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La St Jean au Centre de Cotagon 
 

270 personnes se sont retrouvées au départ de la randonnée pédestre organisée par le Centre de Cotagon le  

mercredi 20 juin. Le parcours fut très apprécié par tous les participants pour sa juste longueur, 9 km, et pour la 

beauté des points de vue. La journée s'est terminée par le traditionnel méchoui et le magnifique feu de la St Jean. 

Les Marcheurs 
 

Tous les groupes de marcheurs se 

sont réunis pour leur repas annuel. 

S'ils ne sont pas tous du même 

niveau pour la grimpe, ils sont 

heureux de cette rencontre où ils 

peuvent agréablement échanger et 

profiter de ce que chacun a apporté 

dans son sac. 

Le temps fut très conciliant, les 

quelques averses venues les arroser 

n'a perturbé en rien ce rassemblement 

sympathique. 

Centre Hospitalier Gériatrique  
 

L’ensemble des projets visant notamment l’amélioration du service rendu aux usagers et la qualité au sein du  

centre hospitalier est un élément moteur du projet de modernisation. 

La deuxième phase de travaux en cours se terminera conformément aux délais prévisionnels. Elle constitue une 

réelle avancée dans le confort des résidents - nouveaux espaces plus spacieux et conviviaux, lumineux - bien en-

tendu conforme aux normes de sécurité et d’habitabilité. 
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Comme vous, je déplore la mise en liquidation judiciaire 

de notre Auberge du Val d’Ainan dont les gérants sont 

partis "à la cloche de bois", laissant l’établissement dans 

un aspect d’abandon et de tristesse. Il fallait aller au-delà 

d’une cuisine certes inventive et raffinée pour coller aux 

aspirations d’une clientèle dont le terroir abonde en 

produits d’excellence, afin de la guider progressivement 

vers des contrées culinaires sortant de l’ordinaire. La commission économique 

municipale n’a pourtant pas manqué de jouer sa partition en suggérant  

d’élargir la clientèle, en aidant et accompagnant les gérants dans leurs difficultés 

financières. Le dossier est entre les mains du liquidateur judiciaire. 

Pour remplacer le Père David Ribiollet, nommé recteur de la cathédrale de 

Grenoble par l’évêque de Grenoble-Vienne, Guy de Kérimel qui confie notre 

paroisse St Jacques de la Marche aux soins du Père Jacques Riccardi. Il sera 

assisté des Pères Denis Rousset et Jacques Gallay. Nous les accueillerons dès 

le mois de septembre, après avoir rafraîchi et rénové l’étage du bâtiment de 

la cure. 

Un motif de satisfaction : l’école de Plampalais et le Club Nautique profitent, 

avec le plaisir qu’on imagine, de l’initiative municipale consistant à ouvrir 

gratuitement la piscine aux scolaires, deux semaines avant son ouverture  

officielle, en présence d’un maître nageur.  

Une grande tristesse a rassemblé nos concitoyens autour de deux familles 

frappées par un drame terrible. 

Cette tragédie ramène nos petits problèmes quotidiens au rang du dérisoire. 

Il n’est pas si grave, au final, que l’été soit moins ensoleillé que nous l’espé-

rions et que nous devions raccourcir nos congés de quelques journées pour 

raison économique… 

 

Cordialement, 

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

Conférence : Mardi 3 Juillet, 19h  à l'Espace Versoud 

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 

Apprenez les astuces qui vous permettront de réduire la quantité de vos 

déchets (pelouses ou/et feuilles laissées sur place, paillage, broyage à la 

tondeuse, liste des déchets compostables) et apprenez les gestes pour faire 

de vos déchets biodégradables un excellent compost. Le compost obtenu 

vous permettra de rempoter gratuitement vos plantes, de fertiliser votre sol 

et amender vos fleurs et légumes du jardin et même vos arbres et arbustes.  
 

La conférence sera assurée par l'association Trièves Compostage & Environ-

nement mandatée par la Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais 

dans le cadre de son programme local de prévention des déchets. 

Soirée gratuite et ouverte à tous.  Toutes vos questions sont les bienvenues ! 
 

Plus d'informations : Association Trièves Compostage & Environnement 

tél. : 04 76 34 74 85    E-mail : trieves-compostage@hotmail.com 

Comment composter dans mon jardin ou mon quartier ? 
Comment mieux gérer mes déchets verts ? 
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Infos 
En prise avec le travail du vice-président à l’agriculture, M. Charles Bazus, au sein du pays 
Voironnais – un bilan de son action – 

Le projet de territoire voté en octobre 

2009, affirme la volonté de déve-

lopper une politique en faveur de 

l’agriculture et de la forêt à plusieurs 

niveaux. L’agriculture et la forêt sont 

considérées comme des filières 

identitaires du territoire qu’il convient 

de développer et d’accompagner : 

 • en favorisant leur adaptation dans un 

contexte européen et national difficile, 

 • en facilitant l’installation et le re-

nouvellement des exploitants, 

 • en promouvant les filières agrico-

les locales, 

 • en organisant de véritables zones 

d’activités économiques agricoles 

et forestières. 

 

Le projet de territoire prévoit également 

explicitement le développement de 

circuits courts de distribution en 

privilégiant la filière bio. 

La compétence agricole et forêt est 

rattachée au pôle économique du 

Pays Voironnais et se décline en 7 

lignes directrices qui concernent 

aussi l’aménagement du territoire 

ou l’environnement. 

 

 1/ Alimentation circuit court bio. 

 2/ Installation accompagnement de 

jeunes agriculteurs.  

 3/ Aménagement et gestion concertés 

avec la prise en compte des espaces 

agricoles forestiers et naturels comme 

éléments structurants de l’aména-

gement du territoire avec : 

- suivi des documents d’urbanisme, 

- sensibilisation de la population 

sur ces espaces, 

- mise en place d’un PAEN sur la 

plaine de l’Isère. 

 4/ Promotion et accompagnement 

d’une agriculture respectueuse de 

l’environnement. 

 5/ Forêt et filière bois  gérant dura-

blement la forêt et misant sur les 

filières de proximité. 

 6/ Animation rurale avec des ac-

tions favorisant les échanges entre 

rural et urbain. 

 7/ Suivi du programme européen 

Leader. 

 

Cette politique s’appuie sur : 

 • une charte agricole et forestière 

cosignée avec la profession agricole, 

 • le schéma général des espaces 

agricoles et naturels inscrit dans le 

schéma de secteur. 

La mise en œuvre de cette politique 

s’appuie en fonctionnement sur des 

ressources humaines en propre. 

