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Pose d'une barrière dite "western" 
pour sécuriser l'aire de jeu du site de LaCombe 

Mercredi 11 mars, Inauguration du Carrefour Express 

Les Ailes Valdainoises 
à la Foire de Lyon le 21 mars. 

Les Jeunes Agriculteurs 
en réunion préparatoire du 

lConcours de Labour du dimanche 5 août. 
 

ACCA 
11 mars, 300 kg de tripes et boudins 

ont été consommés. 

Tennis Club Valdainois 
Les cours ont repris sur les courts de tennis. 
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Pour un grand nombre de St Geoiriens, le nom d’André 

Guiboud-Ribaud évoque un homme qui s’est beaucoup 

dévoué à sa commune, en tant qu’adjoint au maire 

pendant deux mandatures, de 1976 à 1989. 

Pendant plus d’années encore, il s’est occupé de la batterie

-fanfare, la "clique" répondant présente à toutes sortes de 

manifestations. Son instrument restera désormais muet. 

Nous voulons rendre hommage au Président très actif de 

l’association des Donneurs de Sang Bénévoles pendant de nombreuses 

années et dire une amicale pensée à son épouse et à ses enfants. 

Dans un autre domaine, tous vos élus ont élaboré le budget 2012 que vous 

découvrirez en page 9. Il dégage et engage la commune sur quatre directions 

de travaux : l’aménagement de surface de la rue principale du bourg qui 

mettra un terme au gros chantier démarré en mars 2011, la poursuite des 

travaux de réhabilitation des bâtiments de l’école primaire Val’joie qui 

reste l’âme du village sans oublier l’investissement dans la classe informati-

que avec l’acquisition de PC ultra portables, l’aménagement au rez-de-

chaussée du bâtiment mairie d’un espace bureau accessible aux personnes 

en capacité réduite, avec rafraîchissement du hall d’entrée et l’officialisation 

de la construction de la nouvelle caserne de gendarmerie dont nous 

venons d’attribuer les marchés. Par ailleurs, nous avons avancé très sérieuse-

ment sur l’amélioration du réseau d’assainissement en collaboration avec les 

services de la CAPV en parallèle avec le Plan Local d’Urbanisme. Les eaux  

usées de Cotagon, du Mollard seront récupérées pour protéger le captage du 

Pré de l'Étang, les études d'extension au hameau Le Michaud-Choché sont 

lancées, la lagune de La Pâle sera remplacée par une station d'épuration.  

Enfin, un bref rappel : lors du Forum Mondial de l’Eau, tenu à Marseille en 

mars dernier, un consensus semble s’être dégagé sur la nécessité impérieuse 

de préserver cette ressource qui se raréfie et coûte toujours plus cher. 

Ayez le réflexe d’économiser votre eau ! 
 

Cordialement, 
Votre Maire, Michel CUDET 
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É D I T O R I A L  

Élection Présidentielle 

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 

Pour le premier tour des élections, parmi les 1506 inscrits sur les listes électorales, 9 votaient à l'étranger. 

À St Geoire en Valdaine il y a eu 1229 votants et 1208 suffrages exprimés. (21 votes blancs ou nuls) 

1506 HABITANTS INSCRITS  

Nicolas SARKOZY,314 voix   25,99 % 

Marine LE PEN, 271 voix    22,43 % 

François HOLLANDE, 262 voix  21,69 % 

Jean-Luc MELENCHON, 144 voix  11,92 % 

François BAYROU, 118 voix    9,77 %  

Eva JOLY, 44 voix       3,64 % 

Nicolas DUPONT-AIGNAN, 35 voix   2,90 % 

Philippe POUTOU, 15 voix    1,24 % 

Jacques CHEMINADE, 4 voix    0,33 % 

Nathalie ARTHAUD, 1 voix    0,08 % 
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Travaux 

 

 

 

 

 

 

Les travaux de remplacement des conduites et gaines 

des réseaux humides et secs étant achevés, l’heure est 

venue de procéder à la remise en état de la chaussée 

(nivellement – revêtement) et procéder simultanément 

à des aménagements de sécurité qui donneront leur 

place aux piétons. 

Explications générales concernant le plan présenté : 

  -  la circulation dans le village reste à double sens 

  - création d’une "zone 20" appelée "espace partagé 

ou de rencontre" dans la partie allant au droit de la 

mairie jusqu’à l’angle du magasin "Casino" (espace éga-

lement appelé "l’écluse" qui donnera priorité aux véhi-

cules montants via des panneaux de signalisation) 

le revêtement est en résine pépite avec dents de re-

quin, sans dénivellation 

  -  création de trottoirs avec pose de bordures 

  -  aménagement du carrefour dans la partie basse du 

bourg 

Ces travaux sont supervisés par le maître d’œuvre ETEC. 

Il reste à coordonner toutes les sociétés intervenantes 

pour que les prestations soient de qualité et réalisées 

dans un délai le plus court possible, sachant que la prise 

en charge du revêtement final revient au Conseil Général. 

Des informations complémentaires sont disponibles en 

mairie. 

La programmation des travaux est en cours d’étude. 

Par ailleurs, nous avons profité des travaux sur les  

réseaux secs (téléphone, fibre optique), pour  éliminer 

progressivement tous les câbles d’alimentation électrique 

des maisons du bourg, que ce soit en longueur ou en 

transversale, depuis la Poste jusqu’au Café du Bourg. Les 

photographes amateurs se réjouiront de ne plus être 

encombrés de "câbles parasites" sur leurs clichés ! 

 

Michel CUDET, Christian GAILLARD 

Présentation du projet 
d'aménagement de surface 
de la rue du Bourg (RD82) allant 
du bas du bourg à l'auberge du Val d'Ainan. 

Espace partagé 

Espace piéton 

CENTRE BOURG 
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La permanence est assurée à tour de rôle par le maire et les maires adjoints afin de répondre aux attentes des  

personnes qui ne peuvent effectuer de démarche administrative pendant le courant de la semaine. 

