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Vendredi 16 novembre : Courseton au stade de La Combe 
 

La municipalité félicite l'équipe enseignante de l'école Val'Joie pour son engagement lors de l'organisation de ce Courseton. Une belle réussite. 

Commémoration du 11 novembre 
Accompagnés par leurs enseignants, les élèves des écoles Val'Joie et Plampalais ont chanté "lettre à un Poilu" et la Marseillaise. 

20ème Salon des vins et des produits du terroir 
17 et 18 novembre, organisé par l'USV football. 

Nouveau record du nombre d’huîtres ouvertes : 4200 Samedi 1er décembre : La Sainte Barbe 

Samedi 8 décembre : Les Illuminations 
Valdaine Animation avait bien préparé cette soirée magique :  

promenade en calèche, défilé de lampions, Père-Noël, vin chaud, 
bal et magnifique feu d'artifice. Petits et grands ont été comblés. 

Samedi 15 décembre : Concert de Noël 
Cocktail Mélody et Les Ménestrels de Voiron ont interprété 

un chaleureux Concert de Noël au profit du téléthon. Concert  
initialement prévu le 7 décembre, reporté pour cause de neige 
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Dame Nature est particulièrement généreuse avec nous 

en cette fin d’année ; après la neige de novembre, les 

cigognes en décembre !! Cadeau gracieux tombé du ciel, 

une escadrille d’une quinzaine de cigognes s’est posée en 

plein champ à St Geoire, durant le week-end. Quelle 

émotion chez les chasseurs d’images qui ont dû faire fissa 

pour capturer dans leurs viseurs les grandes silhouettes 

de ces échassiers, vite dérangés par le bruit des chanceux 

qui les avaient aperçus… Elles ont même poussé l’insolence à venir se poser 

sur l’une des flèches des grues du chantier de la nouvelle caserne de gendar-

merie… comme un clin d’œil à l’égard de nos pandores ! 

Renseignements pris auprès de nos anciens, il est exceptionnel que des 

cigognes s’arrêtent dans la vallée pour se nourrir. Cette pause est significative 

sur le plan de la météo mais comment ? Doit-on y voir un signe prémonitoire 

favorable à un regain de naissances puisque l’image d’Épinal peint la cigogne 

porteuse d’un balluchon-couffin d’où émerge le visage rond d’un nourrisson ? 

Je vous laisse le soin d’en débattre et d’en tirer vos conclusions… Dans un 

autre registre, je n’ai pas oublié mon engagement à présenter l’ensemble des 

artisans et PME de St Geoire, qui interviennent localement et au-delà. Cela 

nécessite énormément de travail et de précisions. Ce sera chose faite dans le 

prochain numéro. Bonne nouvelle : le label "Pays d’Art & d’Histoire" a été 

élargi aux 34 communes du territoire. Ceci confirme la richesse archéologique, 

la dimension paysagère et la présence d’un patrimoine dense en équipement 

culturel. St Geoire saisira ce vecteur essentiel au développement touristique. 

Les Illuminations du 8 décembre ont été appréciées par les courageux qui 

avaient bravé le froid, couronnées par un très beau feu d’artifice. 

Bonnes fêtes de fin d’année, rendez-vous le 5 janvier pour la cérémonie de 

présentation des vœux. 

 

Cordialement, 

Votre Maire, Michel CUDET 
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Pierre Eymery, Patrice Mortreuil. 
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Consultez notre site  : 

www.saint-geoire-en-valdaine.com 
 

Envoyez vos articles à : 
communication@sgvaldaine.fr 

 

Michel CUDET, Maire 

et l'équipe municipale 

 

sont heureux de vous convier 

à la cérémonie des vœux 

 

Samedi 5 janvier à 18h 

à l'Espace Versoud 
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Dans un premier temps, M. Ben Kemoun a 

expliqué son nom. Dirigeant les enfants 

vers le domaine culinaire, les sollicitant 

sur tous les ajouts qu’on peut y apporter 

et notamment, les épices, il a expliqué 

aux enfants sa fierté de porter un nom 

qui signifie "fils du cumin". Sa faconde 

et sa verve confirmaient bien qu’il était 

né de l’autre côté de la Méditerranée. 

Interrogeant ses auditeurs sur leurs relations 

avec leur institutrice (gentille ou pas, 

jolie ou pas, drôle ou pas), il a ensuite 

rendu un vibrant hommage à ses maîtresses 

d’école, celles qui l’ont guidé dans le 

long apprentissage de l’écrit. Pour lui, 

"celui qui sait écrire a l’autorité". Il en 

était ainsi dans les temps anciens, il en 

est encore ainsi dans de nombreuses 

situations. 

