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L'USV Basket 
cherche à consolider 
son staff technique et 

reçoit le comité du basket de l'Isère 
pour un stage d'initiation entraîneur. 

La Boule Valdainoise 
Première rencontre du championnat des AS de l'Isère. 
Emmené par son coach, Gilles Vercherin, 
le club a gagné (41 à 39) 
face au FOC de Froges.  

Le traditionnel Loto du Club Rencontre 
avec casse-croûte, loto 

et dégustation de bugnes préparées par les adhérents. 
Un après midi convivial bien orchestré par 

le président Marcel Fugier et Maryse Deschaux 

Les Sapeurs Pompiers 
du centre Valdainois 

au cross départemental d'Échirolles . 
Classés en individuel et 1er par équipe. 

Conseil Municipal de janvier 
Point sur l'avancement des dossiers, 

parmi eux le futur chantier de la nouvelle gendarmerie. 

Centre Hospitalier Gériatrique 
Visite des nouveaux bâtiments. 
Mi-janvier, 80 patients y ont pris place. 

Concours des maisons fleuries 
Les participants ont été remerciés pour leur contribution 
à l'embellissement de notre village. 
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Nous sommes encore nombreux à nous rappeler les 

hivers enneigés, longs et glacés tels ceux de 1956 et 

1985. Les températures furent très basses et 2012 

n’a pas manqué de nous rappeler que nous vivons 

en zone continentale. Pour la deuxième fois, trente 

années séparent ces hivers très rigoureux. Nous 

entendons si souvent parler de "réchauffement 

planétaire" que nous en oublions les particularités 

saisonnières : froid l’hiver, chaud l’été. Ceci peut créer de la confusion 

dans nos esprits pour intégrer la réalité du mécanisme de réchauffe-

ment qui n’empêche pas les vagues de froid. Ces journées hivernales 

ont laissé des traces… 35 tonnes de sel ont été répandues pendant les 

opérations de déneigement de nos voies communales, quand il est 

bien connu qu’au-delà de –6°, le sel est inefficace. Nous avons répondu 

aux attentes des usagers. Nous vivons en zone classée "moyenne 

montagne", une des mesures de sécurité incontournable consiste 

d’abord à chausser les véhicules de pneus adaptés. Nous avons eu le 

plaisir de recevoir des messages de satisfaction pour le travail exécuté 

par le service technique. 

Chez les particuliers, de nombreux dégâts ont été constatés en raison 

du gel des canalisations. Le distributeur d’eau a vu les consommations 

augmenter de façon anormale. Il nous reste à guetter le retour des 

hirondelles dont on sait qu’elles font le printemps… même si, en Avril, 

il ne faut pas se découvrir d’un… Souhaitons que le plus dur en matière 

climatique soit derrière nous et que les jeunes trentenaires n’oublient 

pas qu’ils ont une chance de revivre la même situation, selon un cycle 

qui se dessine… en pointillés ! 

Bien Cordialement, 

Votre Maire, Michel CUDET 

S O M M A I R E 
 

Rétrospective          P.2 
 

Éditorial           P.3 
 

Travaux Centre Bourg        P.4 
 

Vie du village                                P.5 et 6 
Manifestations    P.5 
Trophée de l'innovation    P.6 
Gendarmerie    P.6 
 

Un p'tit geste pour la planète      P.7 
Info. Pays Voironnais        P.7 

 

Écoles          P.8 et 9 
Informations RAM         P.9 
 

Extraits des CM de Janvier et février     P.10 
 

Les associations                        P.11 à 14 
Le Souvenir F / Donneurs de Sang    P.11 
Vivre Encore / Valdaine Anim / C de Loisirs  P.12 
Cocktail Mélody / Les amis de l'école  P.13 
Espoir pour Noémie / Les coureurs    P.14 
 

Vie économique        P.15 
 

Info pratique 
L'agenda du temps libre          P.16 

É D I T O R I A L  

Présidentielle 2012 : Le vote par procuration 

Directeur de publication : Michel Cudet 

Conception et mise en page : Brigitte de Boisanger, 

Pierre Eymery, Patrice Mortreuil. 

Impression : Allo copy 

Consultez notre site  : 

www.saint-geoire-en-valdaine.com 
 

Envoyez vos articles à : 
communication@sgvaldaine.fr 

Dimanches 22 avril et 6 mai pour le 2ème tour, si vous ne pouvez pas vous rendre vous-même aux 
urnes pour élire le président de la République, mandatez une personne de votre choix … 

Ce mandat est appelé procuration 

et est délivré gratuitement. Le 

choix de la personne qui vous re-

présentera (le mandataire) est libre 

mais celle-ci doit être inscrite 

dans la même commune que 

vous. Le mandataire ne peut pas 

disposer de plus de deux procu-

rations, dont une seule établie en 

France.  

Où et quand faire sa procuration ? 

Cela varie en fonction de l'endroit 

où vous habitez : 

En France, au tribunal d’instance, 

au commissariat de police, à la 

brigade de gendarmerie. 

À l ’étranger, au consulat ou à  

l’ambassade. 

Une procuration peut être établie à 

tout moment. Il est conseillé aux 

électeurs de s’y prendre suffisamment 

tôt pour que la procuration puisse 

être acheminée en mairie en 

temps et en heure. 

Comment faire sa procuration ? 

Le demandeur (Le mandant) doit 

se présenter personnellement 

dans le service compétent, muni 

d’une pièce d’identité et d’une 

déclaration sur l’honneur précisant 

pourquoi il est dans l’incapacité 

d’aller voter. La procuration est  

envoyée à la mairie, le mandataire 

n’a pas de démarche à faire. 