Les horaires d’ouverture restent inchangés pour les autres jours de la semaine. 

Pour tout rendez-vous individuel spécifique, il suffit de contacter le secrétariat qui arrêtera une date avec l’élu 

dont la compétence est requise. 
 

    Rappel :  Charles Bazus    Urbanisme - Pays Voironnais 

       Christian Gaillard   Travaux - Entretien - Projets 

       Nicole Brestaz    Social - CCAS 

       Brigitte de Boisanger  Communication - Associations - Écoles 

       Michel Krystlik    Finances - Tourisme - Animation 

Michel CUDET 

Après avoir agrandi la cantine scolaire, en juillet 2011,  

la municipalité a fait rénover ces locaux : pose de toile 

de verre sur les murs, peinture deux tons, lasure sur les 

boiseries et achat de nouvelles tables et chaises pour 

compéter le mobilier existant. 

Ainsi les enfants sont accueillis dans de bonnes conditions. 

Cet espace plus vaste contribue à éviter le "chahut". 

Durant les vacances d'été, notre attention sera portée sur 

l'agrandissement du coin cuisine, devenu trop exigu, vu le 

nombre croissant de repas commandés. 
 

Christian GAILLARD 

Vie du village 

AMÉNAGEMENT AU RESTAURANT SCOLAIRE 

BIBLIOTHÈQUE  
Les plus jeunes au rendez-vous des livres. 

À l’initiative de leur maîtresse, les plus grands de l’école 

maternelle de La Lambertière ont renoué avec les visites 

à la bibliothèque. Avec le concours de Marielle et 

Marlène, animatrices de la bibliothèque municipale, les 

"mat’Sup" se sont installés 

dans le local, inspectant les 

rayonnages, fouillant dans les 

bacs, à la recherche du livre 

qui ferait briller leurs prunelles 

curieuses. Avec beaucoup de 

discipline, ils ont choisi puis 

remis en place les ouvrages 

qui, après examen, ne les 

comblaient pas autant que 

leurs couvertures pouvaient 

laisser espérer. Pas découragés 

pour autant, ils sont repartis 

en quête du livre du jour. 

Après que leur maîtresse eut fait lecture sur place d’une 

histoire, tout ce petit monde est reparti à pied en direction 

de son école, ravi, semble-t-il, d’avoir fait connaissance 

avec un autre endroit où trouver des livres. 

Il faut croire que cette visite fut fructueuse. Rapide-

ment, la maîtresse de la classe des Moyens s’est portée 

candidate à la visite et une fois le rendez-vous calé 

dans les agendas des personnes impliquées, les enfants 

ont découvert le local. Très 

rapidement, le joyeux brou-

haha laissa la place à la 

concentration qu’implique la 

recherche d’un livre. Comme 

toujours, les histoires concernant 

les dinosaures ont rencontré 

beaucoup de succès, on a 

également fouillé partout 

pour trouver des histoires de 

princesses et des documen-

taires concernant les abeilles 

qui seront au programme du 

printemps.  

Il y eut un vrai temps calme quand la maîtresse fit 

lecture d’une aventure dans laquelle un ours faillit bien 

perdre sa peau… Une histoire de troc… Demandez donc 

à vos enfants, ils connaissent la fin de l’histoire !  
 

Les Bénévoles 

Le secrétariat de la mairie est désormais ouvert le samedi matin de 8h30 à 10h30. 
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CONCERT ANNUEL DE "COCKTAIL MÉLODY" 

Cocktail Mélody invite "Les Chœurs du Guiers" vendredi 11 mai à 20h30 à l’église de St Geoire. 

Billets en vente 
dans les magasins 

Val'fleurs et Le Pot de Farine 
 

Adulte : 8 € 
De 13 à 16 ans : 5 € 

 

Informations : 04 76 07 19 35 
04 76 06 22 59 - 06 76 12 45 04. 

 

Blog : 
http://cocktailmelody.over-blog.fr 

Le groupe vocal "Les Chœurs du 

Guiers", est né, il y a 30 ans, à Pont 

de Beauvoisin, sous l’impulsion de  

M. Marter et Robert Combaz, son 

actuel directeur.  

Depuis sa création, le chœur a fait 

connaissance avec le chant polyphonique 

sous toutes ses formes et a cherché à 

s’améliorer par un travail sur les techniques 

vocales avec l’aide du centre polyphonique 

régional dirigé par Cécile Fournier. 

Il a obtenu en 1994 son premier classe- 

ment et a accédé au droit de concourir 

en division honneur, en octobre 2011, 

lors du concours d’Armentières, avec un 

1er prix mention TB. 

Ces années de travail ont été l’occasion 

de nombreuses rencontres avec le 

public en France et à l'étranger. 

Organisateur du Premier Festival  

Départemental de Chorales en 1985, 

les Chœurs du Guiers ont également 

organisé 3 Festivals de l’Avant Pays 

Savoyard en 1988, 1995 et 2005. 

"Cocktail Mélody", chœur de femmes 

des communes du canton de 

St Geoire, dirigé par Bernard Collet, 

chante à 3 voix égales. 

"Les Chœurs du Guiers" de Pont de 

Beauvoisin, une cinquantaine de 

choristes mixtes, dirigé par Robert 

Combaz chantent à 4 voix. 

Ces 2 chorales vous entraîneront 

dans un répertoire de chansons 

très variées, de la Renaissance à 

nos jours… 
 

La Présidente, Micheline MOSCA 
La diversité des voix est étonnante…Venez les écouter. 

Cette soirée vous surprendra. 

THÊATRE : "CAFÉ DES SPORTS" 

Samedi 16 juin à 20h30 à l'espace Versoud, la troupe Bavard'Cie, 
vous réserve une soirée théâtrale exceptionnelle. 