 • Un directeur de service 

 • Un chargé de mission agriculture, 

poste sur lequel la chambre d’agri-

culture apporte une contribution de 

25 % au coût de fonctionnement  

 • Un chargé de mission aménage-

ment de l’espace agricole forestier 

et naturel, poste partagé à 70 % 

Pays Voironnais et 30 % la Métro 

 • Un chargé de mission alimentation 

circuits courts, poste partagé à 60 

% Pays Voironnais et 40 % la Métro 

 • Un chargé de mission programme 

Leader  

 • un gestionnaire Leader à 80 % 

 • Une assistante à mi-temps 

 

Pour 2012 cette politique de déve-

loppement et de soutien à l’agri-

culture et la forêt sera poursuivie 

avec une attention particulière sur 

quatre points importants. 

 
 1/ Le PAEN (Périmètre de pro-

tection et de mise en valeur des 

espaces agricoles et naturels) 

Suite à une demande conjointe du Pays 

Voironnais et de la Métro adressée 

au conseil général de l’Isère, ce 

dernier a pris la compétence PAEN. 

Une première réunion le 3 mai 2012 

a permis la signature d’une conven-

tion de partenariat entre le conseil 

général et la région en présence de 

la Métro, du Pays Voironnais et de 

la chambre d’agriculture, avec le 

soutien de l’établissement public du 

SCOT et de l’AURG. 

Le groupe de pilotage devra : 

 • définir les objectifs pour préserver 

le foncier et valoriser les espaces 

agricoles forestiers et naturels, 

 • valider le périmètre d’étude,  

 • établir le document qui sera sou-

mis à l’enquête publique. 

  
 2/ La filière bois  

Objectif : 

 • Assurer le suivi de la plateforme 

bois déchiqueté installée à Charavines. 

 • Assurer le suivi du schéma de 

desserte forestière approuvé en 2011. 

Pour cela, dans le cadre des finan-

cements de la région Rhône-Alpes 

au CRPF (centre régional de la pro-

priété forestière qui travaille spécifi-

quement sur la forêt privée), la région 

a mis gratuitement à disposition du 

Pays Voironnais un tiers temps de 

technicien CRPF pour 3 ans. 

Ce travail vient en complément du 

travail réalisé sur le Pays Voironnais 

par le CRPF dans le cadre de ses 

autres missions. La première opération 

de démarrage est prévue sur la forêt 

privée des communes de Massieu, 

Merlas, St Geoire en Valdaine, St Nicolas 

de Macherin, St Sulpice les Rivoires, 

Voiron et Voissant avec le soutien de 

la région Rhône-Alpes et l’union 

européenne et permettra de réaliser 

un accompagnement renforcé des 

propriétaires forestiers sur le secteur. 

 
 3/ l’installation et la protection 

des terres agricoles 

En 2011, la CAPV a installé des jeunes 

agriculteurs sur des terrains acquis 

avec la Safer, terrains de l’indivision 

Jacolin sur St Blaise du Buis et Moirans. 

Cette politique se poursuit avec 

l'acquisition, en accord avec la Safer, 

de 140 hectares des terrains SEGUIER 

d’Avout sur Voreppe et Moirans et 

la restitution à l’agriculture de ter-

rains sur centre Alpes 3. 

25 candidats ont été retenus sur les 

71 candidatures. 

POLITIQUE AGRICULTURE, FORÊT ET DÉVELOPPEMENT RURAL DU PAYS VOIRONNAIS 
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————————— 

Sur ces 25 nous notons : 

 • 11 installations (dont 5 nouvelles 

et 6 confortations) 

 • 11 en circuits courts 

 • 9 en agriculture biologique 

 • 8 en compensation de surfaces  

 • 7 en confortation d’exploitation 

D’autre part, 48 hectares attribués 

en convention précaire sont réservés 

pour être mis à disposition de futurs 

jeunes candidats à l’installation. 

 

 4/ La légumerie 

Ce projet suivi depuis plusieurs années 

va pouvoir être mis en chantier. 

Il fait suite à une demande de la 

restauration collective soucieuse de 

s’approvisionner en produits locaux 

mais qui ne pouvait acheter de 

légumes bruts. 

L’objectif de cette légumerie est 

donc de fournir, traiteurs et cuisines 

centrales de la région grenobloise, 

en légumes frais locaux prêts à l’emploi. 

Le conseil général suit avec intérêt 

ce projet et souhaite s’appuyer sur 

la légumerie pour concrétiser sa 

politique d’approvisionnement des 

collèges 

Sa construction est prévue sur des 

terrains de Centre Alpes de la CAPV 

en accord avec la Métro et sera suivie 

par la région, le conseil général, la 

chambre d’agriculture, les maraichers 

et agriculteurs. 

 

A ces actions il faut ajouter le projet 

RURUBAL (rural urbain alimentation) 

qui est un projet de coopération 

transnationale dont l’objectif est de 

mettre en place une gouvernance 

locale pour développer, valoriser et 

promouvoir l’utilisation des produc-

tions agro-alimentaires locales sur 

le territoire. 

Mais aussi le programme LEADER 

(liaison entre actions de développe-

ment de l’économie rurale) dont la 

priorité est : Faire émerger et 

consolider une culture commune de 

territoire, autour du lien villes-

campagnes. 

De nombreux projets ont été soute-

nus comme : 

 • L’installation de plusieurs ruches 

BEE-PASS sur notre territoire. 

 • Les réflexions sur l’abeille et la 

biodiversité. 

 • Creuse-moi une pirogue par la 

Maison de Pays de Charavines. 

 • La biennale : mondes d’utopies  

sur Voiron. 

 • Le chantier international à venir : 

sauvegarde du patrimoine naturel 

au château de LONGPRA. 

 • La mise en accessibilité de la pla-

ge de Paladru. 

 • L’aménagement  d’un lieu de vie 

extérieur à l’EPHAD de Coublevie 

porté par Monsieur Charbois direc-

teur de l’hôpital de Voiron. 

 

Voilà en quelques lignes la politique 

agricole  du Pays Voironnais. 

 
Charles BAZUS, Adjoint au Maire  

Vice- président Chargé de l’Agriculture, 
Forêt et Développement Rural 

POST SCRIPTUM 
 

Je tenais à ce que les St Geoiriens connaissent dans le 

détail les méandres du travail d’un délégué au Pays 

Voironnais, qui plus est, en charge d’une vice-

présidence. 