Durée de validité 

La procuration est établie pour un 

scrutin déterminé. Toutefois, elle 

peut être délivrée pour une année à 

compter de sa date d'établissement, 

si l’électeur en fait la demande. 

Pour ce faire, l'intéressé doit établir 

être de façon durable dans l'inca-

pacité de se rendre au bureau de 

vote. Une procuration peut être 

résiliée à tout moment, soit pour 

changer de "mandataire", soit 

pour aller voter soi-même. 
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Travaux Centre Bourg 
Restructuration des réseaux. 

Nous espérions terminer les travaux de la tranche 

principale dans les délais impartis, en bénéficiant 

des conditions climatiques qui avaient accompagné 

le chantier dans sa traversée du village. Comme 

chacun a pu le constater, tel ne fut pas le cas, 

l’hiver se rappelant à notre bon souvenir. Il a 

manqué trois semaines de bonnes conditions 

météo. 

Ce froid persistant avec des températures réguliè-

rement négatives (de –17 à –21°) ont paralysé 

l’évolution des engins mécaniques (qu’on se le 

dise : le nouveau gasoil gèle à –13°). Le sol restait 

inaccessible jusqu’à 0,70 m de profondeur sans 

oublier que nos spécialistes, en dépit de leur 

expérience (Bruno, Dédé et son équipe), ont dû 

se résoudre à une fermeture de chantier. 

Le planning prévoyait de réaliser les travaux au 

droit de l’hôtel du Val d’Ainan pendant les vacances 

scolaires… Il a bien fallu tenir compte de la réalité 

de l’environnement. 
 

Encore quelques jours de compréhension et la rue 

principale sera dégagée et rendue à une circulation 

normale, lorsque cette Lettre Municipale sera 

distribuée. 
 

Ensuite, l’entreprise Giroud-Garampon entamera 

la troisième phase qui concerne toujours la remise 

à niveau des conduites, en direction des 3 Pierres, 

de la Forge, en passant par la rue du Souvenir 

Français. 

Que se passera-t-il ensuite ? 

 

Nous allons entreprendre la remise en état de la 

rue principale, car il s’agit d’une route départe-

mentale (R82), dans le cadre du programme 

"aménagement de surface". 

Cette phase a pour objectif principal l’amélioration 

de la circulation automobile et piétonne. Elle doit 

aussi améliorer, voire agrémenter, le cadre de vie. 

A titre d’exemple, certaines parties étroites de la 

rue, en forte déclivité, présentent des espaces 

piétons réduits et peu fonctionnels. C’est aussi ce 

qui fait le charme de St Geoire en Valdaine !  

Le futur chantier est en phase finale de préparation. 

Les riverains et les commerçants seront à nouveau 

associés à la touche finale de l’opération. 

La coordination de ces futurs travaux et leur délai 

de réalisation ne sont pas une mince affaire à 

mettre en place car comme pour le précédent 

chantier, il concerne de nombreux intervenants. 

Nous continuerons à appliquer le même principe : 

ne pas perturber l’activité estivale. Juillet et août 

sont intouchables ! 

 

La Lettre Municipale n°26 présentera le schéma 

de réalisation de la phase finale. 
 

Michel CUDET 
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VALDAINE ANIMATION PROPOSE DES DISTRACTIONS POUR TOUS 

Bal de la St Patrick : Samedi 17 mars 

GRATEFUL RIDERS 

Rassemblement motos ouvert à tous dès 14h 

Site de la Combe - salle "Père Marchand" 

Entrée gratuite 

Concerts après midi et soir 

Restauration sur place 

Exposition motos avec la participation de la concession 

Harley Davidson de Grenoble 

Stands bijoux, cuir, ... 
 

Renseignements : 

Fred : 06 32 41 47 56 / Ness : 06 62 45 36 19 
 

Le Président, Jean-Paul MELQUIOND 

Rassemblement Harley Davidson : Samedi 14 avril 

Chasse aux œufs : Dimanche 8 avril 

La chasse est ouverte à tous les enfants de la Valdaine 

le dimanche de Pâques à partir de 11h 

sur le stade de La Combe 

La country a pour origine les musiques folkloriques celtes et 

gospel des immigrés anglo-saxons. De cette musique entrainante 

est venue la danse Country qui se danse en ligne, vous n'avez pas 

besoin d'être accompagné d'un ou d'une partenaire.  

Les Mariotti Brothers vous concoctent une soirée chaleureuse où 

vous apprendrez à danser le "Country" sur des airs très rythmés 

ou plus émouvants. 
 

Petite restauration sur place 

Entrée : prévente 12€ sur place 15€ 

Point de vente : Café du Bourg – Le Pot de Farine - Petit Casino 

Réservation et informations : 06 82 31 74 52 
 

Brigitte  de BOISANGER, membre actif   

Soirée Country : Samedi 21 avril à 19h salle La Martinette  

 

Venez dès 21h 

avec une tenue vestimentaire « verte » 

…ambiance St Patrick oblige !!!!! 
 

La soirée sera animée par Loïc SEMINO. 
 

Entrée 5 € 

Vie du village 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gospel
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BISCUITERIE LOUVAT 

Les coques de macarons prêtes à garnir, créées par l’équipe commerciale, ont remporté le 
2ème prix de l’innovation du TROPHÉE Nord Isère de la Chambre de Commerce et de l'Industrie. 

GENDARMERIE 

Le gendarme Gérard MICHEL a pris ses fonctions le 14 décembre 2011 à la Brigade de  
St Geoire en Valdaine, en remplacement du Gendarme David LETTERIER muté en outre-mer. 

Depuis sa création, en 1954, la biscuiterie Louvat 

propose une gamme de biscuits traditionnels. 