Interrogé sur ses méthodes d’écriture, 

Hubert Ben Kemoun a précisé qu’il écrivait 

d’abord à la main, sur un cahier de 

brouillon et qu’il recommençait souvent 

ses histoires. Il a coutume d’écrire chaque 

jour, n’importe où, et de jeter beau-

coup, en moyenne 7 pages sur 10 

finissent à la corbeille ! 

Il a insisté sur le fait que l’auteur a le 

pouvoir dans la mesure où il commande 

le sort de ses personnages. D’ailleurs, il 

écrit "à l’envers", c’est à dire qu’il part 

généralement de sa conclusion. 

Il écrit plusieurs livres en même temps 

mais pas à destination d’un même âge de 

lecteurs en même temps. 

De "manuscrit", l’ouvrage passe ensuite à 

"tapuscrit" (via l’ordinateur). L’écrivain fait 

une relecture et apporte ses corrections. 

Établissant la comparaison avec une 

recette de cuisine, ses épluchures et 

ses ajouts, Hubert Ben Kemoun a ainsi 

expliqué comment il arrivait à différentes 

versions d’un même texte et combien 

il était difficile d’arriver à la version finale. 

Le texte est alors confié à un éditeur en 

vue de sa parution. Commence alors 

pour l’auteur une période d’attente et 

de peur. Son projet va-t-il plaire ? 

Il peut y avoir plusieurs séances d’allers

-retours entre l’éditeur et l’auteur pour 

effectuer des corrections demandées par 

l’éditeur. Lorsque l’auteur et l’éditeur 

tombent d’accord sur la version finale du 

texte, l’ouvrage part chez l’illustrateur et 

connaît de nouveaux allers-retours 

jusqu’à la satisfaction finale  de l’éditeur. 

Il faut savoir que l’auteur ne parle pas à 

l’illustrateur afin que celui-ci garde l’esprit 

libre de toute influence mais l’auteur est 

en droit de refuser un illustrateur. 

L’impératif reste que l’illustration "colle 

au texte". 

Hubert Ben Kemoun s’est également 

prêté de bonne grâce au jeu des ques-

tions préparées par les enfants. 

L’auteur a salué le travail de fond fait par 

l’institutrice en amont de la rencontre, 

soulignant que tel n’était pas toujours le cas. 

L’entrevue s’est terminée par une colle à 

destination de l’auteur : il devait remplir 

une grille de mots croisés établie en classe, 

dont les définitions répondaient aux 

héros et aux situations rencontrées par 

les personnages de ses romans. 

Est-il utile de préciser que les soixante 

minutes dévolues à la rencontre sont 

passées à la vitesse de l’éclair ? 

Il y avait une certaine émotion dans le 

regard de l’auteur au moment de la 

séparation.  A la grande surprise des 

témoins adultes de la séance, il était en 

nage, littéralement "vidé" et très anxieux 

de la qualité de sa prestation. Nous 

avons eu le temps de le rassurer à ce sujet 

et de le remercier avant que Marielle 

Brunet ne l’emporte pour une autre 

destination où il était également très 

attendu.  
 

L'équipe de la Bibliothèque 

Samedi 27 octobre, lors de la 4ème édition du Festival du Livre de Voiron, délocalisé dans les 34 communes  
du Pays Voironnais, St Geoire en Valdaine a eu le grand plaisir de recevoir Carole Zalberg : romancière, 
journaliste, poète, animatrice d’ateliers d’écriture et parolière de chansons. 

Dans un premier temps, dans le cadre 

de la bibliothèque, à l’espace Versoud, 

18 personnes ont partagé un échange 

avec elle. Ce groupe l'a questionné sur 

ses thématiques, sa diversité, son  

rapport à la judéité, à l’amour, à la souf-

france humaine, aux rapports mère-

fille qu’elle décrit dans plusieurs de 

ses romans. En toute simplicité, durant 

quarante-cinq minutes, émue que les 

adhérents de la bibliothèque aient 

lu ses livres et en aient été si touchés, 

Carole Zalberg nous a parlé de son 

parcours, de son œuvre, de ses projets. 

Les questions se sont souvent portées 

sur le côté autobiographique du choix 

des histoires et au grand étonnement 

des lecteurs, Carole Zalberg a répondu 

que c’est justement parce qu’elle avait 

vécu une vie heureuse, lisse et sereine 

en famille, qu’elle avait été en capacité 

de s’intéresser aux 

plus fragiles, à la 

souffrance des autres. 
 

Les mêmes lecteurs 

l’ont alors félicitée 

pour sa puissance 

d’écriture qui les avait 

ainsi piégés et ses 

paroles, qui à pré-

sent, les rassuraient. 
 