En effet, ce qui vous est résumé ci-dessus par M. BAZUS 

représente un nombre élevé de déplacements, une 

grande assiduité aux nombreuses réunions de travail 

qui se tiennent de Grenoble à Voiron et en détours 

sur le terrain, auprès des exploitants agricoles, jusqu’à 

Tullins. 

Concrètement, cela équivaut à des heures de participation, 

parfois tardives, aux débats des assemblées regroupant 

les instances telles la Chambre d’Agriculture, la Préfec-

ture, le SCOT, pour ne citer que les principales, qui 

prennent les décisions orientant l’avenir de l’agriculture 

et de ses animateurs, dans le territoire. 
 

Michel CUDET, Maire 

L’entreprise Giroud Garampon a commencé le terrassement des 

plates-formes, pour la construction des bâtiments et habitations  

de la nouvelle brigade de gendarmerie. 

Les chemins d’accès ont été empierrés pour l’accès du chantier. 

NOUVELLE GENDARMERIE 

Les travaux d'acheminement des eaux usées se terminent, avec la 

pose de canalisations dans la montée des trois pierres. Le revêtement 

dans la rue de Verdun a été exécuté. Les travaux d’enfouissement des 

réseaux secs se terminent aussi. Le goudronnage de la rue de Sabotier 

"Impasse de la pâtisserie" est fait. 

L’aménagement de surface de la rue principale commencera le 3 

septembre pour une durée de 6 semaines. 
 

Christian GAILLARD, Adjoint au Maire 

CENTRE BOURG 

Travaux 
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Vie du village 
BIBLIOTHÈQUE  

Si vous profitiez de l’été pour lire… ou relire ?? 

28 communes du Pays Voironnais participeront cette 

année au festival "Livres à vous !", dont notre commune, 

qui, pour la 3ème année consécutive, proposera aux 

Saint Geoiriens, aux amoureux du livre, aux adhérents 

de la bibliothèque municipale, divers évènements destinés 

aux adultes et à la jeunesse. 

Notez bien cette date : Samedi 27 octobre. Le matin 

sera proposé un atelier pour les enfants avec un illus-

trateur et un moment lecture dans une voiture de 

collection avec un conteur. - Le lecteur choisit un livre 

dans le coffre, en fait lire quelques pages et repart avec.- 

L’après-midi, une rencontre avec un auteur marqué 

"adultes" vous permettra d'échanger sur son œuvre. 

 

La prochaine lettre municipale précisera plus en détails 

le déroulement de "Livres à vous !" 2012. 

4e édition de "Livres à vous !" 

La météo estivale s’annonce capricieuse… Espadrilles-

maillot de bain ou ciré et bottes ?? Qu’importe, il est un 

accessoire qui se moque du temps qu’il fait, que l’on 

peut glisser dans un sac, une sacoche de vélo ou  

enrouler dans sa serviette : c’est le bon vieux bouquin. 

Un objet qui fait passer le temps dans les files d’attente, 

qui enrichit notre stock de neurones tout en les faisant 

travailler et qui peut aussi nous transporter dans 

d’autres contrées, d’autres époques…sans se ruiner, 

surtout si l’on s’inscrit à la Bibliothèque Municipale 

Henri-Renée Morel. Une bonne manière aussi pour les 

enfants de ne pas perdre l’habitude de la lecture. Pour 

5 ou 8 €, selon que l’inscription est individuelle ou 

familiale, il est possible de se distraire en restant dans 

sa chaise longue : retrouver les aventures de Tintin  et 

d’autres personnages de bandes dessinées (le stock 

vient de s’enrichir d’une vingtaine de nouveautés), suivre  

 

 

 

les péripéties de tous ces courageux qui marchent ou 

roulent autour de la terre et rapportent leurs témoignages 

sur ces contrées lointaines qui font le sel des émissions 

télévisées, partager le frisson des romans policiers et 

des romans tout courts ! 

Tout au long de l’année, vous répétez : "je n’ai pas le 

temps de lire… je lirai pendant les congés !". Le moment 

est venu de tenir votre promesse de vous faire du bien. 

Nous vous aiderons à choisir… chaque mardi matin de 

9h à 11h et chaque samedi de 14h30 à 15h30… (hors 

jours fériés), juste avant la séance de piscine ! Et si 

l’eau vous paraît trop fraîche, laissez lui le temps de 

réchauffer en lisant quelques pages. 
 

L’équipe de BIBLIOTHÈQUE 

Vous êtes nombreux à fleurir vos maisons, jardins, balcons, 

grâce à vous notre village resplendit en période estivale. 

Pour présenter vos créations, nous allons les prendre en photo 

et les faire paraître sur une prochaine Lettre Municipale. 
 

Merci de vous inscrire afin que l'on puisse organiser cette tournée. 

Notez bien que ce fleurissement doit être visible de la rue. 
 

Inscription en mairie : 04 76 07 51 07 

ou auprès de Mireille Rakétic : 04 76 07 50 95 
 

Mireille RAKÉTIC, Responsable Fleurissement 

FLEURISSEMENT  

Inscription à l'opération maison fleuries de la commune. 
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PISCINE 
La piscine ouvrira le 30 juin à 10h et fermera le 31 août à 19h. Les tarifs sont inchangés  

Les travaux sont arrêtés depuis bien longtemps en 

raison du sinistre auquel Pluralis est confronté 

À ce jour, un expert a été nommé dont les conclusions 

sont en cours. 

En conséquence, les ouvrages doivent être maintenus 

tels quels, dans l’attente des directives qui seront 

émises par l’expert. 

Pluralis s’efforce de réduire au maximum les gênes 

induites par ce chantier inachevé. 

Ouverte tous les jours, de beau temps, de 10h à 13h et de 15h à 19h. 
Fermée le jeudi 14 juillet, le samedi 25 août et le dimanche 26 août. 

 

TARIFS 2012 

EXTRAIT DU RÈGLEMENT 

~ Les enfants jusqu’à 11 ans ne peu-

vent entrer que sous la responsabilité 

d’une personne majeure. 

~ Les enfants de 10 et 11 ans doivent 

présenter une pièce d’identité pour 

bénéficier du tarif réduit. 

~ Les caleçons de bain sont interdits. 

~ Le règlement complet sera affiché à 

la piscine. 

TARIF NORMAL (la ½ journée) 

12 ans et plus : 2,70 € 

De 6 à 11 ans : 1,50 € 

ENFANT jusqu’à 5 ans, entrée gratuite, mais doit être 

accompagné et surveillé par une personne majeure qui 

s’acquitte normalement de son droit d’entrée. 