Le développement de l’entreprise suit une jolie 

courbe de croissance, avec une surface d’usine 

qui double en 2002, une production qui passe de 

7 à 10 tonnes et un personnel qui s ‘étoffe (17 

employés, 22 en période de fêtes).  

La production artisanale et le respect de la tradi-

tion n'empêchent pas les "Louvat" d'innover ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'idée des coques de macarons prêtes à garnir est 

celle du directeur commercial. Elle exploite deux 

tendances. La première, celle du macaron, qui fait un 

retour en force dans le panier du consommateur. 

La seconde, le retour du "fait-maison". 
 

Maryvonne Louvat, fille du fondateur et dirigeante 

de l'entreprise aux côtés de Gérard, son frère, 

nous explique que tout a été conçu en interne, de 

la recette au packaging. 
 

La gamme, qui se compose de cinq parfums, sera  

bientôt enrichie de deux nouvelles saveurs. 
 

Brigitte de BOISANGER, Adjointe 

                                          Le gendarme Gérard 

MICHEL, âgé de 43 ans, 

est originaire de Bourg 

en Bresse. Marié, père 

de 2 enfants âgés de 14 

et 18 ans, ce militaire a 

23 années de service. 

Après un service militaire 

en gendarmerie, il suit 

sa formation initiale à 

l'école de gendarmerie 

de Montluçon en 1990. 

 

Il débute sa carrière en gendarmerie mobile à 

l'escadron de Dole, suivi en 1996, d'un séjour 

outre-mer à Nouméa en Nouvelle Calédonie. De 

retour en métropole en 2000, il sera affecté à 

l'Escadron de Gendarmerie Mobile d'Orange. Il 

changera de subdivision d'arme en 2004, pour 

une affectation à la brigade territoriale de Pont de 

Veyle puis à La Cote St André. Il rejoint en cette 

fin d'année la brigade de St Geoire en Valdaine. 

Ce militaire expérimenté est désigné comme 

référent des communes de La Bâtie Divisin et 

Charancieu. 
Le Lieutenant, Gautier LEFORT 

Commandant de la communauté de brigades 
de le Pont de Beauvoisin. 
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Une nouvelle vie pour les objets qui ne servent plus et dont vous voulez vous débarrasser.  

La Ressourcerie : site écologique de La Buisse  

Ouverture  
mercredi, jeudi, vendredi de 13h30 à 18H 

samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h 

Renseignements : 04 76 32 72 80 
 

Livres, vêtements, meubles, électroménager, 

vaisselle... Les vendre vous paraît fastidieux ! Ils 

vous semblent n'avoir que peu de valeur ! Vous 

pensez déjà à prendre la direction de la déchèterie ! 

Pas si vite ! Avant de les jeter, demandez-vous si 

cela ne pourrait pas faire des heureux ? 

Beaucoup trop d'objets encore utilisables finissent 

dans les bennes à déchets, pour être ensuite 

transportés vers l'incinérateur de la Tronche, ou 

être enfouis dans le Centre de Stockage de 

Déchets Ultimes de St Quentin sur Isère (le fameux 

CSDU dont personne ne voulait dans la Valdaine, 

ni ailleurs). Tout cela coûte cher, consomme du 

carburant et contribue à la pollution généralisée. 

Il y a mieux à faire : direction la Ressourcerie. 

Là-bas, vos objets plus tout à fait neufs, voire vieux 

mais pas trop cassés, sont nettoyés, réparés... et 

prêts pour une nouvelle vie. Ils seront revendus 

pour une somme très modique à des personnes à 

faibles revenus, ou soucieuses d'éviter la sur-

consommation (c'est à dire vous et moi). Ce sont 

autant de nouveaux matériaux qu'il ne sera pas 

nécessaire de fabriquer (oui, ils le sont déjà, mais 

si on pouvait agir sur la tendance...). 

Cerise sur le gâteau : la Ressourcerie est gérée par 

"Les emplois verts" du Pays Voironnais, une struc-

ture de l'économie sociale et solidaire qui donne 

un travail à des personnes en difficulté d'emploi. 

Ouverte depuis la mi-décembre, la Ressourcerie 

est un succès : plus de 6000 objets ont été vendus 

durant le seul mois de janvier ! Alors donneur ou 

acheteur, rendez-vous à la Ressourcerie. 
 

Pierre Eymery, Conseiller municipal 

UN P'TIT GESTE POUR LA PLANÈTE 

INFOS PAYS VOIRONNAIS 

Des aides pour rénover votre logement. 

Si vous êtes propriétaire d’un logement qui 

nécessite des travaux, ou si vous avez un projet 

de réhabilitation sur un bâti existant (grange, 

ancienne usine ou commerce…) dans l’objectif de 

créer un ou plusieurs appartements, le Pays  

Voironnais peut vous aider à deux niveaux : 

 

=> Mise à disposition d’un service gratuit de 

conseil et d’aide aux propriétaires 

=> Une aide financière à la réalisation de vos 

travaux de réhabilitation. 

Une permanence gratuite est mise à votre service 

2 vendredis par mois, de 14 h à 17 h, sur rendez-vous : 

À la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais 

Espace Écocite 

740, boulevard du Guillon à Coublevie. 

 

Alors n’hésitez pas à les contacter ! 
 

Renseignements et prise de RDV : 

URBANIS Tel. : 04 79 33 21 49 

ou par mail : chambery@urbanis.fr 

Une aide pour réduire vos dépenses énergétiques. 