Le pitch : Suite à un accident de 

corbillard, l'arrivée dans un café 

d'un cercueil qui s'avère contenir un 

billet de loto gagnant fournit le pré-

texte d'une comédie burlesque de 

situation très enlevée… 

 

Les comédiens que nous avons 

applaudis l'année dernière ont 

rejoint la troupe de la MJC des 

Abrets, et sont toujours dirigée par 

Lionel Goasglas. 

Comme l'an passé, l'équipe d'animation 

du CCAS leur a demandé de jouer 

leur nouvelle création à St Geoire. 

Vous les retrouverez encore plus 

talentueux. 

"Café des sports", comédie de Jean-

Pierre Martinez, l'auteur de théâtre 

est aussi scénariste pour la télévision. 

Pour le petit écran, il a écrit une 

soixantaine d'épisodes de séries. 

Pour la scène, il a écrit une trentaine 

de comédies, la moitié ont déjà fait 

l'objet de créations professionnelles. 
 

Entrée :  

8 € adulte 

4 € de 8 à 15 ans 

Moins de 8 ans, gratuit. 
 

Places en vente 

au Café du Bourg, dans les 

boulangeries Eck et Le Pot de Farine,  
 

Brigitte de BOISANGER 
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Alain-Noël Gentil et son équipe se produiront vendredi 8 juin à 20h30, salle La Martinette. 

ALAIN-NOËL GENTIL EN CONCERT CHEZ NOUS 

Une vingtaine d'amis musiciens et techniciens 

l'accompagne à chaque concert : 

violon, claviers, guitare, choristes, sonorisation et jeux de lumière. 

Alain-Noël Gentil est à la fois prêtre et artiste, 

auteur-compositeur et joue de la guitare. 

Il compose depuis 1982 des textes et des 

musiques qui touchent à tous les thèmes de la 

vie. Chacun, quelles que soient ses convictions, 

peut se retrouver dans l'une ou l'autre des 

chansons qu'il interprète. 
 

Au coté de l'association "Espoir pour Noémie".

[espoirpournoemie.over-blog.com] 
 

Ce concert est organisé par le Relais de 

l'Alliance de la paroisse St Jacques de la 

Marche, regroupant les clochers de St Geoire 

en Valdaine, Massieu, Merlas et St Sulpice 

des Rivoires. La municipalité de St Geoire 

est partenaire de l'opération. 
 

Entrée libre - participation aux frais - 
 

L'équipe du Relais de l'Alliance 

SORTIR AVEC VALDAINE ANIMATION 

L'équipe dynamique ne tarit pas d'idées pour vous distraire. 

Pour les jeunes : 

Le Bal de l'été est prévu le samedi 23 juin. 

 

14 juillet : 

Un village gonflable d'animation pour les enfants sera 

monté sur le site de La Combe. 

Les concours de pétanque restent d'actualité. 

(Précisions dans le n°27)  

 

La St Sulpice et sa fête médiévale 

(dernier week-end d'août) 
 

Avec encore un tas de nouveautés : 

   Δ   Le tournoi des chaëls - Cinq étranges chevaliers 

vont s'affronter au cours de huit épreuves -      

   Δ   Yourte médiévale avec ses louves. 

   Δ   Troupe de Gueux. 
 

Et toujours ses 2 banquets sous chapiteaux et son 

vide grenier le samedi de 7h à 17h 
 

En avant-première, l'affiche de la fête médiévale. 

 

Brigitte de BOISANGER 
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La salle commune, devenue "salle intergénérationnelle", multiplie ses fonctions depuis  
son agrandissement. 

Cette salle a été agrandie en 2011. Les travaux ont été 

dirigés par Pluralis avec une surveillance constante de 

la commune. Elle fonctionne depuis Novembre 2011, 

l'inauguration s'est faite lors du repas de Noël en 

présence de M. GILLET (Conseiller-Général), M. CUDET 

(Maire) et plusieurs élus de St Geoire en Valdaine. 

Depuis, le rythme des animations a repris. Un repas 

mensuel et tous les lundis après-midi jeux de sociétés. 

En Janvier, pour le tirage des rois, nous avons eu le 

plaisir de recevoir la chorale "Chantons Ensemble" du 

Club Rencontre de St Geoire. Une délégation importante 

de la résidence "Plein Soleil" de Montferrat est venue 

partager cette après-midi récréative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du nouveau depuis Février 2012. 

Les enfants de la Halte-garderie itinérante (bébé-bus) 

investissent cette salle. Enfants et animatrices appré-

cient cet espace vaste et lumineux. Le couchage des 

enfants se fait dans un appartement du foyer, pris en 

charge par l'ADMR et la mairie. 

Cette salle dite intergénérationnelle joue pleinement 

son rôle, il n'est pas exceptionnel de voir des résidents 

passer un moment avec les enfants, ce qui apporte une 

grande joie aux deux générations. À l'occasion de 

Mardi-Gras, des bugnes confectionnées par la halte-

garderie ont été distribuées aux résidents. 

Cette salle accueille également, un Vendredi sur deux,  

le Relais d'Assistantes Maternelles (RAM). 

 

Nicole BRESTAZ, Vice-présidente du CCAS 

LE FOYER LOGEMENT 

Rectificatif sur les horaires de permanence du Relais d'Assistantes Maternelles (RAM) 

Les permanences ont lieu au Foyer Logement.  

 

Accueil des enfants accompagnés de leur assistante maternelle 

le vendredi des semaines impaires de 9 h à 11h15 

 

L'aide aux parents dans leur rôle d'employeur 

tous les vendredis de 13h à 17h 

 

Isabelle GRUMEL 

Animatrice du Relais Assistantes Maternelles de la Valdaine 

04 76 32 92 37 et 06 98 02 51 81 

ramdelavaldaine@hotmail.fr 

mailto:ramdelavaldaine@hotmail.fr
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Budget Primitif  -  Exercice 2012 

Le budget communal 2012 a été adopté le 30 mars dernier, à l’unanimité et sans augmentation 
des taux d’imposition des taxes directes locales : habitation – foncier bâti et foncier non bâti. 