Ensuite, une autre 

manifestation fut offerte aux habitants 

de notre village et aux passagers de 

"l’autokart", qui parcourait plusieurs 

communes avec public et auteurs à 

l’intérieur : une chorégraphie de la 

danseuse Clothilde Berger-Sabatel, 

professeur à l’école de danse de Voiron, 

sur des passages du livre de Carole 

Zalberg "l’Invention du désir", lus à haute 

 
 

voix par l’auteure elle-même. 
 

100 spectateurs ont alors partagé un 

moment fort de danse contemporaine 

et de littérature ! 

RDV en 2013 pour la 5e édition de LIVRES 

À VOUS !!! 

L’équipe de la Bibliothèque 

Dans le cadre du festival "Livres à Vous" et à l’initiative de leur insti-
tutrice, Adeline Fabre, les élèves de la classe de CE1-CE2 de l’école 
Val’Joie ont eu l’opportunité de rencontrer, un écrivain dont la 
production s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux plus grands. 

Photo  JP Angeï-Livres à vous 2012 

Vie du village 
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CENTRE DE LOISIRS : ON Y DANSE… ON Y DANSE… 

Mais on y fait beaucoup d’autres choses intéressantes que nous allons développer ci-après. 
Connaissez-vous bien cette structure qui concerne les loisirs de n’importe quel membre de votre famille ?
Petit rappel à l’intention de ceux qui s’occupent d’enfants, qu’ils soient parents, grands-parents, nounous… 

Géré depuis 1990 par "Enfance & Loisirs La Valdaine", le 

Centre de Loisirs exerce dans deux secteurs d’activités : le 

secteur enfants - à partir de 3 ans - et le secteur adultes. 

Depuis 2 ans, l’association a ouvert une antenne sur 

Velanne, "les p’tites fripouilles" pour accueillir une vingtaine 

d’enfants dont 8 ont moins de 6 ans. 

En ce qui concerne les enfants, le Centre fonctionne : 

°Les soirs de semaine scolaire, de 16h à 18h, en périscolaire. 

°Les mercredis et petites vacances avec accueil à la 

journée ou demi-journée. 

°Les vacances d’été avec possibilité d’accueil à la journée. 

°Toute la semaine en activités sportives et artistiques à 

raison de 1 à 2 heures / semaine. 

En périscolaire, les inscriptions peuvent être régulières ou 

occasionnelles. L’effectif moyen tourne autour de 25 

enfants avec une amplitude de 15 à 38 enfants. 

Pendant les petites vacances, l’accueil moyen est de 20 

enfants par jour et monte à 32 avec celui des pré-ados. La 

formule "stage roller" concerne une vingtaine d’enfants. Ils 

permettent aux enfants qui ne peuvent venir aux cours 

pendant la semaine d’avoir malgré tout une activité suivie. 

Une semaine d’animation multi sports a été créée à 

destination des pré-ados (10-14 ans) en période de vacances. 

Les inscriptions se font à la semaine. Le programme est 

chaque fois différent et adapté à la période (tir à l’arc-VTT 

- tennis - judo - hockey - ultimate - volley - pétanque - 

aviron - basket - randonnée…). Chaque séjour se termine par 

une soirée détente. Une quinzaine de jeunes participent 

régulièrement à ces semaines, leurs retours très positifs 

confortent cette démarche. 

Les vacances d’été permettent une inscription à la journée 

en juillet et à la demi-journée à compter du 15 août. 

Temps forts : les mini-camps (poney à Montagnieu, golf-

nature à Faramans, voile à Paladru), Les sorties à la ferme, 

au lac d’Aiguebelette... Toutes ces activités sont encadrées 

par des animateurs et stagiaires BAFA. Des intervenants 

extérieurs spécifiques sont ponctuellement sollicités pour 

développer davantage le côté technique des thèmes 

(cirque-sortie nature-apprentissage du vélo pour les plus 

petits). La fréquentation moyenne en cette période tourne 

autour de 30 enfants par jour. 

L’accueil du mercredi se fait en journée ou demi-journée, 

pour une moyenne de 18 enfants sur l’année. En plus de 

l’animation du jour, les enfants peuvent pratiquer une acti-

vité sportive ou artistique : aquarelle, roller, arts martiaux. 

En liaison avec les clubs de basket et de foot, des passerel-

les permettent aux enfants de conjuguer leurs activités 

hebdomadaires. 

Sportives ou artistiques, les activités se déroulent sous 

forme de cours d’une heure, soit le mercredi, soit le soir 

après l’école en péri-scolaire. Encadrées par des profes-

seurs diplômés titulaires du brevet d’état, elles ont une 

orientation sportive (judo-roller-éveil corporel) ou artistique 

(modern’jazz-aquarelle-atelier guitare). Ainsi, plus de 160 

enfants s’adonnent à une activité plaisir pendant l’année, 

qu’ils ne manquent pas de présenter à leurs parents lors 

des deux fêtes organisées par le Centre.  