Si vous êtes propriétaire occupant et souhaitez 

réduire vos factures en améliorant le confort de 

votre logement, une aide spécifique est proposée : 

Le Pays Voironnais, en partenariat avec l’ANAH, 

(Agence NAtionale de l'Habitat) propose un 

accompagnement gratuit (de l’élaboration du 

projet à la réception des travaux) si vous effectuez 

des travaux garantissant au moins 25% d’économie 

d’énergie. 

Sous conditions de ressources, vous pourrez 

prétendre à une subvention couvrant jusqu’à 60% 

du coût HT des travaux. 

 

Plus d’infos : Cabinet URBANIS au 04 79 33 21 49  

mailto:chambery@urbanis.fr
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LES ENFANTS DES ÉCOLES MATERNELLES ONT BRAVÉ LE FROID POUR SAUVER 
"L'ARBRE ROUX".  

Écoles 

ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE "LA LAMBERTIÈRE" 

Apprendre à porter secours  

4 élèves du lycée du Guiers à Pont de Beauvoisin 

sont intervenues dans les classes de moyens/

grands. Dans le cadre de leur formation, elles devaient 

animer une séance auprès d’enfants. Elles ont 

choisi comme thème le secourisme, ce qui rentre 

dans le cadre de nos programmes puisque dès la 

maternelle, on doit apprendre à porter secours. 

Elles ont fait des sketches pour faire découvrir aux 

enfants les dangers qu’ils peuvent rencontrer. Elles 

ont fait chercher aux enfants ce qu’ils pouvaient 

faire à leur échelle : prévenir les parents ou un 

adulte. À l’école, c’est la maîtresse ou une ATSEM. 

Si on est tout seul, on appelle les secours : le 18 

ou le 15. Puis, ils ont travaillé en groupe. 

Pour terminer l’après-midi, nous avons lu, "Au feu", 

un livre qu’un enfant  avait apporté. 
 

La Directrice, Marie-Claude BOITET 

Amandine les a entraînés à téléphoner pour 
apprendre à dire les choses importantes.  

Cindy a fait un jeu où les élèves devaient 
reconnaître les dangers possibles. 

Caroline a lu une histoire pour découvrir 
les dangers de la maison 

Avec Abigaëlle ils ont visité l’école et repéré les dangers  

Traditionnellement, la municipalité offre chaque année un spectacle à 

tous les écoliers de St Geoire. 

Cette année, les maternelles de La Lambertière et de Plampalais ont rejoint 

l'espace Versoud où la Compagnie des 3 Chardons jouait "L'arbre roux"  

Une compagnie que les enseignants apprécient car elle propose des spec-

tacles pédagogiques et fait participer activement son jeune public. Pour 

"L'arbre roux", l'acteur donne vie aux animaux de la forêt, après un tour 

de chapeau : il devient narrateur et bucheron.  

Au rythme des croassements du corbeau, des 

froissements d'ailes des abeilles et des sauts de 

l'écureuil, des frissons d’inquiétude puis de sou-

lagement circulent dans les rangs. 

Avec douceur et vitalité, il sensibilise les enfants à 

la protection de la nature. 

Grace à l’aide des enfants pour le bruitage de la 

nature, l’arbre roux a été sauvé  

Un spectacle magique pour chaque enfant ! 
 

Marielle BRUNET, Déléguée aux écoles  

INSCRIPTIONS 
 

Les parents qui n'ont pas encore inscrit leur enfant, pour l'année 2012 / 2013, peuvent le faire jusqu'à fin mars. 
 

Contact : Mme Marie-Claude BOITET, Directrice. Tél. 04 76 07 17 20 
Renseignements complémentaires au secrétariat de la mairie : 04 76 07 51 07  

—————————
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Comment bien trier nos déchets. 

ÉCOLE PRIMAIRE PRIVÉE "PLAMPALAIS" 

Savez-vous que chaque Français produit en 

moyenne 400 kg de déchets par an ? 

Avant, les hommes enterraient leurs ordures dans 

la terre ou les brûlaient. Mais ce n’était pas bon 

pour la nature. Alors ils ont arrêté et ont commencé 

à les trier dans le but de les recycler. 

Damien, Karine et Gaëlle qui travaillent pour le Pays 

Voironnais sont venus à l’école et nous ont appris 

comment bien trier nos déchets. Nous avons vu 

qu’en recyclant, nous pouvions faire plein de choses. 

Par exemple, fabriquer des arrosoirs, des sièges auto, 

des couvertures… ou alors redonner une seconde 

vie aux bouteilles et aux vieux papiers. 

Nous avons aussi appris à recycler du papier. Tout d'abord, 

Damien nous a demandé de découper une feuille de papier 

journal en petits carrés. Ensuite, nous 

avons fait tremper les morceaux dans 

de l'eau chaude pour séparer les 

fibres du papier. Nous avons mis de 

la peinture bleue (rouge pour les CE) 

et nous avons mixé le tout. Puis, nous 

avons plongé un tamis avec un cadre 

en bois au fond du mélange, nous 

l’avons égoutté et nous l’avons 

retourné sur un morceau de tissu. Pour terminer, nous avons épongé l’eau, 

nous avons enlevé le tamis et nous avons mis notre production à sécher. 

Maintenant, il nous faudra patienter une semaine pour un séchage complet. 
 

Maxime, Melchior, Florian, Romain et Alexis, élèves de CM 

Le RAM est un lieu d'informations et d'échanges qui s'adresse aux assistantes maternelles, 
aux employées de maisons, aux parents et enfants de 0 à 6 ans du territoire de la Valdaine. 

RAM : RELAIS D'ASSISTANTES MATERNELLES DE LA VALDAINE 

INSCRIPTIONS 
 

Les inscriptions pour l'année 2012 / 2013 peuvent se faire dés maintenant. 
 