Section Fonctionnement  

2 106 487 €  

Section Investissement  

3 595 955 € 

Budget Global : 5 702 442 €                                

Ce budget a été élaboré dans le contexte ambiant contraint, obligeant vos élus à prendre en compte, autant que 

faire se peut, les premiers effets de la réforme fiscale entamée en 2010, de la crise économique et financière qui 

fait exploser les coûts de certains produits, et plus particulièrement ceux de l’énergie, des assurances et autres… 
 

Vos élus ont dû faire des choix et départager les besoins recensés qui, en fait,  seraient tous prioritaires. 
 

Ils mènent une politique de gestion rigoureuse au sens où l’argent public est sérieusement respecté. 
 

Depuis mars 2008, une gestion maîtrisée des dépenses de fonctionnement autorise, sur cet exercice,  le virement 

de la section "fonctionnement" d’un montant de 763 567€ à la section "investissement". 

Toutefois, la vente virtuelle du terrain communal de Choché (225 000€) reste compensée par un emprunt de même 

hauteur. Le programme d’évacuation des eaux pluviales (conditionnant la reconstruction du centre hospitalier gé-

riatrique) reste à provisionner dans les budgets à venir. 

Autres chiffres majeurs du budget 
 

 • Subventions, participations allouées aux associations et syndicats  

    -     Écoles publiques et privée ……………………………………………  106 733 € 

     (moyenne pondérée : 300 € environ par élève) 

    -    SIVU Incendie : taxe départementale..………………………………  53 973 € 
 

Il y a lieu de noter que pour le bon fonctionnement de toutes les structures communales, relais emploi, foyer  

logement inclus, les charges de personnel tout confondu représentent 41,14% des dépenses incontournables . 

Investissements ciblés pour notre commune 

et leur répartition en TTC 
 

 • Éducation / Scolaire :  

Remise à niveau des ordinateurs – reformatage – mise à jour des  

connexions Internet et imprimantes / mise en place de la "classe 

informatique mobile" avec acquisition de PC ultra-portables : 10 000 €  
 

 • Poursuite de la réhabilitation de l’école primaire Val’Joie : 

     - achèvement réfection toiture : ………………………………….…… 65 000 €  

     - achèvement ravalement façades : …………………………………  24 500 €  

     - aménagement accessibilité aux classes : ………………………  23 600 € 

     - remplacement portes d’entrée des classes (sécurité) :.……  7 200 € 

     - aménagement cuisine cantine : ………………………………………  4 250 € 

     - divers travaux : fenêtres – peinture : ………………………………   7 040 € 
 

 • Aménagement surface rue du bourg : ……………………….……  370 000 € 
 

 • Accessibilité et rafraîchissement hall d’entrée mairie : ………. 35 700 € 
 

 • Reconstruction nouvelle caserne gendarmerie : 

     - cf tableau "Attribution de marchés" page 10 

 • Excédent 2011 300 553 €
 • Atténuation charges 10 000 €
 • Produits des services

68 000 €
9 500 €
8 000 €
4 230 €

100 550 €
 • Impôts et taxes

617 185 €
101 275 €

51 378 €
23 000 €
48 000 €

2 000 €
 • Dotations et Subventions

715 459 €
5 500 €

41 857 €

TOTAL 2 106 487 €

Ressources Communales

           - cantine
           - garderie
           - piscine
           - divers

           - droits & places

           - État
           - Département
           - Divers

           - habitation & foncier

           - gestion courante

           - Pays Voironnais AC
           - Pays Voironnais DS
           - électricité
           - droits de mutation
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EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2012 

~~~~~ 

Le prochain conseil municipal est fixé au vendredi 27 avril 2012 à 18 h. 

~~~~~ 

PÔLE 

ÉTUDE - TRAVAUX - PROJETS 

Aménagement du secteur "Hôpital – 

La Rochette" en terme de sécurité – 

espace détente et rétention des 

eaux : la consultation de maîtrise 

d’œuvre a été confiée au Cabinet 

d’Etudes ETEC pour un montant de 

34 000 € HT. 
 

PÔLE ADMINISTRATIF & FINANCIER 

 - Compte administratif 2011 et 

affectation des résultats : présentés 

par Michel Krystlik (M. le Maire 

s’étant retiré, conformément aux 

dispositions légales prévues). 

Il est décidé d’affecter au compte 

1068 la somme de 458 371,51 € 

pour résorber le déficit d’investisse-

ment et d’inscrire 300 552,89 € au 

compte 002 en excédent de fonc-

tionnement reporté.  

 - Compte de Gestion (établi par 

M. le Receveur du Trésor Public): 

l’assemblée constate la parfaite 

concordance des résultats. 

 

 - Groupement de commandes marché 

mutualisé produits d’entretien : 

renouvellement de ce marché dont 

la ville de Voiron est coordinateur. 

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 

 - SIEGA : compte-rendu de l’assem-

blée générale du 26 mars 2012  

 - SIAGA : compte-rendu et présen-

tation du budget 2012 : une partici-

pation majorée est demandée à 

St Geoire en Valdaine ainsi qu’à 

l’ensemble des communes de Savoie 

et Isère pour financer de gros 

travaux des années à venir (Pour St 

Geoire : station d’épuration, remise à 

niveau de la source du Pré de 

l’Etang, lancement des études du 

raccordement du Michaud au transit). 