TARIF COLLECTIVITÉS (la ½ journée par enfant)  

en faveur des colonies de vacances et groupements à 

caractère social.       Matin : 1,00 €,    Après-midi : 1,50 € 

ABONNEMENT 

Carte d’abonnement "famille" de 20 cases, valable au 

cours de la saison 2012, non remboursable. 

Carte : 21 € 

12 ans et plus = 2 cases par entrée 

De 6 à 11 ans = 1 case par entrée 

CLUB NAUTIQUE VALDAINOIS 

50 entrées gratuites. 

Le club doit fournir la liste avec photo des adhérents. 

LE SOUVENIR FRANÇAIS 

Succès de l'exposition des 26, 27, 28 et 29 mai.  

Cette exposition avait pour but de présenter les conflits du 

20e siècle : les guerres de 14-18, 39-45, d'Indochine, d'Algérie. 

On pouvait y découvrir de nombreux documents tels des 

articles, photos, archives… Tous prêtés par le Comité du 

Souvenir Français de Bourgoin-Jallieu. 

Une forte participation a montré l’intérêt de la population 

pour cette manifestation. Les enseignants ont accompagné 

les élèves et leurs explications ont sensibilisé les enfants sur 

les conflits de ces guerres. 

Le Souvenir se propage…  

L'association remercie la municipalité pour son aide. 
 

Serge PERROTON, Président du Comité Cantonal 

PLURALIS  

- Quartier Plampalais - La Falanchère - Construction chaufferie bois. 

L'école de Plampalais profite de l'ouverture de la piscine aux scolaires 
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Pour les grands 

"concours de pétanque" 

 

9h, tête à tête 

14h, doublette 

Et ...grillades 

Pour les petits 

"maxi terrain de jeu gonflable" 
 

Baby-foot géant 

Château fort 

Toboggan 

Sumo 

Pour tous - en soirée -  
 

Les grillades de Valdaine Animation. 

21h : Batterie Fanfare. 

21h45 : Ballet nautique du Club Nautique. 

Le feu d’artifice de la municipalité. 

Le bal gratuit avec V 2000 

LE 14 JUILLET 

Grande journée festive pour petits et grands organisée par Valdaine Animation sur le site de 
La Combe avec le ballet  nautique du Club Nautique et le feu d’artifice de la municipalité. 

Le cru 2012 est bientôt prêt à déguster. 

Pour l’affinage, nous aimerions compter sur quelques 

personnes bénévoles supplémentaires. Si vous désirez 

participer à cette aventure, n’hésitez pas à vous faire 

connaitre auprès de Maryvonne au 06 82 31 74 52. 

Pour la décoration du village, nous incitons nos 

commerçants à décorer leur devanture avec de la toile 

de jute  comme l’année dernière. Si vous en avez encore 

besoin, faites appel à Maryvonne au 06 82 31 74 52. 

Pour se mettre dans l’ambiance, nous organisons une 

rencontre le vendredi 6 juillet à 19h dans la cour de 

l’école Val’Joie avec pique-nique sorti du sac. 

Cette rencontre est ouverte à tous les habitants de la 

Valdaine (et plus si affinité !!!), les commerçants et les 

bénévoles. Nous vous présenterons les 2 jours de la 

Fête Médiévale. Vos idées seront les bienvenues. 

À vendredi 6 juillet ou (et) au samedi 25 et dimanche 

26 août. 

En attendant voici le programme. 
 

Toute l’équipe de Valdaine Animation 

LA FÊTE MÉDIÉVALE 

Samedi 25 août 
 

7 à 17h Vide grenier traditionnel, dans le village. 
11h  Animations de rue ~ dans le village, au cœur du vide grenier, vous 
  rencontrerez jongleurs, troubadours et troupeau d'oies savantes.  
13h30 Ouverture du site médiéval. 
14h  Les Oies du Capitole ~ Conte et déambulation 
14h30 Les Marionnettes en déambulation  
14h45 Les Francs Archers du Forez ~.Tir à l'arc, démonstration et combats. 
15h15 Les Marionnettes en déambulation  
15h30 Tournoi des Chaëls 
  Cinq étranges chevaliers vont s'affronter au cours de 8 épreuves. 
16h30 Les Marionnettes en déambulation 
17h  Les Oies du Capitole ~.Conte et déambulation 
17h30  Tournoi des Chevaliers 
20h  Banquet médiéval sous chapiteau, sur réservation. 
  avec son cochon à la broche, Animé par les Oies, Troubadours et Gueux 
22h  Spectacle Nocturne ~.Voltige en ligne et chevaux de feu 

Dimanche 26 août 
 

11h  Parade de St-Geoire ~ Départ de la place de Plampalais. Descente, 
  dans le village par les "3 pierres", des Cavaliers de la Compagnie 
  Légendes, les Francs Archers du Forez et les Oies Savantes vers la 
  place André Bonnin. Le défilé poursuivra son chemin dans le village 
  jusqu'au site de la Combe.  
12h15 Banquet médiéval sous chapiteau, sur réservation.  
  Avec ses poulardes à la broche. Animé par les Oies, Troubadours et Gueux 
14h  Les Marionnettes en déambulation. 
14h15 Les Francs Archers du Forez ~.Tir à l'arc, démonstration et combats. 
15h  Les Marionnettes en déambulation. 
15h15 Tournoi des Chaëls 
  Cinq étranges chevaliers vont s'affronter au cours de 8 épreuves. 
16h  Spectacle des jeux équestres ~ Le jeu des fauconneaux. La voltige en ligne. 
16h45 Les Marionnettes en déambulation. 
17h  Les Oies du Capitole ~ Conte et déambulation. 
17h  Le Comte de St Geoire ~ Tournoi des Chevaliers. 

Tarifs  
 

Samedi : Journée 6€ 
Spectacle nocturne 4€ 
Dimanche : Journée 6€ 
Pour chaque personne costumée 3€ 
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans 
Banquets 
Samedi soir : 22€ 
Spectacle nocturne et vin compris 
Dimanche midi : 22€ 
Entrée sur le site et vin compris 

Réservation : 
06.82.31.74.52 

 

Renseignements : 
Offices du tourisme 

Voiron : 04.73.05.00.38 
Les Abrets : 04.76.32.11.24 
Charavines : 04.76.06.60.31 

Samedi et Dimanche 
sur le Site Médiéval de La Combe  

Ripailles et breuvages vous seront proposés aux Tavernes 
 

14h à19h Animations ~ Kermesse médiévale avec une quinzaine 
de jeux pour adultes et enfants ~ Forges ~ Village médiéval ~ Tir à 
l'arc et à la sarbacane – démonstration et initiation ~ Marché médiéval ~ 

Déambulations des Troubadours pendant les 2 jours selon déroulement. 
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PÔLE URBANISME 

Information concernant la taxe 

d’aménagement : 

L’introduction de la notion "surface 

de plancher" depuis le 1er mars 2012 

modifie les règles de calcul de la 

taxe d’urbanisme. 