Prenez rendez-vous avec M. Pierre DUCOURANT, Directeur. Tél. 04 76 07 15 00 
Courriel : ecoleplampalais@wanadoo.fr 

Le RAM concerne les communes 

de la Bâtie Divisin, Charancieu, 

Massieu, Merlas, St Bueil, St 

Geoire en Valdaine, St Sulpice 

des Rivoires, Velanne, Voissant. 

Porté par la commune de la 

Bâtie Divisin, le RAM de la Val-

daine bénéficie de l'agrément 

CAF et du soutien technique de 

la communauté d'agglomération 

du Pays Voironnais. Il est financé 

par les 9 communes de la Val-

daine ainsi que par la CAF de 

Grenoble, le Conseil Général de 

l'Isère et la MSA. 

 

 Le RAM accompagne les  

assistantes maternelles dans 

l'exercice de leur profession. 

 Le RAM accueille les enfants 

accompagnés de leur assistante 

maternelle à des temps collectifs : 

pour jouer, faire des activités, 

rencontrer d'autres enfants. 

À St Geoire, ce temps collectif 

est le vendredi de 13h à 17h 

à la salle intergénérationnelle du 

Foyer Logement (à coté de l'hôpital) 

 Le RAM aide les parents 

dans leur rôle d'employeurs. 
 

Contact : tél. 04 76 32 92 37 

06 98 02 51 81 

Courriel : ramdelavaldaine@hotmail.fr  
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EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JANVIER 2012 

PÔLE 

URBANISME & ENVIRONNEMENT 
 

Plan Local d’Urbanisme : 

Approbation de la modification sim-

plifiée n°1, relative à la correction 

dite "matérielle" au plan administratif, 

concernant le zonage de la prise en 

compte des risques naturels et le 

règlement écrit se rapportant aux 

zones indicées b4. Il s’agit de la sup-

pression de l’interdiction d’établir 

des ERP en zone indicée b4 (Uab4, 

Ubb4, Ueb4, NI2b4 et Ab4) dans le 

règlement écrit. 
 

Droit de préemption : 

Approbation de la modification du 

précédent droit de préemption 

urbain de la commune, en date du 

15 décembre 2000, pour application 

au PLU approuvé le 24/06/2011, aux 

zones U et AU. 
 
 

Desserte transports en commun 

du département   

- arrêt "Café Delphin" : 
 

Les travaux du centre bourg ont 

modifié le circuit des transports en 

commun et mis en évidence l’exis-

tence de deux arrêts de car dans le 

centre du village. En partenariat avec 

le Conseil Général, il a été décidé la 

suppression de l’arrêt "Café Delphin", 

en conservant celui de la place Bonnin. 

Cette modification entrera en appli-

cation dès la rentrée scolaire de 

septembre. 

PÔLE FINANCES 

Vote de la tarification de mise à 

disposition des équipements muni-

cipaux pour l’exercice 2012 : 

Les taux de 2011 ont été reconduits 

en intégralité. 

 

Convention scolaire avec les com-

munes extérieures à la Valdaine : 

Les tarifs de 2011 ont été reconduits 

pour tous les enfants en provenance 

des autres communes de la Valdaine : 

Merlas – St Sulpice des Rivoires – 

Velanne et extérieures. 

École élémentaire : 516,97€/an/élève 

École maternelle :   800,00€/an/élève 

Le Conseil Général n’accordant plus 

de participation financière aux frais 

de cantine des enfants de Merlas, les 

tarifs ont fait l’objet d’une actualisa-

tion pour cette commune qui est 

désormais au même niveau de tarifi-

cation que les autres. 

PAYS VOIRONNAIS 

Marché mutualisé pour la papeterie : 

une reconduction de la convention 

de groupement de commandes avec 

la Communauté d’Agglomération a 

été votée. 

 

SIAGA (Syndicat Intercommunal 

d’Aménagement du Guiers Val d’Ainan) 

L’assemblée a débattu du 2ème 

contrat de rivière qui s’étend aux 

communes du Guiers. 

Compte-tenu des aménagements 

lourds en perspective, telle la remise 

à niveau de la station d’épuration de 

St Geoire en Valdaine, la participation 

financière des communes connaîtra 

une augmentation significative. 

~~~~~ 
 

Le prochain conseil municipal est fixé au vendredi 30 mars 2012 à 20 h. 
 

~~~~~ 

EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 FEVRIER 2012 

PÔLE 

ÉTUDE - TRAVAUX - PROJETS 

La commission a présenté les projets 

envisagés pour l’année 2012, qui ont 

fait l’objet d’une estimation financière. 

Selon les moyens dont disposera la 

commune lors du montage du budget 

2012, des priorités seront dégagées. 

 

Requalification du site de la Combe : 

Le bureau d’études Square Paysage 

a présenté ses conclusions et ses 

propositions lors d’un comité de 

pilotage tenu le 10 février. C’est un 

support de travail qui permettra de 

définir les orientations de la requali-

fication du site de la Combe 

(détente, manifestations…). 

 

Accessibilité : 

La commune de St Geoire a été retenue 

dans le cadre du Contrat Territorial 

Tourisme et Loisirs Adaptés (par le 

biais de la CAPV) en vue de l’obten-

tion d’une subvention qui permettra 

de répondre aux exigences d’acces-

sibilité couvrant un périmètre allant 

du site de la Combe à la Place André 

Bonnin. 

PAYS VOIRONNAIS 

Présentation des différents comptes 

rendus de travail des commissions 

Pôle Aménagement & Transports --

Pôle Environnement Agenda 21 –  

Ceux-ci permettent d’avoir une 

représentation des décisions qui 

vont être prises sur l’ensemble du 

territoire du Pays Voironnais. Ces 

rapports peuvent être consultés au 

tableau d’affichage. 