Faute de pouvoir envisager l’extension des murs à l’heure 

actuelle, l’avenir nous verra développer les activités existan-

tes. Toutefois, dans la continuité des semaines destinées 

aux pré-ados, nous essayons de créer un pôle Ados (à partir 

de 12 ans) qui tiendra particulièrement compte de leurs 

aspirations, afin de créer un lien social entre membres de 

ces jeunes générations. 

L ‘année 2011 a vu 304 enfants s’inscrire à une activité ou 

un séjour au sein du Centre de Loisirs, en plus et moins de 

6 ans. En englobant les résultats de l’antenne de Velanne, 

la progression d’activité s’élève à 12,6%. 

Une centaine d'adultes sous la houlette de moniteurs 

agréés fréquentent la salle de musculation avec cours 

collectifs, les cours de yoga, de gymnastique, de tir à l’arc, 

de roller et font une activité "arts créatifs" encadrée par 

des bénévoles expertes. 

 

Cette "mini-fourmilière" ne saurait fonctionner sans 

l’encadrement assuré par Marie-Hélène JULLIEN, directrice 

et tous les animateurs (diplômés BAFA) et de stagiaires 

BAFA. Le conseil d’administration, en prise directe avec la 

directrice du Centre, entérine ses orientations  (choix 

d’activités et achats). Il s’agit surtout de suivre les pers-

pectives financières qui conditionnent le fonctionnement 

du Centre de Loisirs. Innover, tout en gérant en "bon 

père de famille" requiert une gymnastique laissant peu 

de place à l’improvisation. Les communes de la Valdaine 

participent financièrement au fonctionnement du Centre 

et attendent une bonne gestion de notre part. 

Nous sommes entrés dans le système de fonctionnement de la 

Communauté d'agglomération du Pays Voironnais qui a pris la 

compétence Enfance & Jeunesse. C’est désormais la CAPV 

qui détermine le montant de la participation des communes 

du bassin de vie, la répartition des dotations de la CAF. 

Nous rendons désormais des comptes à une compétence 

administrative élargie au-delà de notre bassin de vie. 

Nos administrateurs vont vieillissant... Nous faisons donc 

APPEL AUX BONNES VOLONTÉS pour rejoindre le "navire amiral". 

Le conseil d’administration est ouvert à tous les volontaires, 

les nouveaux seront les bienvenus ! 

Nous ne faisons pas que danser au Centre de Loisirs. Nous 

comptons aussi… de l’argent, sur les bonnes volontés, sur 

les caprices de la météo, sur les encouragements des élus 

et de nos concitoyens…, les rires des enfants ! 
 

Marie-Hélène JULLIEN, Marlène CUDET 
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Le 9 mai 1953 : ouverture d’une aile de 50 lits, perpendicu-

laire à l’ancien bâtiment. 

Le 24 novembre 1959 : le Ministère de la Santé et de 

la Population donne un avis favorable au projet d’agran-

dissement, qui consiste en la création d’un étage au dessus 

des 2 ailes latérales de l’hospice. Ce projet avait été étudié 

au cours des années 1937-1938, mais la survenue de la 

guerre n’a pas permis son aboutissement. Cet agrandisse-

ment est réalisé en 1960-61. La capacité d’hébergement 

passe à 100 lits.  

Le service de médecine est créé par arrêté du  18 jan-

vier 1956. Il débute avec 8 lits, puis 10, il atteindra 20 

lits en 1972. 

1963-64, construction de la chapelle et de deux 

salles de séjour. 

1968-69, aménagement de la maison Gallin-Martel en une 

confortable maison d’habitation pour la communauté 

religieuse. 

Achat d’un terrain appartenant à la commune (lot 9 du 

lotissement "la Falanchère", 679 mètres carrés) pour 

construction d’un logement 

pour le Directeur-Économe. 

Projet confirmé le 24 février 

1969. 

En 1971, construction d'un 

pavillon de 32 lits d’invalides 

relié à l’ancien bâtiment par 

une galerie couverte et 

vitrée. Ce pavillon porte le 

nom de l’un des généreux 

légataires : Brun-Buisson. 

La capacité de l’hôpital est 

alors de 150 lits. 

En 1972, la décision est prise 

de construire un bâtiment 

pour 20 lits de médecine et 

12 lits pour "malades chroniques" portant la capacité de 

l’hôpital de 150 à 182 lits ; ce bâtiment sera construit en 

1974, c’est le pavillon Poncet-Moïse. 

En 1974 la répartition des 182 lits était la suivante : 

  Médecine     20 lits  

  Maladies chroniques 12 lits  

  Hospice       150 lits, 93 pour valides, 

25 semi-valides et 32 invalides. 