Principe de base : La surface de 

plancher de la construction est égale 

à la somme des surfaces de plan-

cher de chaque niveau clos et cou-

vert, calculée à partir du nu intérieur 

des façades, après déduction : 

 - des surfaces correspondant 

à l’épaisseur des murs entourant les 

embrasures des portes et fenêtres 

donnant sur l’extérieur. 

 - des vides et des trémies afférentes 

aux escaliers et ascenseurs. 

 - des surfaces de planchers d’une 

hauteur sous plafond inférieure ou 

égale à 1,80 m. 

Majoration des droits à construire et 

conséquences de l’application de cet-

te majoration de 30% : 

Dans un délai de 6 mois à compter 

de l’entrée en vigueur de la loi, la 

commune doit mettre à la disposition 

du public un document présentant 

ses conséquences. 

La municipalité a souhaité les com-

pétences du cabinet d’urbanisme de 

M. Latuillerie qui est intervenu pour 

l’établissement du PLU, afin qu’il 

réalise une notice d’information à 

l’intention du public pour un mon-

tant de prestation tarifé à 1 500 €. 

Cette initiative a été adoptée à 

l’unanimité du conseil municipal. 

PÔLE 

ÉTUDE - TRAVAUX - PROJETS 

Point d’information sur les principaux 

travaux de l’été : 

 - dernière phase à l’école Val’Joie 

avec la réfection de la charpente et 

de la toiture, remplacement des portes 

d’entrée et la création d’une rampe 

d’accès. 

 - ravalement des façades du bâti-

ment cantine côté rue principale et 

agrandissement de la cuisine. 

 - aménagement de surface rue 

principale : pour ne pas perturber la 

circulation en période estivale et 

pour une meilleure coordination 

entreprises-fournitures, les travaux 

démarreront le 3 septembre pour 

une durée de 6 semaines. 

PÔLE ADMINISTRATIF & FINANCIER 

 - Association Cervelong : attribution 

d’une aide de 250 € après étude de 

son bilan financier  

 - Restauration scolaire : le conseil a 

pris la décision d’introduire un repas 

bio chaque semaine afin que les 

enfants puissent apprécier et déve-

lopper la notion du "bien-manger" 

 - Auberge du Val d’Ainan : liquidation 

judiciaire - voir l’article en page 15 

 - Renouvellement des contrats d’as-

surances : la société HDGC Consul-

tants a été retenue pour une pres-

tation complète d’un montant de 

2 460 € TTC pour formaliser et 

analyser les offres du marché 

d’assurances. La même prestation 

avait été assurée en 2008. 

PÔLE SOCIAL 

CCAS – Foyer logement : le budget 

primitif de 2012 ainsi que les tarifs 

de location ont été validés par le 

conseil général de l’Isère dans un 

arrêté du 18 mai 2012-06-25 

PAYS VOIRONNAIS 

 - Plan Local de l’Habitat : après débats, 

le conseil municipal émet un avis 

favorable sur l’ensemble du projet 

 - Portage foncier EPFLD  (établissement 

public foncier local du Dauphiné) : 

l’acquisition des parcelles en face de 

l’hôpital se fera par leur intermédiaire 

et fait l’objet d’une décision à l’unanimité 

du conseil municipal 

 - CLECT (commission locale des 

charges transférées) : après en avoir 

délibéré, le conseil municipal émet 

un avis favorable à l’attribution de 

compensation complémentaire à la 

commune de Montferrat d’un mon-

tant de 15 000 € dans le cadre du 

transfert de l’équipement camping-

plage à la CAPV. 

. 

EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MAI 2012 

A propos des commerces qui quittent le centre village… 

"La municipalité ne fait rien… On vide le centre du village… " 

La municipalité n’y peut rien, elle n’a pas de pouvoir 

légal de coercition à l’égard des commerçants, artisans 

et autres, qui sont libres de leur implantation géogra-

phique afin de faire vivre leur structure. 

La zone artisanale et économique de la Gaieté a été 

initiée il y a environ 30 ans, sous l’impulsion du maire 

de l’époque, M. André Chaize. Elle était destinée à donner 

un coup de fouet à la vie locale et prévoyait l’évolution 

nécessaire des services en zone rurale. 

Les nouvelles normes d’accessibilité, applicables dès 

2015, exigeraient des commerçants qu’ils entreprennent 

des travaux très coûteux. Par ailleurs, Le centre bourg ne 

permet plus un stationnement suffisant aux exigences des 

usagers qui reportent ailleurs leurs achats, avec des 

conditions d’accès plus rapides et plus simples aux aires 

de garage. 

Rappelons aussi que la voie départementale voit passer 

plus de 3000 voitures par jour ! ce qui est un chiffre 

non négligeable pour les commerçants et artisans 

concernés. 

La municipalité n’a pas vocation à contrarier ou contre-

carrer le dynamisme des professionnels mais elle doit 

veiller au respect des conditions de sécurité, conformé-

ment au règlement de l’urbanisme.  

Il ne s’agit pas non plus "d’abandonner" l’activité du 

centre bourg ; bien au contraire, il faut réfléchir avec les 

artisans concernés sur la manière de réoptimiser la 

fréquentation du centre village. 

 

Michel CUDET, Maire 
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Écoles 
RESTAURANTS SCOLAIRES DES ÉCOLES PUBLIQUES 

Nous cherchons à sensibiliser les enfants sur l'importance de bien manger. 

La fréquentation des restaurants scolaires a été impor-

tante durant cette année 2011/2012 avec une nette 

progression pour l'école maternelle. 

Depuis le mois de septembre, le fournisseur ELIOR livre 

les restaurants scolaires en liaison froide. Les plats sont 

ensuite réchauffés sur place dans des fours traditionnels. 

Nous souhaitons améliorer encore la qualité des 

produits proposés aux enfants et les sensibiliser à 

l'importance de bien manger. 

Aussi, à partir de la rentrée prochaine, un repas constitué 

entièrement de produits biologiques sera servi dans les 

cantines une fois par semaine. Ces aliments bio sont 

pour la plus grande partie originaires de la région 

Rhône-Alpes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour les familles, la majoration habituelle des tarifs 

sera appliquée (tous les deux ans), le surcoût engendré 

par les repas bio sera pris en charge par la mairie. 
 