DIVERS 

Il est rappelé que la commune ne 

peut intervenir dans le domaine privé 

des funérailles, sauf à ce que le 

défunt soit inhumé dans le carré 

communal, le CCAS pouvant éven-

tuellement intervenir dans la partici-

pation aux frais, dans la mesure où 

l’indigence du défunt est avérée. 

C’est la loi de la république. 
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L’amicale remercie tous ses donneurs pour leur geste généreux fait en 2011.  

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

L’EFS (Établissement Français du Sang) a 

collecté 615 poches de sang et plasma 

pour 671 personnes présentées. C'est 

un peu moins qu’en 2010 avec 638 

poches collectées et 676 volontaires. 

Bilan mitigé malgré la venue de 26 

nouveaux donneurs. 

Notre espoir pour 2012 est bien sûr 

d’augmenter de façon notable le 

nombre de poches collectées. Nous 

comptons sur votre générosité, votre 

bon cœur et un peu de votre temps, 

une quarantaine de minutes pour venir 

faire UN DON. 

Les collectes ont lieu, de 17 à 20h, une 

fois par mois, salle de La Martinette. 
 

Le Président, Didier BURY 

Prochaines collectes à 

ST GEOIRE EN VALDAINE salle "La Martinette" 

de 17h à 20h 

Lundi 19 mars et Lundi 16 avril 

LE SOUVENIR FRANÇAIS 
Une exposition pour ne pas oublier ceux qui sont morts pour la France ou qui l'ont honorée. 

Vie associative 

Le Souvenir Français est une association nationale 

fondée en 1887, par Xavier Niessen, pendant 

l’occupation de l’Alsace et de la Lorraine. 

Cette association a pour vocation de conserver la 

mémoire de ceux et de celles qui sont morts pour 

la France ou qui l’ont honorée par de belles  

actions ; et d'entretenir leurs tombes ainsi que les 

monuments élevés à leur gloire, tant en France 

qu’à l’étranger. 

Son objectif est de transmettre le flambeau aux 

jeunes générations en leur inculquant, par le 

maintien du souvenir, le sens du devoir, l’amour 

de la Patrie et le respect de ses valeurs. 

Le Comité Cantonal a été créé en 1982, son 

président est M. Serge Perroton. 

Souvenons-nous. 
 

À l’initiative du "Souvenir Français du canton de 

St Geoire en Valdaine", une exposition sur les 

guerres de 39-45 et d’Indochine se tiendra à 

l’Espace Versoud les 26, 27,28,29 avril pour se 

terminer, le 29, par la journée des déportés 

(dernier dimanche d'avril). Les adhérents du Sou-

venir Français vous accueilleront de 9h à 12h et 

de 15h à 19h30 
 

Brigitte de BOISANGER, Adjointe 

 

Commémorations 
 

Fin de la guerre d'Algérie 

(50ème anniversaire) 

Lundi 19 mars : Monument aux Morts à 18h30 
 

Journée des déportés  
Dimanche 29 avril : Monument aux Morts à 11h30 

 

Rassemblement 15 mn avant sur la place André Chaize 
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VIVRE ENCORE 
Lors de l’assemblée générale, les bilans financier et moral ont montré la bonne marche de 
l'association. 

Pour 2012, le bureau renouvelé propose plusieurs 

animations. 

Coté investissement, l’association "Vivre Encore" propose 

de fournir des décorations pour le nouveau bâtiment 

ainsi que des appareils radio, sono et télévision. 

Comme toujours, le président Bernard Cachon et ses 

amis de "Vivre Encore" invitent les personnes intéres-

sées à les rejoindre (contact : 04 76 07 58 85). 

Le bureau remercie tous ceux qui les soutiennent ainsi 

que les mairies de St Geoire et du canton, le Conseil 

Général et le Crédit Agricole pour leurs subventions. 
 

Le bureau de Vivre Encore 

CENTRE DE LOISIRS 
Grand froid et ambiance chaleureuse au centre de loisirs pour les vacances de février. 

Pendant la première semaine, nous avons imaginé 

et créé des moyens de locomotion aussi bien 

futuristes que traditionnels. À partir de maquettes 

et de circuits, nous sommes partis dans un monde 

de rêves et de communication. 

La deuxième semaine, les enfants ont abordé le 

théâtre avec une histoire inventée. Ils l'ont jouée 

en se mettant dans la peau d'un des personnages, 

en s'exprimant par des mots et des gestes. 

Nous n'avons pas oublié M. Carnaval avec son 

cortège de déguisements. 

Pour clore ces vacances, nous avons fait la fête le 

samedi :''Un Goûter Boom Déguisée '' avec Sunka 

pour tous les enfants et leurs familles. 
 

Que de bons moments partagés ! 
 

La Directrice, Marie-Hélène JULIEN 

VALDAINE ANIMATION 
L’Assemblée Générale a présenté un bilan très positif tant au niveau  financier qu’au niveau 
des objectifs réalisés. 

En effet, le but de Valdaine Animation est de 

développer la fête médiévale mise en place pour 

la St Sulpice (dernier week-end d’août). 

Depuis 3 ans, l’association cherche à faire : 

"Toujours plus grand, toujours plus beau". 

Tout a été prévu pour que la fête médiévale 2012 

soit à la hauteur de cette évolution. 

  •  Mise en place des différentes manifestations de 

l’année pour recueillir des fonds (Bals, Soirée Country…) 

  •  Préparation du programme des médiévales : 

les nouveautés, les améliorations… 

  •  Un appel est fait aux bénévoles. 