NOUVELLE GENDARMERIE : ATTRIBUTION DE MARCHÉS 

Lot Désignation Entreprise Montant HT

1 Gros œuvre Pégoud 429 562,42 €
2 Charpente bois – couverture Million 142 000,00 €
3 Etanchéité Hors d'eau 10 000,00 €
4 Menuiserie extérieure pvc Ribeaud 32 950,00 €
5 Menuiserie bois Ribeaud 43 400,00 €
6 Serrurerie métallerie Décombe Métallerie 23 000,00 €
7 Cloisons doublages faux plafonds Laye SAS 79 000,00 €
8 Façades Ordeck Frères 40 000,00 €
9 Chapes Rocheton 21 374,73 €
10 Carrelages revêtements muraux Rocheton 36 925,27 €
11 Sols collés SAS SDS 6 900,00 €
12 Peinture façades SARL Chatron Colliet 35 000,00 €
13 Portes garages- portes sectionnelles ACAF 4 500,00 €
14 Enseignes
15 Mâts porte antenne – porte drapeau
16 Electricité courants faibles JBM 80 813,69 €
17 Chauffage rafraîchissement ventilation sanitaire Gillet 142 912,79 €
18 Terrassements généraux Giroud Garampon 31 029,00 €
19 VRD Espaces verts Giroud Garampon 127 042,55 €

AVIS AUX ADMINISTRÉS – SCOT – DAC – ENQUÊTE PUBLIQUE 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un 

document à vocation d’indiquer ce que doit être l’amé-

nagement du territoire dans les décennies qui viennent. 

Il dicte aux collectivités les zones où l’urbanisme devra 

se développer, définit les secteurs qui seront réservés à 

l’industrie, au commerce, à l’artisanat et à l’agriculture. 

Le SCOT permet, entre autres, une réduction de la 

consommation d’espace, une maîtrise de l’étalement 

urbain et une protection des espaces naturels et agricoles. 

 

Dans le cadre de l’enquête publique conjointe  

relative, d’une part au projet au Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCOT) de la Région urbaine de Grenoble, 

arrêté le 19 décembre 2011 et, d’autre part au  

Document d’Aménagement Commercial (DAC) de la 

Région urbaine de Grenoble, adopté le 19 décembre 2011, 

Saint Geoire en Valdaine, en tant que pôle principal, a 

été retenue et désignée comme lieu d’enquête. 

Cette enquête publique porte donc sur deux  

documents distincts mais liés juridiquement . 

Elle se déroulera du vendredi 4 mai au mercredi 4 

juillet 2012 inclus. 

Les deux dossiers visés par la commission "enquête 

publique" seront consultables en mairie : 

   >   de 9 à 12h, les lundi-jeudi et vendredi 

   >   de 14 à 17h, les mardi et mercredi 

Les permanences du commissaire enquêteur se  

tiendront en mairie : 

   >   le lundi 14 mai de 14 à 17 h 

   >   le mercredi 4 juillet de 14 à 17h 

Les observations des usagers pourront être enregis-

trées sur le registre d’enquête publique disponible en 

mairie ou par voie postale. 
 

Michel CUDET – Charles BAZUS 
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Dans nos régions accidentées de Préalpes, on a long-

temps considéré les cours d’eau comme des drains 

ou des égouts plutôt que comme un bien commun à 

protéger. Peu de chemins longent l’Ainan et personne 

ne s’y promène. Les mentalités changent peu à peu 

avec les périodes de sécheresses persistantes et 

l’inquiétude sur la pérennité de la fourniture d’une eau 

potable de qualité. L’Europe aimerait que nos rivières 

atteignent un bon état écologique avant 2015. 

La vallée de l’Ainan fait partie du bassin versant du 

Guiers, depuis les villages haut-perchés de la Chartreuse, 

le lac d’Aiguebelette, jusqu’à Aoste et son kangourou 

jaune (Walibi). Le Syndicat qui regroupe ces quarante 

communes (Syndicat Interdépartemental d’Aménage-

ment du Guiers et ses Affluents) a lancé récemment le 

Deuxième Contrat de Rivière. 

Ce Contrat recense et fédère 

toutes les actions qui seront 

menées pendant les sept 

prochaines années pour 

rendre le Guiers plus 

"propre" jusqu’à sa confluence avec le Rhône.  

Un Guiers plus propre signifie une ressource en eau  

potable plus pérenne sous nos pieds. 

Dans les prochaines années, notre vénérable lagune -

que les vilaines langues appellent le "brasse-truc" de 

La Pâle, construite à l’origine pour retraiter uniquement 

les eaux de Saint Geoire, sera remplacée par une 

"vraie" station d’épuration, prévue pour 3600 equivalent

- habitants, moderne et extensible. C’est aussi le prix à 

payer si on veut encore construire dans la Valdaine.  

Rappelons que la moitié des habitations du village est 

raccordée au tout-à l’égout. L’autre moitié des proprié-

taires entretient une fosse septique dont les eaux 

usées sont infiltrées dans le sol. 

Parallèlement, les eaux usées de Cotagon et du 

Mollard, qui sont actuellement épandues en amont de 

notre source principale d’eau potable, au pré de l’Étang, 

seront captées et acheminées par le réseau d’égouts. 

Enfin, au Choché-Michaud, où la situation n’est pas 

claire (et la rivière en aval non plus), le réseau d’eaux 

usées sera réaménagé après enquête et concertation. 

Le contrat est signé, les subventions seront accordées. 

Espérons que ces actions seront menées à leur terme. 

Pour ceux qui ont déjà descendu le Guiers en kayak de-

puis Pont-de-Beauvoisin, espérons qu’on pourra bientôt 

le faire sans risquer d’attraper de l’urticaire... 
 

Patrice MORTEUIL, Délégué au SIAGA et au SIEGA  

Un contrat de rivière pour nettoyer l’eau ! 

Les nuisances peuvent empoisonner les relations de voisinage !!! 

A moins de vivre isolé au milieu des bois, les troubles 

de voisinage sont presque inévitables. On ne peut 

reprocher au locataire du dessus de recevoir des amis 

le dimanche ou à son voisin de tondre sa pelouse le 

vendredi en rentrant du travail. 

Mais dans certains cas, le trouble, volontaire ou non, 

peut présenter un caractère "anormal". Sachez que 

dans tous les cas, vous pouvez recourir à des moyens 

amiables pour résoudre votre problème. 