Marielle BRUNET, Déléguée aux écoles 

ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE "LA LAMBERTIÈRE" 

Visite chez l'apiculteur. 

En cette fin d’année scolaire, les 4 

classes se sont rendues à St Nicolas 

de Macherin chez Jean SERENI, 

apiculteur. Cette sortie, en lien avec 

le projet d’école, a permis aux 

enfants de découvrir le monde des  

abeilles et la fabrication du miel. 

Durant cette journée, les enfants 

ont fabriqué du pain d’épices, ont 

découvert le matériel de l’apiculteur 

et sa technique pour récolter le 

miel : enfumoir, vêtement de pro-

tection, cadre de ruche, extracteur. 

Ils ont observé les ruches de près : 

quel spectacle et quel bruit ! 

Ils ont dégusté différentes sortes 

de miel et partagé le pain d’épices 

de leur fabrication. 

Jean a expliqué à l’aide de panneaux 

ce qu’est une abeille, comment elle 

vit et ils ont réalisé un bricolage : 

une abeille bien sûr ! 

 

Quelle bonne journée ! 

Comme un poisson dans l’eau … de la piscine de Coublevie 

Cycle Piscine du 2 avril au 26 juin pour les enfants des classes de Grande section maternelle et CP/CE1. 

Ce sont 2 maîtres-nageurs, 1 surveillant de bassin, 2 enseignantes, des parents accompagnateurs et l’ATSEM des 

maternelles qui aident tout ce petit 

monde à appréhender l’univers aquatique 

et à s’organiser dans les vestiaires. Au 

moyen de différents exercices et selon 

leurs possibilités, les enfants  s’entraînent à 

être plus à l’aise dans l’eau, à commencer 

à se déplacer ou à améliorer leur nage. 

Ces sorties sont possibles grâce aux "Amis 

de l’école" qui financent les entrées piscine 

et à la mairie qui prend en charge les frais 

de transport en car. 

Marie-Claude BOITET, Directrice 
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ÉCOLE PRIMAIRE PRIVÉE "PLAMPALAIS" 

Le casse-tête d'Alice  

Les classes de Maternelle et Cours Préparatoire ont 

assisté au spectacle interactif "Le casse-tête d’Alice" 

sur le thème du schéma corporel. Spectacle présenté 

par Planète Mômes avec une projection vidéo sur 

grand écran. 

Les enfants étaient invités à aider Alice à reconstruire 

une armure brisée par son chien Pirate. À travers 

plusieurs épreuves, ils ont passé en revue les diffé-

rentes parties du corps humain et leurs fonctionnalités, 

le déplacement de l’homme et de l’animal, les 5 sens. 

Ils ont aussi dansé et chanté avec Alice. En tout cas, 

grâce à eux, le chien Pirate a été sauvé ! 

Les enfants ont été enthousiasmés par ce spectacle et 

vont pouvoir continuer à travailler sur le corps 

humain en classe. 
 

Catherine HAON et Marie-France KRYSTLIK, Les Enseignantes 

Les inscriptions en maternelle des enfants nés en 2008 et 

2009 peuvent se faire en contactant M. Pierre Ducourant, 

Directeur. Tél : 04 76 07 15 00 

E-mail : ducourant.pierre@ecoleplampalais.fr 

Cycle Voile sur le lac de Paladru. 

Pendant quatre jours, Les élèves de CM2 ont appris à 

gréer et dégréer un bateau ; ils ont appris à barrer et à 

naviguer en louvoyant et à virer de bord ou empanner. 

Ils ont pu naviguer sur des catamarans, des picos et des 

optimists. Ils se sont aussi initiés au canoë. Tout cela 

dans la bonne humeur et dans un esprit d’entraide et 

de solidarité. Les élèves ont  également bénéficié  d’un 

intervenant nature qui leur a dévoilé les secrets de la 

faune et de la flore du lac.  

Comme les années précédentes, l’activité Voile a fait 

l’unanimité auprès de tous les enfants. 

Ce cycle de Voile est un projet global qui permet 

d’aborder des domaines variés et il est très riche 

d’enseignements : histoire, géographie, découverte du 

milieu, science, éducation civique et technique de la voile.  

Merci à la municipalité de St Geoire en Valdaine, aux 

Amis de l’École et aux Parents d’élèves qui ont permis 

de financer ce Projet.   

Olivier ESQUIROL, L'Enseignant 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE "VAL'JOIE" 

Cycle Musique de 6 séances. 

En collaboration avec Alain Gredt, percussionniste, 

les élèves des classes de CP/CE1, CE1/CE2 et CE2/

CM1 ont découvert et joué de différents instru-

ments : djembés, tambours africains, bongos...  

Ils ont appris à suivre un rythme et à jouer en 

groupe en s'écoutant mutuellement. 

Les enfants ont participé avec grand plaisir à cette 

activité qu'ils ont beaucoup appréciée. 

Ce cycle est co-financé par "les Amis de l'école" et les coopératives 

scolaires. 
 

Adeline FABRE et Pascale MAGNÉA, Les Enseignantes 

mailto:ducourant.pierre@ecoleplampalais.fr
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Vie associative 

La coordination organise à l’automne 2012 des "ateliers du bien vieillir"  

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

Les "ateliers du bien vieillir" sont 

destinés à toute personne souhaitant 

passer une vieillesse active, sereine 

et avec la meilleure santé possible. 

Le vieillissement est inévitable, 

souvent difficile, il est donc utile 

de faire en sorte que cette période 

de la vie se passe le mieux possible. 

Pour cela il faut connaitre ses capacités, savoir com-

ment se nourrir, comment préserver son équilibre, bien 

gérer ses traitements etc… 

Nous vous proposons un programme de 7 séances de 

3 heures en groupe d’une quinzaine de personnes. 

 ~ Pour s’informer sur les clés du bien vieillir. 

 ~ Pour apprendre comment préserver son capital santé. 

 ~ Pour apprendre comment maintenir sa qualité de vie. 

Ces ateliers sont animés par une animatrice ayant fait 

une formation spécifique. La participation est gratuite. 
 

Pour tout renseignement :  

Maryse Deschaux-Blanc, tél. : 04 76 07 64 91 

Adrien Chollat tél. : 06 08 49 60 79 
 

Adrien CHOLLAT, Secrétaire adjoint 

CENTRE DE LOISIRS 

Le "Pôle Ado" fait des adeptes. 