Valdaine Animation a besoin de compter sur des 

personnes bénévoles pour la préparation de la 

fête et le(s) jour(s) de la fête. 

Vous avez 1 heure, 1 jour ou plus à donner, 

l’équipe sera ravie de recevoir votre aide et de 

vous prêter un costume. 

Merci de vous présenter rapidement pour choisir 

votre costume et pour planifier au plus vite les 

différentes actions. 

 Pour vous inscrire, appelez Maryvonne, la 

Présidente, au 06 82 31 74 52 
 

Brigitte de BOISANGER, Membre actif 
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COCKTAIL MÉLODY 
Le groupe vocal, dirigé par Bernard Collet, a rencontré un vif succès pour l’anniversaire :  
"ça fait 10 ans". 

Pour commencer la soirée ce groupe, d’une 

quinzaine de choristes, qui chante à trois voix égales, 

interpréta quelques morceaux de son répertoire 

et fût très applaudi et même bissé !… 

Et ce fût le tour de l’orchestre Savoyard, "HOT 

SWINGERS", ses cinq musiciens, passionnés de 

JAZZ, enthousiasmèrent les amateurs de bonne 

musique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’année en année, cette soirée Jazzy connaît un 

succès grandissant. 
 

Le groupe répète tous les jeudis de 20h30 à 22h à 

l’espace Versoud, salle "Le Vallon". 
 

Notez Bien : "Cocktail Mélody" sera en Concert en 

l’église St Georges, le vendredi 11 mai à 20h30. 
 

La Présidente, Micheline MOSCA 

LES AMIS DE L’ÉCOLE 

Le 10 mars aura lieu notre traditionnel LOTO, à la salle de la Martinette, à 20h  

De nombreux lots sont à gagner : 

 un barbecue à gaz, grill et plancha, 

 un robot culinaire multifonctions, 

 une journée "activités nautiques en famille" au 

lac de Charavines (voile, kayak...), 

 et de nombreux autres lots. 
 

 une partie surprise, 

 une partie enfant gratuite (3-12 ans) 

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 
 

Pour tout renseignement : 04 76 93 53 66 

     http://www.amisecolestgeoire.fr 

Le 3 février 2012 a eu lieu la distribution des pizzas 

commandées par le biais de l'école. 
Les membres chargés de la distribution ce ven-

dredi soir ont eu beaucoup de courage pour être 

présents par un froid de -9°.  

Mais ils ont tenu le coup et sont ensuite rentrés au 

chaud pour déguster les pizzas chauffées au four ! 

Préparées par un professionnel, avec un choix de 

9 variétés, les pizzas ont aussi eu du succès au-

près des parents d'élèves et des personnes exté-

rieures à l'école. Nous les en remercions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bénéfices de ces manifestations serviront à 

financer les activités des enfants et les projets 

pédagogiques des enseignants des écoles  

Val Joie et de la Lambertière. 
 

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

http://www.amisecolestgeoire.fr/
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Noémie, petite adolescente de 12ans IMC (Insuffisant-Moteur-Cérébral), a besoin de votre aide 
pour évoluer. Une association vient d'être créée pour recevoir votre aide. 

ESPOIR POUR NOÉMIE 

Depuis sa naissance, Noémie est dépendante de nous pour tous les 

actes de la vie quotidienne (manger, s'habiller, se laver…). 

Notre but est de l’aider à gagner davantage d'autonomie, notamment 

au niveau de la marche. 

Pour cela, elle doit recevoir des soins à l’étranger et une rééducation 

spécifique aux USA qui, malheureusement, ne sont pas pris en charge 

par les organismes de santé française. 

Une association "Espoir Pour Noémie" a été mise en place pour récolter 

des fonds afin de permettre à Noémie de mieux vivre. 

 

Vous pouvez nous joindre sur le site : espoirpournoemie.over-blog.com 
 

La maman de Noémie, Virginie MICOUD-PIERRE 

Bernard, Patrice, Gilbert, Mickaël, Cécile, Pascal, 

Cathy, Philippe, Jean-Michel… ils sont nombreux à 

courir le long des sentiers, à travers bois, de jour 

comme de nuit, été comme hiver. 

Ils ont un grand plaisir à courir, avec l’entraine-

ment, l’habitude, ils ne sentent plus la fatigue. 

Leurs capacités musculaires, respiratoires, cardia-

ques augmentent. La lassitude de la journée s’en-

vole, l’air frais pénètre dans les poumons, le corps 

est léger et l’esprit est dopé aux endomorphines. 

Tous ces coureurs forment un groupe dynamique 

et ouvert qui fluctue au gré des disponibilités de 

chacun et des objectifs personnels. 

Ils aiment s’entraîner, se préparer pour de grandes 

courses organisées dans la région, en France et 

même à l’étranger... 

Ils sont passionnés, on ne peut plus les arrêter !!!! 
 

Les grandes courses sont des Marathons (42 km), 

des Trails ou courses nature (plus de 42 km avec 

fort D+ (Dénivelés Positif)), des Ultra-Trails (plus de 

80 km et fort D+) 
 

Certains vont pouvoir se faire plaisir avec les pro-

chaines courses organisées dans la région :  

 1er avril : Lyon-Urban-Trail, le plus beau trail 

d’Europe, plus de 6000 marches, 38 km, 1700m D+. 

 15 avril : Trail du Beaujolais, 54 km, 2400m D+. 

 24 juin : le 23ème Grand-Duc – Trail de Chartreuse 

départ et arrivée de St Laurent du Pont avec une 

montée au Charmant Som et un passage remar-

quable sur la Grande Sure, des paysages épous-

touflants et inattendus. 