Un rapport du 12 mars 1974 signé du Président du Conseil 

d’Administration, M. André Chaize, souligne la nécessité 

"d’humaniser le plus largement et le plus rapidement 

possible l’hôpital rural de Saint Geoire en Valdaine, par 

tous les moyens mis à sa disposition." 

Un programme de travaux est établi : réfection de 

chambres, remplacement de matériel vétuste, création 

d’un parking… 

Dernier agrandissement en 1983 par la construction du 

pavillon Chaize pour le service de médecine et semi-

invalides, la capacité passe à 205. 

ÉVOLUTION ADMINISTRATIVE 

Le 19 mars 1979 est créée l’unité de long séjour d’une 

capacité de 44 lits. Ces places sont destinées aux  

résidents les plus dépendants et les plus fragiles. 

La capacité de service est rapidement dépassée car dès 

décembre 1979, 75 résidents sont en long séjour. Ceci 

reflète une insuffisance d’accueil dans cette discipline par 

les établissements  du secteur géographique. 

Un rapport de la Caisse Régionale des Alpes de  

décembre 1979 souligne que la maison de retraite  

n’héberge  "pratiquement plus de pensionnaires valides 

mais de plus en plus de personnes âgées dépendantes et 

relevant soit de cure médicale soit de long  séjour". 

Il confirme l’urgence de passer à 75 lits de long-séjour. 

Malgré ce rapport, le nombre de "long-séjour" reste à 44. 

Un arrêté préfectoral du 12 aout 1985 officialise la trans-

formation de la section hospice en maison de retraite de 

136 lits. 56 de ces lits seront transformés en novembre 

1985 en cure médicale, ce que l’on appellera plus tard 

maison de retraite médicalisée. Cette évolution est motivée 

par l’état de dépendance 

des pensionnaires. 

Le 18 juin 1986, le conseil 

d’administration demande 

l’augmentation des lits de 

long séjour de 44 à 75 par 

transformation des 31 lits 

de maison de retraite. 

L’autorisation sera de 65 

lits seulement.  

Le 18 septembre 1986, la 

cure médicale passe de 56 

à 71 lits. 

En 1991 : fermeture du pa-

villon Gaillard. 

La capacité sera alors de : 

  10 lits de médecine 

  65 lits de soin de longue durée 

  75 lits de cure médicale 

  11 lits de maison de retraite, soins courants. 

Le 5 octobre 1996, l’ARH classe l’établissement dans la 

catégorie "Hôpital Local" 

Le 12 octobre 2005, l’ARH autorise l’activité de "Soins de 

Suite et Réadaptation" pour 10 lits. Mais l’ouverture est 

différée. 

Le 1er janvier 2009, l’unité long-séjour disparait. Ses 65 lits 

sont intégrés à l’EHPAD (Établissement d’Hébergement pour 

Personnes Âgées Dépendantes). À la même date, le service 

de médecine est remplacé par un service de SSR  (Soin de 

Suite et de Réadaptation) de 20 lits. 

Le 8 décembre 1980, une cérémonie était organisée pour 

saluer et remercier les sœurs du Saint Rosaire qui quittaient 

l’hôpital après 70 ans au service de l’établissement et de ses 

résidents. 

 

1953 : L’hôpital s'agrandit.   - Suite du récit du Dr Chollat - 

HISTOIRE DE L'HÔPITAL 
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Aujourd’hui, l’hôpital est en pleine reconstruction. Le 

pavillon d’origine, après 100 ans de service, a été rasé et 

remplacé par un grand bâtiment moderne et fonctionnel. 

Deux des anciens pavillons (Chaize et Brun-Buisson) sont 

réhabilités. 

La pose de la première pierre de ce nouveau bâtiment, en 

2010, arrive juste cent ans après l’inauguration du premier 

hôpital. 

L'évolution concerne également les services et objectifs. 

En 2009, le service de médecine laisse la place à un service 

de soins de suite et réadaptation gériatrique. 

Une unité psycho-gériatrique, pour les déments déambulants, 

a vu le jour début 2012. 

La capacité actuelle du centre hospitalier de St Geoire en 

Valdaine est de 20 lits de SSR et 150 lits d’EHPAD dont 28 

de psycho-gériatrie. 

 

Ce projet de réhabilitation qui arrive à son terme était 

attendu depuis longtemps, peut-être 25 ou 30 ans. Si la 

première étude retrouvée dans les archives date de 1991, 

les discussions à propos de la nécessité du projet avaient 

commencé des années auparavant. 
 

Adrien CHOLLAT, Médecin à l'hôpital de 1984 à 2009 
 

Sources :  Archives du centre hospitalier de St Geoire en Valdaine 
 Archives Départementales 

               Archives de la Mairie de St Geoire en Valdaine 

SOIRÉE JAZZ 

La traditionnelle soirée jazz, organisée par "Cocktail Mélody" aura lieu à l'Espace Versoud  
samedi 26 janvier 2013 . L'association fêtera ses 20 ans. 