Après une première année réussie, le Pôle Ado clôture 

l'année scolaire comme il l'a commencé avec une sortie 

cinéma. Le "Pôle Ado" remporte au fil des sorties un 

vrai engouement auprès des ados, qui sont toujours 

partants pour de nouvelles aventures. 

Pour cet été, deux sorties sont à prévoir au mois 

d'août: une randonnée dans un des parcs naturels qui 

nous entourent et une sortie au parc de Courzieu où 

nous découvrirons les aigles et les loups. 

Devant ce succès grandissant, nous avons des projets 

plein la tête pour la rentrée prochaine. 

À très bientôt et bon été. 
 

Alexandra GALLIN et Marie-Hélène JULIEN Contact : 04 76 07 61 72 ou 06 48 71 17 38 

COCKTAIL MÉLODY 

Concert de charme à l’église 

Beaucoup de mélomanes sont venus écouter le 

concert que nous organisons chaque année. 

 

 

 

Ces dames choristes des communes du canton de 

St Geoire en Valdaine et des alentours débordant de 

charme et de vitalité ont interprété les chants de leur 

nouveau répertoire avec passion et brio ! 

Ce concert a été également l’occasion de découvrir 

ou de redécouvrir, "Les Chœurs du Guiers", groupe 

composé d’une cinquantaine de choristes femmes et 

hommes, dirigé par Robert COMBAZ. 

Ces deux groupes de qualité ont fait passer une très 

belle soirée à un public venu nombreux les écouter. 
 

La saison se termine… 

Les répétitions reprendront le jeudi 6 septembre 2012 

de 20h30 à 22h00. 
 

Si vous aimez chanter, venez nous rejoindre ! 

Tél. : 04 76 07 10 87 ou 06 76 12 45 04 
 

Micheline MOSCA, Présidente 
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LES AMIS DE L’ÉCOLE 

Une année scolaire encore bien remplie. 

Durant cette année 2011-2012 l'association a proposé une vente de fleurs, une bourse aux jouets, des paniers  

garnis à offrir pour les fêtes de fin d’année, un loto, une vente de pizzas en février et en mai et la fête de l'école le 

23 juin pour clôturer ce programme. 
 

Nous remercions tous les partenaires et les parents d’élèves qui nous permettent de réussir toutes ces actions. 
 

Tous les bénéfices ont servi à financer les activités des enfants et les projets pédagogiques des enseignants des 

écoles Val' Joie et La Lambertière : 

Hommage à notre président d’honneur, André Guiboud Ribaud. 

Notre président d’honneur, André Guiboud Ribaud 

nous a quittés, après de longues années au service du 

don de sang bénévole, il fut un des piliers de l’amicale 

et a continué l’œuvre de M. Chaise en lui succédant à la 

présidence. Toujours souriant et défendant la cause 

avec acharnement. Aujourd’hui, l’amicale lui est recon-

naissante pour le travail qu’il y a accompli sans réserve. 
 

L’amicale organise un voyage "les Hospices de Beaune" 

le samedi 8 juillet 2012. 

Inscription : Mme BLANC MATHIEU Christiane 04 76 07 53 59. 

Règlement par chèque à l’inscription : amicaliste : 50 €, 

non-amicaliste : 60 €, enfants jusqu’à 12 ans : 50 € 
 

N’oubliez pas que l’amicale a mis en place lors des col-

lectes de sang, une mini garderie. 

Internautes, retrouvez 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 : www.federation-dondesang.asso.fr 
 

Rejoignez notre cause, "don de sang, don de vie". 

Contact et renseignements: Didier BURY 04 76 31 16 10.  
 

Didier BURY, Président  

Prochaines collectes à 

ST GEOIRE EN VALDAINE salle "La Martinette" 

de 17h à 20h 

Lundi 16 juillet et Lundi 20 août 

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

les médaillés du mérite du sang  

Toute l’équipe de l’association "Les amis de l’école" 
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Le Club Nautique vous propose une activité sportive, 

ludique, amicale avec beaucoup de joie et de sourires 

durant la période estivale. Le Club fonctionne avec  

3 entrainements : le mardi jeudi de 14h à 15h et le 

vendredi de 19h à 20h. Les nageurs sont répartis selon 

leurs niveaux sur les 5 lignes d’eau et parfois utilisent le 

petit bassin. Le règlement du Club Nautique prend en 

considération les vacances d’été de chacun. 

Pour intégrer le Club, il faut impérativement savoir nager.   

Afin d'intégrer le Club, les enfants ne pouvant réaliser 

1 heure d’entrainement auront la possibilité de bénéficier 

de l’école de natation, créé par le CNV et Alain Tézier, 

le Maitre-Nageur. 

Les inscriptions au C.N.V. sont limitées en nombre. 
 

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 

Vendredi 27 juillet, à La Martinette, concours de pétanque ouvert à tous. 

CLUB NAUTIQUE VALDAINOIS 

Présentation du programme de la saison 2012. 

A.P.E.L. L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVE DE L'ÉCOLE PLAMPALAIS 

Entre deux averses, nous avons pu, le samedi 14 mai, installer notre 

stand et mettre à la vente fleurs, aromates et légumes livrés par 

François Horticulture. 

Pour la deuxième année, cette vente s'est bien déroulée. Cela nous 

encourage à la reconduire l'année prochaine. Notre objectif est de 

faire de cet événement un rendez-vous annuel à ne pas manquer ! 

Nous tenions à remercier Monsieur le Maire qui nous permet de 

nous installer face à l'école, et tous les acheteurs sans qui cette  

l'opération ne pourrait exister. 

À l'année prochaine… 

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

Manifestations saison 2012   
 

 ~  Vendredi 29 juin, concours de pétanque à La Combe. 
 ~  Samedi 30 Juin de 13h30 à 14h45, à la piscine, test + inscription. 
 ~  Samedi 7 Juillet, rencontre avec les pompiers valdainois de 9 h 
     à 13 h découverte des gestes qui sauvent (réservé aux adhérents) 
 ~  14 juillet, ballet nautique des enfants du club à 22h. 
 ~  samedi 21 juillet, compétition aux Avenieres. 
 ~  samedi 28 juillet, compétition à Entre Deux Guiers 
 ~  samedi 4 aout, compétition à Saint Geoire en Valdaine 
 ~  samedi 11 aout, compétition à Pont de Beauvoisin 
 ~  samedi 18 aout, compétition à Entre Deux Guiers 
 ~  samedi 1er septembre, journée festive. 
 ~  vendredi 21 septembre : Assemblée Générale, Espace Versoud à 19h30 Sortie Aqualib 

PÉTANQUE CLUB VALDAINOIS 

Le Club a organisé son concours officiel le jeudi de 

l’Ascension. La journée a débuté à 8h30 par un concours 

en tête à tête réunissant 28 joueurs et l’après-midi en 

doublettes avec 37 équipes. Le bureau tient à remercier 

tous les bénévoles (licenciés ou non) qui ont participé et 

contribué au bon déroulement de ce concours  

Le prochain concours sera ouvert à tous et se déroulera 

le vendredi 27 juillet à La Martinette. 