 17 novembre : Marathon du Beaujolais. 

 Décembre : Saintélyon, raid nocturne entre 

St Étienne et Lyon, 68 km, 1300m D+ 

 
Brigitte de BOISANGER, Adjointe 

UNE ASSOCIATION QUI N’EN EST PAS UNE ! 

Les coureurs de la Valdaine… des passionnés de nature. 

Des coureurs de la Valdaine 
au départ du marathon du Beaujolais 

le 19 novembre 2011 
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Vie économique 

Paul Thery, nouvellement installé à St Geoire, vient de créer son entreprise d’assainissement.  

THERY ASSAINISSEMENT 

Une nouvelle ostéopathe à la Gaité  

Paul est à votre service pour :  

  •  Entretien, curage et débouchage haute pression 

canalisations d'eaux usées et pluviales. 

  •  Débouchage wc, évier, colonne de chute. 

  •  Vidange fosse septique, bac à graisse, station 

de relevage. 

  •  Inspection télévisée des canalisations. 

  •  Désinfection, dératisation, désinsectisation 

(blattes, guêpes, frelons... ). 

 

 Tél. : 04 76 35 01 78     
Port. : 07.86.59.35.00   

thery.assainissement@gmail.com   

Interventions 24h/24 - 7 jours sur 7. 

Intervention d'urgence, dans la journée, pour 

les travaux de débouchage de canalisations. 

PAULINE PETIT " OSTÉOPATHE " 

 
 

 
 

Rendez-vous 

 
du lundi au samedi 
(sauf le mercredi). 

 
Tél : 06 83 86 23 27  

Pauline Petit a ouvert son cabinet à la Gaité, avec 

Laure Muzart (Orthophoniste), en début d'année. 

Diplômée du Centre International D'Ostéopathie 

(CIDO) à St Etienne, elle consulte aussi bien les 

nourrissons, les enfants, les adultes, les personnes 

âgées que les femmes enceintes. 

Pauline est également une sportive aguerrie ; elle 

complète cette année sa formation pour obtenir  

le Diplôme Universitaire en Ostéopathie du Sport.  

LE CAFÉ DU BOURG 

Franck Nicod a repris Le "Bar Central" de Nicole 

Commerçant pendant 28 ans puis salarié, Franck tenait 

à se remettre à son compte. 

Il succède à Nicole et garde le même état d'esprit. 

Comme au "Bar Central", Franck fait régner dans son 

établissement une atmosphère "Café du Bourg". 

Il reprend tous 

les services 

que rendait Nicole 

 PMU 

 Loto 

 Permis de chasse 

 Réservation tennis 

 Vente de billets... 

Ouverture 
 

du mardi au vendredi de 7h30 à 20h 
samedi de 7h à 20h 

dimanche de 7h à 13h 
 

Tél. : 04 76 07 50 37 

mailto:restaurant@sylvain-devaux.com
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Infos  pratiques 

 
Mairie : 04 76 07 51 07 / Courriel : mairie@sgvaldaine.fr 
Secrétariat ouvert 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 de 14h à 18h30 
Samedi de 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 de 9h à 12h et 14h à 16h30.  
Mercredi et samedi de 9h à 12h 
Gendarmeries : 
Saint Geoire en Valdaine : 04 76 07 50 17 
Lundi, mercredi et samedi de 8h à 12h et 14h à 18h  
Le Pont de Beauvoisin : 04 76 37 00 17 
Tous les jours de 8h à 12h et 14h à 18h 
Dimanche et jours fériés de 9h à 12h et 15h à 18h 
Marché :  
Mardi matin, Place André Chaize 
Cultes :  
Dimanche 4 mars : messe à 9h 
Dimanche 18 mars : messe à 10h30 / messe des familles 

Dimanche 1er avril : messe à 9h 
Dimanche 15 avril : messe à 10h30 / messe des familles 

Chaque samedi messe à 8h30 

PERMANENCES 
Centre médico-social au Foyer Logement Plampalais 
Secrétariat : lundi, mercredi, vendredi 9h-12h30 et 13h30-16h 
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 CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite et Santé au Travail)

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 de 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 de 8h à 12h et 13h30 à 17h30 
Vendredi de 8h à 12h. 
Maison de l’Emploi : 1er et 3èmevendredi du mois de 9h à 12h 
Adéquation : vendredi de 9h à 12h 

Samedi 10 mars : Loto des amis de l'école à La Martinette. 

Samedi 17 mars : Bal de la St Patrick par Valdaine Animation à l'Espace Versoud salle La Forêt. 

Lundi 19 mars de 16h30 à 20h : Collecte de sang à La Martinette. 

Lundi 19 mars à 18h30 : Cérémonie 50ème anniversaire du cessez-le-feu en Algérie FNACA au Monument aux Morts. 

Dimanche 25 mars : Changement d'heure. 

Dimanche 8 avril : Chasse aux œufs de Pâques par Valdaine Animation sur le site de La Combe. 

Samedi 14 avril à 14h : Rassemblement de motos - Harley Davidson par Gratefull Rider sur le site de La Combe. 

Lundi 16 avril de 16h30 à 20h : Collecte de sang à La Martinette. 

Samedi 21 avril à 19h : Soirée Country par Valdaine Animation à La Martinette. 

Dimanche 22 avril et 6 mai de 8h à 18h : Élection Présidentielle à l'Espace Versoud salle La Cime. 

26, 27, 28, 29 avril : Exposition du Souvenir Français à l'Espace Versoud salle La Cime. 

Dimanche 29 avril à 11h30 : Cérémonie "journée des déportés" au Monument aux Morts. 

L'agenda du temps libre  