 

Bruits de voisinage. 

Dans le but de limiter cette gêne, le bruit, et particuliè-

rement les bruits de voisinage, est réglementé par 

l'arrêté n°97-5126 (31 juillet 1997) du Préfet de l'Isère. 

Tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du 

voisinage par sa durée, sa répétition ou son intensité 

est interdit, de jour comme de nuit. 

Les propriétaires d'animaux ou ceux qui en ont la garde 

sont tenus de prendre toutes les mesures propres à 

préserver la tranquillité de leur voisinage. Les travaux de 

bricolage, jardinage, utilisant des appareils susceptibles 

de causer une gêne pour le voisinage (tondeuse, moto-

culteur, tronçonneuse, perceuse, raboteuse ou scie) ne 

sont autorisés qu'aux horaires suivants : 

 - les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h, 

 - les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

 - les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

Odeurs. 

Aucun seuil de mesure légal n’étant applicable, c’est 

avant tout une question de bon sens et d’environnement, 

urbain ou campagnard. Il n’est pas question, en principe, 

d’interdire au voisin la "barbecue-partie" du dimanche… 

À moins que celui-ci abuse systématiquement de ce 

droit en produisant, par exemple, des odeurs désagréables. 

En outre, l’utilisation d’un barbecue ne doit pas provoquer 

de dommages comme des projections de cendres ou 

un noircissement de la façade voisine. 

 

Je suis propriétaire d'un chien. 

Les propriétaires sont responsables des actes de leur 

animal et doivent par conséquent prendre les mesures 

nécessaires pour éviter les dommages aux tiers ou à la 

collectivité (article 1385 du code civil). 

Il est interdit de laisser divaguer son animal. 

Nous vous rappelons que vous êtes passible d’une 

amende et que tout animal récupéré sur la voie publique 

est immédiatement conduit au refuge S.P.A. de RENAGE. 

Ramasser les déjections canines. 

Munissez-vous toujours d’un sac plastique à cet usage 

(pour information, nous vous signalons que des distri-

buteurs sont à votre disposition sur les places Bonnin et 

André Chaize). 

 

Le secrétariat de mairie 
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Écoles 
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE "VAL'JOIE" 

Les élèves de CE1-CE2 et CE2-CM1 sont partis en classe de neige à Méaudre du 19 au 21 mars. 

Au cours de ce séjour, les enfants ont pu découvrir les 

caractéristiques d’un village typique du Vercors et de son 

environnement naturel. Encadrés par des animateurs 

locaux, ils sont partis en forêt à la recherche d’indices 

de vie et de traces d’animaux. Ils ont également pu 

découvrir le site nordique des Narces où ils ont pratiqué 

le ski de fond. L’activité phare du séjour a été le baptême 

de chiens de traîneau : après les explications des mushers 

et la prise de contact avec les animaux et de nombreuses 

caresses, les enfants sont partis pour une longue 

promenade en traîneau, tiré par un attelage de 8 à 10 

chiens. Sensations fortes garanties ! 

L’apprentissage de la vie en groupe loin de la famille, 

les nombreux apports pédagogiques et les activités 

riches et variées ont fait de ce séjour un temps fort 

dans la vie et la scolarité des enfants. Ils remercient, 

ainsi que leurs enseignantes, la municipalité et 

"les Amis de l’école" qui ont participé au financement 

du séjour. Un grand merci également aux parents 

accompagnateurs et à tous les parents qui se sont 

investis lors des manifestations organisées pour nous 

aider à financer le séjour. 
 

Les Enseignantes, Adeline FABRE et Pascale MAGNÉA 

 ÉCOLE PRIMAIRE PRIVÉE "PLAMPALAIS" 

Les élèves de la Petite Section de Maternelle au 
Cours Préparatoire ont fêté Carnaval. 

Ils sont tous arrivés costumés en début d'après-midi, 

certains avec les déguisements confectionnés en classe et 

ont défilé afin de montrer leurs somptueux costumes. 

Après un copieux goûter, ils ont pu danser et faire la fête. 

Tous sont repartis enchantés de leur après-midi. 
 

Les Enseignantes, Catherine HAON et Marie-France KRYSTLIK 

Jeudi 15 mars, nous avons visité le centre de Tri de La Buisse. 

Pour ne pas gêner les machines, nous avons marché 

sur des tremplins d’accès surélevés. Damien nous 

a montré beaucoup de choses… Les gens qui 

triaient les emballages divers, les grosses balles 

de cartons, de boites de conserve, de bouteilles 

en plastique et encore plein d’autres choses… 

Quand nous avons fait le chemin du retour, 

Damien nous a demandé si nous avions des 

questions, et à la fin de la visite, il nous a offert 

un taille crayon en forme de poubelle. 
 

Un élève de CM1, Tom ROSSETTI 

Quand nous sommes arrivés avec le car, Damien nous a emmenés dans une salle où il nous a montré 2 films sur le recyclage. 

Quand les films ont été terminés, et comme il y avait beaucoup de bruit à cause des machines, Damien nous a 

prêté des casques à mettre sur les oreilles pour qu’il puisse nous parler et nous, l’entendre… 
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Vie associative 

Les ainés ruraux entretiennent leur mémoire. 

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

L'association développe des actions visant à améliorer 

la vie des retraités. Pour exemple, un atelier mémoire 

animé par la MSA, durant 15 semaines, chaque vendre-

di matin (hors congés scolaires). 

Ce fut l'occasion pour les participantes d'apprendre à 

se créer des repères pour ne plus (ou moins) oublier, 

mais également à améliorer l'aisance verbale par des 

exercices ludiques et à développer l'esprit d'observation. 

Ce groupe dynamique a mis à profit trucs et astuces 

enseignés pour bien se souvenir, ceci dans une 

ambiance conviviale, studieuse et souvent drôle. 
 