                             "DRÔLE DE SWING" et leur musique 

endiablée recrée l’ambiance des 

cafés-concerts parisiens des années 

50 où s’illustrait tout le petit 

monde des gens du voyage. 

     Rehaussée par de subtils 

arrangements et des compositions 

personnelles, la promenade 

musicale nous entraîne à travers 

le JAZZ manouche. De Les Yeux 

Noirs au célèbre Nuages, en 

passant par Minor Swing, on ne 

pourra s’empêcher de frapper dans les mains.  

Jérôme CHARTIER : contrebasse, Jean MAURER : washboard, 

Simon VEYRE : guitare, Jean Pierre VIDAL : clarinette, Jean Gabriel DECORME : 

guitare et banjo nous feront danser ! 

Micheline MOSCA, Présidente 

2013 : Nos 20 ans 

 

Un gâteau d’anniversaire !!! 

Un nouveau cru !!! 

Un nouvel orchestre !!!  

De nouvelles sensations !!! 

Dès 20h30 superbe soirée avec 

"DRÔLE DE SWING" 

L’excellent groupe de jazz manouche 

SOIRÉE DANSANTE 

Samedi 2 février, à 20h à la Martinette, soirée dansante et 
repas organisés par USV Basket.  

Pour sa 20ème année, le Basket sera heureux 

de vous accueillir à sa soirée dansante 

animée par l'orchestre UFO. 

Le repas sera servi à table.  

Cartes disponibles auprès des licenciés 

et 06 80 72 37 71 ou 06 88 63 66 61 

Nous vous attendons nombreux… 

Pensez à réserver. 
 

Jean-François GUIBOUD-RIBAUD, Président 

Choucroute - 6 viandes 
ou 

Diots - gratin de crozets 
Fromage 
Dessert 
Café. 

 
25€ adulte 

10€ enfant jusqu'à 12ans 
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Le Centre de Cotagon a ouvert ses portes, il y a 35 ans, précisément, le 30 aout 1977.  
Madame Mercier, Directrice depuis avril dernier répond à nos questions, sur cet établissement. 

CENTRE DE COTAGON 

*les personnes qui séjournent à Cotagon 

De qui dépendez-vous ?  

Le Centre de Cotagon, est un établissement médico-

social géré par une association,  loi 1901 : L’Asso-

ciation Nationale pour la Réadaptation Profession-

nelle et la Réinsertion Sociale à Cotagon. 

Elle a été créée en 1971 à l’initiative de familles concernées 

par le handicap psychique, on parlait à l’époque de 

maladie mentale. Son but était de créer et de gérer un 

établissement pouvant accueillir des personnes atteintes 

de maladies psychiques. Il aura fallu 6 ans, pour que ce 

projet aboutisse… Nous ne dépendons d’aucune 

association de dimension nationale ou d’aucun hôpital. 

Le terme "nationale" dans l’intitulé de l’association, 

signifie que nous recevons des personnes originaires de 

toute la France, bien qu’une sur deux soit originaire de 

la région Rhône-Alpes.  

 

Concrètement, qui 

sont les personnes 

admises dans le 

Centre ? 

Il s’agit d’adultes, 

hommes ou femmes 

qui après une période 

de soins curatifs en 

psychiatrie, peuvent 

évoluer positivement 

à moyen terme vers 

une insertion ou une 

réinsertion sociale et 

professionnelle.  

 

Quelle est la mission du Centre de Cotagon ?  

La finalité du Centre de Cotagon est l’évaluation, la 

réadaptation professionnelle et la réinsertion sociale de 

personnes atteintes de troubles psychiques. 

Le centre est en quelque sorte un espace de transition 

entre le temps des soins et celui de l’insertion socio-

professionnelle : c’est là toute sa spécificité. 

Les professionnels du Centre contribuent au travers 

d’apprentissages très concrets au développement des 

potentialités latentes et de l’autonomie des stagiaires*. 

Pour mener à bien le projet de chacun, les apprentissages 

sont multiples, la recherche d'autonomie se fait au niveau 

personnel (hygiène, budget, loisirs, traitement  

médical…) et professionnel : 17 ateliers sont à leur 

disposition. 

Travailler à la réadaptation professionnelle et la réinsertion 

sociale, ce qu’on nomme à présent la réhabilitation 

psycho-sociale, nécessite d’être en mesure d’adapter et 

de combiner l’accompagnement au gré des fluctuations de 

l’état psychique, fluctuations qui sont la caractéristique 

majeure de la maladie psychique. La pluri profession-

nalité est indispensable pour ajuster au plus près des 

besoins, l’aide apportée.  

