploi : 1er et 3èmevendredi du mois 9h à 12h. 
Adéquation : vendredi 9h à 12h 

Samedi 5 novembre : 
  •  9h à 12h Lecteurs itinérants / parking du 8 À HUIT 
  •  14h Fred Paronuzzi, auteur à la  bibliothèque 
  •  20h30 Gospel à l'église 
 
Vendredi 11 novembre : 
  •  11h Cérémonie commémorative de l'armistice 
 
Dimanche 13 novembre : 
  •  10h matinée "Tripes" à La Martinette 
 
Samedi 19 et dimanche 20 novembre : 
  •  Salon des vins et produits du terroir à La Martinette 

Samedi 26 novembre : 
  •  Loto à La Martinette 
 
Lundi 2 décembre : 
  •  16h30 à 20h Don du sang à La Martinette 
 
Dimanche 4 décembre : 
  •  9h à 17h Bourse aux jouets à La Martinette 
 
Lundi 23 décembre : 
  •  16h30 à 20h Don du sang à La Martinette 

L'agenda du temps libre  