La secrétaire, Maryse DESCHAUX-BLANC 

CENTRE DE LOISIRS 

La famille, ça roule !!!....et ce sont les enfants qui initient leurs parents ! 

Parmi toutes les activités proposées au Centre de Loisirs, 

le roller a particulièrement contribué à créer une 

dynamique familiale. En collaboration avec Philippe 

Derbier, éducateur sportif diplômé d'état, spécialiste et 

passionné de glisse, nous avons mis en place depuis 

12 ans tout un programme de roller. Dans un premier 

temps, pour les enfants, le mercredi matin et depuis 

quelques années, pour les ados sous forme de stages 

pendant les vacances et le jeudi soir pour les adultes. 

La grande majorité de ces adultes sont les parents des 

enfants du centre qui ont attrapé le virus en admirant 

les prouesses de leurs chérubins. 

C'est ainsi que de plus en plus de  familles partagent 

cette même activité. De la petite sœur en passant par le 

grand frère, papa et maman roulent dans le même sens. 

Cette dynamique familiale, riche d’une relation qui 

contribue à l'épanouissement de tous, mérite d'être 

soulignée et encouragée. 

La Directrice, Marie-Hélène JULIEN 

USV FOOTBALL 

Le club organise diverses manifestations pour faire vivre ses 13 équipes. 

L'US Saint Geoire en Valdaine compte cette année 170 

licenciés répartis dans les catégories suivantes : 

1 équipe U6, 2 équipes U7, 2 équipes U8, 1 équipe U10,  

1 équipe U11, 2 équipes U13, 1 équipe U15 en entente avec 

ASCOL, 1 équipe U18, 1 équipe Séniors et 1 équipe Vétérans. 

Tout au long de la saison sportive, le club organise diverses 

manifestations telles que le tirage des rois en janvier, les 

diots en février, le tournoi des fleurs à Carqueiranne le week

-end de Pentecôte, le tournoi Didier Renoud en juin, la foire 

aux vins en novembre et l'arbre de Noël en décembre. 

Les entrainements ont lieu le lundi soir, le mercredi après-

midi et soir, le jeudi soir et le vendredi soir. 

Les matchs ont lieu le samedi et le dimanche. 

La Secrétaire, Agnès FAIST 
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Remises de médailles et remaniement du bureau lors de l’assemblée générale du 17 février  

Nous avons remis les médailles du Don de Sang, pour 

Saint Geoire en Valdaine. Le premier niveau bronze à 

Melle Carina Machado Patricio, Mmes Sandra Martins, 

Sylvie Motte, Mrs Vincent Deléage, Cédric Christolomme. 

Le deuxième niveau bronze à Melles Aurélie Teixeira, 

Aude Jullian Chevillon, Mme Catherine De Abreu, Mr 

Emmanuel Cavagna. 

Nous félicitons chaleureusement ces donneurs et les 

remercions pour ce geste de solidarité et générosité. 

Nous comptons encore et toujours sur vous pour continuer 

votre bonne action et partager avec d’autres ce don de 

vie. Rendez-vous donc lors des prochaines collectes à 

St Geoire. Les médaillés non présents à l’AG pourront 

récupérer leur médaille lors des collectes. 

Nous avons médaillé de la croix de Chevalier du 

Mérite du Sang Mme Flandrin Betty Marcelle pour toutes 

ces années au service du Don de Sang et de l’amicale. 

Suite à l’assemblée générale, l’amicale a renouvelé son 

bureau et Monique Réveillon, déléguée de Saint Sulpice 

des Rivoires, a remplacé Aude Jullian-Chevillon au poste 

de Vice-présidente. 

Lors des collectes, une surveillance des enfants 

permet toujours aux parents qui ont de jeunes enfants 

de venir sans souci de garde. Les enfants sont pris en 

charge pendant la collecte par une personne de  

l’amicale, dans une pièce adjacente, avec des jeux et un 

goûter. 

Internautes, vous pouvez retrouver le mini site internet 

de l’amicale des Donneurs de Sang de la Vallée de 

l’Ainan via le site internet de la fédération française 

pour le don de sang bénévole : 

http://rho_038_018.ffdsb.org/ 

Le Président, Didier BURY 

Prochaines collectes à 

ST GEOIRE EN VALDAINE salle "La Martinette" 

de 17h à 20h 

Vendredi 11 mai et Lundi 18 juin 

LES AMIS DE L’ÉCOLE 

Après le succès du loto, l’association va travailler à la préparation de "la vente de pizzas" qui 
aura lieu le vendredi 11 mai. 

Les nombreux joueurs étaient venus tenter leur chance 

pour gagner les lots variés et de qualité mis en jeu. 

Certains sont repartis avec un barbecue-grill-plancha, 

des repas dans des restaurants, un stage de voile en 

famille, des jeux pour les enfants, une friteuse et de 

nombreux autres lots... 

Nous remercions les partenaires, ainsi que les parents 

d’élèves, sans qui la soirée n’aurait pas été possible. 

L’association comprend une vingtaine de membres. 

Une grande partie de l’équipe était là pour assurer une 

bonne ambiance et l’organisation d’un tel évènement.  

N’oublions pas de donner un petit coup de main aux 

bénévoles de l’association lors de grandes manifestations 

qui nécessitent beaucoup de temps et d’investissement 

dans la préparation, la logistique et la manutention. 

Les bénéfices du loto serviront à financer les activités 

de nos enfants et les projets pédagogiques des ensei-

gnants des écoles Val Joie et de La Lambertière. 
 

 

La vente de pizzas aura lieu le vendredi 11 mai 

Les personnes qui le souhaitent peuvent en commander 

par l'intermédiaire des écoles de La Lambertière et 

Val'Joie ou en nous contactant par le site internet.  
 

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

Retrouvez les actions et manifestations 
de l’association sur le site 

http://www.amisecolestgeoire.fr 

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

http://rho_038_018.ffdsb.org/
http://www.amisecolestgeoire.fr
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VIVRE ENCORE 
Toujours en action… La journée "Hôpital en Fête" se prépare. 