 

Justement qui sont ces professionnels ?  

Le Centre est organisé autour de 4 services : 

Le service professionnel : nous employons des moniteurs  

qui ont une expérience dans le domaine de l’atelier  

qu’ils animent. 

Le service social dont le personnel travaille à la gestion 

de la vie quotidienne, des assistantes sociales, des 

conseillères en économie sociale et familiale, mais aussi des 

maitresses de pavillon responsables des hébergements, 

puisque les stagiaires vivent en internat. 

Le service administratif et le personnel logistique et 

administratif contribue au bon fonctionnement de 

"l’intendance" du Centre. 

Le service médical aide les stagiaires dans la prise en 

charge de leur maladie. À Cotagon, nous ne sommes 

plus dans le soin curatif. Nos "soignants", psychiatres et 

infirmières, ont la responsabilité du suivi de l’évolution 

psychique des stagiaires. Les soins représentent un 

ensemble d’actions s’inscrivant dans le projet de vie de la 

personne : faire face aux crises d’angoisse, travailler 

sur la dépendance à l’alcool ou d’autres toxiques, sur-

veiller les signes avants- coureurs d’un état suicidaire… 

Cet établissement, ouvert 24h/24 et 7j/7, de 90 places 

emploie 60 personnes. Finalement, 150 personnes  

"vivent" au Centre de Cotagon. En termes d'économie 

locale, ce n’est pas négligeable. 

 

En conclusion et en cette période de vœux que faut-

il souhaiter au Centre de Cotagon ?  

Dans ce contexte de restrictions budgétaires et de crise 

qui nous impacte tous, nous souhaitons, et ce n’est pas 

seulement la directrice qui parle mais l’ensemble du 

personnel et des administrateurs de l’Association, que 

le savoir-faire du Centre, fruit d’une expérience de 35 ans 

soit reconnu et valorisé par les financeurs en l’inscrivant 

dans les projets de la politique de santé mentale.  
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Comme chaque année, nos petits élèves se sont 

préparés pour le grand jour. 

Après avoir décoré les classes et confectionné des 

petits objets à emporter, ils se sont mis à la cuisine 

pour confectionner le goûter de noël. 

Ce matin, une grande agitation régnait dans l’école. 

Tout ce petit monde s’est retrouvé en salle de gym 

pour montrer aux autres classes leurs danses, rondes 

ou chanter.  

Ensuite, ce fut le moment tant attendu, les volontaires 

étaient nombreux pour ouvrir les paquets que le père 

Noël avait déposés au pied du sapin pendant la nuit. 
 

Toutes les classes ont été gâtées : des jeux pour faire 

des expériences sur l’électricité, des magformers, des 

livres, un kamishibaï avec des histoires. 
 
 

Marie-Claude BOITET, Directrice 

Noël à l'école. 

Écoles 

La classe de Céline avant l'arrivée du père-noël 

ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE "LA LAMBERTIÈRE" 

Inscription pour la rentrée  

 

 

Les parents qui ont des enfants nés en 2010 peuvent dés à 

présent contacter l’école maternelle pour inscrire leur enfant. 

Ceci nous permet d’évaluer au mieux les futurs effectifs. 

Contact école maternelle : 04.76.07.17.20 

Saint Geoire en Valdaine fera l’objet d’un recensement complet de sa population du  
17 janvier au 16 février 2013. 

Sous la responsabilité de l’État, le recensement repose 

sur un partenariat entre les communes qui assurent la 

réalisation des enquêtes et l’INSEE qui effectue le 

contrôle des questionnaires. 

Saint Geoire en Valdaine est découpée en 5 districts. 

Autant d’agents recenseurs sont recrutés. Dès le 4 janvier, 

ils effectueront une tournée de reconnaissance de leur 

secteur et déposeront une lettre d’information dans les 

boîtes aux lettres. 

L’agent recenseur se présentera à votre domicile y 

compris le soir ou le week-end, muni d’une carte 

officielle. Il remettra une feuille de logement et autant de 

bulletins individuels que d’habitants dans le logement. 

Les documents remplis seront recueillis lors d’un 

deuxième passage à l’occasion d’un rendez-vous pro-

grammé. 

Les réponses sont strictement confidentielles et les 

agents recenseurs sont tenus au secret professionnel. 

Le recensement a des conséquences sur les ressources 

de la commune et chaque réponse est importante. Les 

résultats du recensement éclairent les décisions des 

pouvoirs publics en matière d’équipements collectifs, de 

logements, de réseau de transports et aident également 

les associations à mieux répondre aux besoins de la 

population. 

Voici les photos des personnes recrutées pour cette 

campagne de recensement. Nous vous remercions de 

leur réserver un bon accueil. 
 