Le club, engagé en coupe de France des clubs, a défié 

celui de St Siméon de Bressieux le vendredi 1er juin pour 

le premier tour de cette compétition. 
 

Le bureau du Pétanque Club 

Vente des fleurs, encore un succès pour cette 2ème année. 
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Vie économique 

L’annonce du départ des gérants fut pour le moins 

cavalière… Un simple coup de téléphone pour informer 

la municipalité, propriétaire de l’établissement, de la 

mise en liquidation judiciaire du commerce et de leur 

départ immédiat, sans autre information, laissant  

l’établissement dans l’état que chacun peut constater 

lorsqu’il passe devant, oubliant même de refermer 

quelques fenêtres. 

La liquidation judiciaire remonte au 29 mai, un liquidateur 

a été désigné qui est chargé d’effectuer les procédures 

et démarches dans le cadre des procédures collectives. 

La commune, même au titre de propriétaire, n’a pas 

d’autorisation d’accès à l’établissement et se voit 

contrainte à attendre le déroulement de l’action du 

liquidateur. 

Ce dossier est d’autant plus compliqué à dénouer 

qu’aucun recours juridique n’est possible compte-tenu 

des baux de location (mise à disposition du bâtiment 

– des matériels de cuisine et d’hôtellerie – licence 

d’exploitation) mis en place en 2007. 

Il faut rappeler l’investissement très lourd engagé à 

l’époque (plus de 700 000 euros) pour la remise en état 

d’un bâtiment «"de classe" à la destinée pérenne. 
 

Michel CUDET, Maire 

LE CAFÉ DU BOURG (BAR CENTRAL) 

LA PRESSE chez Franck 

Franck Nicod offre un nouveau 

service aux habitants de la Valdaine : 

- La Presse - 

Ouvert à tous, que vous passiez 

prendre un verre ou pas, vous 

pouvez, dorénavant, acheter votre 

journal ou votre revue chez Frank. 

Et toujours PMU et Loto. 

CARREFOUR EXPRESS 

La supérette 8 à Huit gérée par Claude Monnier depuis 9 ans est passée depuis peu sous  
l'enseigne "Carrefour express". 

Pour pérenniser son activité, apporter de nombreux 

services, offrir un lieu de rencontre accueillant, Claude a 

multiplié les investissements : une station carburant 

neuve (ouverte 24h/24h), une climatisation, de nouvelles 

caisses électroniques. Pour la réouverture, le 12 avril, 

Claude a réorganisé toute la partie frais et surgelés du 

magasin ainsi que la partie épicerie avec des meubles 

de technologie haut de gamme, un nouvel éclairage qui 

crée un environnement chaleureux. Un relooking complet 

de l'extérieur, offre une arrivée agréable sur le site. 

Inutile de parcourir de longues distances pour s'appro-

visionner, avec ce commerce de proximité ouvert en 

"non-stop" les Valdainois trouvent chez Claude un 

grand choix de produits dans une atmosphère conviviale. 
 

Lors de son discours inaugural du 11 avril, Claude a 

bien résumé l'ambiance qu'il recherche dans son magasin : 

"Pour être un bon commerçant, il faut d’ abord ouvrir 

son cœur avant d’ouvrir son tiroir-caisse !"   

    Ouverture 

 
Lundi au samedi : 8h / 20h 

Dimanche et jour férié : 8h30 / 12h30 
 

Téléphone : 04 76 07 64 18 
 

Carte Carrefour disponible et 
Chèques Fidélité acceptés 

AUBERGE DU VAL D’AINAN… PORTES CLOSES… 

Ouverture 
 

Mardi au vendredi : 6h30 / 20h 
Samedi : 7h / 20h 

Dimanche : 7h / 13h 
 

Tél. : 04 76 07 50 37 
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Infos  pratiques 

Dimanche 1er juillet : Kermesse et Vide Grenier de l'AEP, à La Combe. 
Mardi 3 juillet : à 19h Conférence sur le Compostage par le Pays Voironnais à l'Espace Versoud. 
Vendredi 6 juillet : à 19h Concours de Pétanque du Basket à La Martinette. 
Samedi 7 juillet : à 10h Tournois de Foot Inter-Sociétés des conscrits à La Martinette. 
Samedi 14 juillet : Animations pour Petits et Grands par Valdaine Animation, à La Combe. (détails page 8) 
        Feu d'Artifice par la commune à La Combe. 
Lundi 16 juillet : de 17h à 20h Collecte de Sang à La Martinette.  
Vendredi 27 juillet : Concours de Pétanque du Pétanque Club à La Martinette. 
Samedi 28 juillet : Soirée Plage par Valdaine Animation dans la cour de l'école Val'Joie. 
Vendredi 3 août : Concours de Pétanque du Basket à La Martinette. 
Samedi 4 août : Compétition du Club Nautique à la Piscine Municipale. 
Samedi 4 et dimanche 5 août : Démonstration d'Aéromodélisme par Les Ailes Valdainoises au Platon. 
Lundi 20 août : de 17h à 20h Collecte de Sang à La Martinette. 
Samedi 25 août : Vide Grenier par Valdaine Animation et Vogue dans le village. 
Samedi 25 et dimanche 26 août : Fête Médiévale par Valdaine Animation à La Combe. 

Durant la période estivale, La Poste modifie ses horaires d’ouverture au public 

de la manière suivante pour notre commune : 

du 6 au 25 août 2012 : l’accueil clients s’effectuera du lundi au vendredi de 

8h45 à 14h, le samedi de 8h45 à 12h 

 

AGENCE POSTALE 

 
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     du 6 au 25 août 2012  
du lundi au vendredi de 8h45 à 14h, le samedi de 8h45 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 1er juillet : messe à 10h 
Dimanche 15 juillet : messe à 9h 

Dimanche 5 août : messe à 9h 

Dimanche 19 août : messe à 10h30 

Dimanche 2 septembre : messe à 10h30  

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 

L'agenda du temps libre  