Après le thé dansant et la chorale "ami cœur", des anima-

tions réservées aux résidents de l'hôpital et leurs familles, 

l'association élabore la journée "Hôpital en Fête". 

Cette journée aura lieu le 2 juin à la salle de La Martinette. 

Au programme : 

   11h, apéro concert avec l'Écho du Val d'Ainan. 

   12h30, repas réservé aux familles. 

   14h30, concert de Chantal et Max, le duo "Souvenance." 

   Toute la journée, expo artisanale, buvette et pâtisserie. 

Nous vous attendons très nombreux 

à cette journée conviviale. 

Renseignements : Bernard Cachon / tél. : 04 76 07 58 85 
 

Le bureau de Vivre Encore 

Présentation du programme de la saison 2012. 

CLUB NAUTIQUE VALDAINOIS 

~  Vendredi 20 avril, sortie Aqualib pour tous les adhérents. 

~  Samedi 16 Juin de 11h à 14h, à la piscine, inscription au Club pour les nageurs et à 

l’école de natation, ouverte aux enfants de plus de 8 ans désireux d’intégrer le Club. 

~  Vendredi 29 juin, concours de pétanque à la Combe. 

~  Samedi 7 Juillet, "initiation aux gestes qui sauvent" avec les Sapeurs-Pompiers 

de Saint Geoire. 

~  14 juillet, ballet nautique des enfants du club. 

~  4 août, compétition de Saint Geoire en Valdaine. 

~ 1er Septembre, Journée Famille pour les parents et les enfants du club Nautique. 

~  21 septembre : Assemblée Générale. 

L’Objectif du Club Nautique Valdainois est découvrir les 

joies de la natation et se perfectionner, le tout dans un 

cadre sportif avec un règlement qui prend en considération 

la période estivale et les vacances de chacun. Il est possible 

d’intégrer le Club Nautique durant toute la saison. 

N’hésitez pas à vous renseigner 

clubnautique.valdainois@gmail.com 

Nathalie Beaufort : 06 30 46 30 45 

Nadia Métral : 06 49 81 55 24 

Le bureau du CNV 

A. P. E. L. 

Samedi 12 mai de 8h30 à 13h vente de fleurs sur le parking de Plampalais. 

Rendez-vous sur le parking près du Mâchon pour cette vente organisée 

par l'Association des Parents d'Élèves de l'école de Plampalais. 

Manifestation réalisée avec le concours de François Horticulteur. 

En plus des fleurs, cette année, nous proposerons des aromatiques, 

des fruitiers et des légumes. 

Pour avoir un aperçu vous pouvez demander un catalogue et un bon 

de commande à : apelplampalais@gmail.com 

Les bénéfices serviront aux sorties scolaires de fin d'année. 

Venez nombreux !!!! 

La Secrétaire, Valérie DOMPNIER 
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Infos  pratiques 
 
Mairie : 04 76 07 51 07 / Courriel : mairie@sgvaldaine.fr 
Secrétariat ouvert au public : 
Lundi, jeudi, vendredi, de 9h à 12h  
Mardi, mercredi de 9h à 12h et de 14h à17 h 
Samedi, permanences élus, de 8h30 à 10h30 
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 :  
Chaque samedi : messe à 8h30 
Dimanche 6 mai : messe à 10h30 / première communion 

Dimanche 20 mai : messe à 10h30 / messe des familles 

Dimanche 3 juin : messe à 10h30 / profession de foi 

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 
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 

Mardi 8 mai : Cérémonie de la Victoire de 1945, rendez-vous 11h15 place André Chaize. 
Vendredi 11 mai : de 17h à 20h Collecte de Sang à La Martinette et Vente de Pizzas par les Amis de l'École. 
        à 20h30 Concert Annuel de Cocktail Mélody à l'église. 
Samedi 12 mai : de 8h30 à 13h Vente de Fleurs par APEL sur le parking de Plampalais. 
Samedi 12 et dimanche 13 mai : Expo-vente du Club Rencontre. 
Jeudi 17 mai : Pétanque, à 8h30 Concours officiel tête à tête, à 14h doublette du Pétanque Club à La Martinette. 
Samedi 19 mai : Foot en Salle, Tournoi à La Martinette. 
Vendredi 25 mai : à 17h Fête du Centre de Loisirs à La Martinette. 
Samedi 2 juin : "Hôpital en Fête" de l'association Vivre Encore à La Martinette. 
Vendredi 8 juin : à 20h30 Concert Alain-Noël GENTIL à La Martinette. 
Samedi 9 juin : à 9h Tournoi de Foot Inter-Association par le Centre de Cotagon à La Martinette et à 19h A G du Basket 
Vendredi 15 juin : Fête de la danse du Centre de Loisirs à l'Espace Versoud - La Cime - . 
Samedi 16 juin : à 20h30 Théâtre "Le café des sport" par le CCAS à l'Espace Versoud - La Cime - . 
        Fête d'été des écoles Val'Joie et La Lambertière à La Martinette. 
Dimanche 17 juin : Challenge Didier Renoud Tournoi de Foot à La Combe. 
Lundi 18 juin : de 17h à 20h Collecte de sang à La Martinette et à 18h30 Appel du 18 juin. 
Mercredi 20 juin : à 15h Randonnée pédestre et Feux de la St Jean au Centre de Cotagon. 
Samedi 23 juin : Bal de l'été par Valdaine Animation à l'Espace Versoud - La Forêt - . 
Samedi 29 juin : A G du Foot à l'Espace Versoud - La Cime - .et A G de ACCA salle des Associations. 
      Concours de Pétanque du Club Nautique à La Combe  
Samedi 30 juin : Concours Inter-Sociétés de la Boule Valdainoise à La Martinette. 

L'agenda du temps libre  