Pour en savoir plus : www.le-recensement-et-moi.fr 

RECENSEMENT DÉBUT 2013 

Mégane 
BERGER-GOUJON 

Aurore 
CONA 

Juliette 
PERRATONE 

Sylvie 
PICHOUD 

Nadine 
TESSIER 
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Les élèves étudient de la forêt en chartreuse 

Le Courseton organisé par l'école Val'Joie s'est déroulé vendredi 16 novembre sur stade de la Combe. 

Semaine du goût : les petits ont découvert les abeilles, les grands un producteur de pommes. 

Pendant la semaine du goût, nous sommes allés à Oyeu chez un 

producteur de pommes. 

Pour commencer, nous avons d’abord coupé les fruits en prenant 

bien soin de séparer le bon du mauvais. Ensuite, nous les avons mis 

dans une machine appelée déchiqueteuse puis dans un pressoir. 

Chacun notre tour, avec une barre en fer que nous manipulions de 

haut en bas, le jus commençait à sortir. Pour terminer, nous l'avons 

filtré puis nous en avons bu un verre chacun ! Délicieux ! 

Un peu plus tard, nous avons traversé Charavines en calèche avec 

Serge, le producteur. Sur le chemin du retour, nous avons cueilli 

des pommes pour le lendemain. Que de bons souvenirs ! 
 

Alexis CHARRETON, élève de CM2 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE "VAL'JOIE" 

Les classes de CP et CP-CE1 de Mmes 

Thermoz et Girard ont profité d'une 

belle journée d'automne pour faire leur 

première sortie en Chartreuse au Col 

de Porte, dans le cadre d'un projet 

sur la forêt au fil des saisons. 

Encadrés par des guides de Cartusiana, 

les élèves ont pu observer la flore et la 

faune à cette période de l'année. 

Prochain rendez-vous cet hiver en 

raquettes ! 
 

Pascale THERMOZ 
et Chrystelle GIRARD, Les Institutrices 

 

Les élèves des écoles de Velanne et 

Plampalais ainsi que deux classes de 

l'école maternelle la Lambertière 

ont accepté l'invitation et ont 

participé avec entrain à cette belle 

manifestation sportive. 

Les élèves devaient parcourir la 

plus grande distance possible 

dans un temps allant de  

3 mn pour les moyennes sections 

à 21 mn pour les CM2. 

Les grands ont ensuite calculé les 

distances parcourues par chacun, 

permettant ainsi la remise des 

diplômes. 

Un grand bravo à tous ces athlètes 

en herbe et un grand merci à 

tous ceux qui ont contribué à la 

réussite de cet événement. 

 

 

 

 

L'équipe enseignante de l'école Val'Joie  

Les maternelles et CP sont allés à L'Abeille Gourmande, partenaire 

des "fermes buissonnières", à St Nicolas de Macherin. 

La journée a débuté par la reconnaissance de l'abeille. Comprendre 

la vie d'une ruche, observer les abeilles dans leur environnement, les 

différentes fleurs et pollens d'arbre, comprendre la fabrication 

du miel par les abeilles, bref une journée dans une vie d'abeille ! 

Après la découverte de la fabrication du miel, les élèves se sont 

essayés à la fabrication de produits issus de la ruche. En l'occur-

rence du pain d'épices qu'ils ont goûté ensuite avec un chocolat 

chaud, afin de faire oublier la fraîcheur de cette journée. 

Quelle journée, remplie de découvertes, pour ces petits élèves ! 

ÉCOLE PRIMAIRE PRIVÉE "PLAMPALAIS" 
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Infos 
LABÉLISATION DU PAYS VOIRONNAIS 

Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, élargit le label "Pays d'art et 
d'histoire" attribué au Pays du Lac de Paladru en 1991. 

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS : DU CHANGEMENT POUR LES FÊTES !  

Les agents de collecte travaillent tous les jours fériés à l'exception de Noël et du jour de l’an. 
Aussi, pour garantir le maintien et la qualité du service, un rattrapage exceptionnel est  
organisé. Il concerne tous les bacs de collecte.  

Cette année, les jours de Noël et de l'An sont un mardi.  

Ainsi, pour les habitants de St Geoire en Valdaine 

collectés habituellement les mardis après-midi toutes 

les deux semaines, la collecte des bacs jaunes et bleus 

du mardi 25 décembre après-midi est reportée au jeudi 

suivant soit le jeudi 27 décembre entre 11h et 21h, et 

ce même si la date ne figure pas sur votre calendrier.  

(Attention, le dernier jour de collecte de l’année 2012 

indiqué sur votre calendrier est le mardi 11 décembre.)  

Pour éviter les oublis, pensez à sortir vos conteneurs la 

veille au soir… 

Pour les usagers dont la poubelle ordinaire et le bac 

marron sont habituellement collectés les jeudis : laissez 

vos containers sortis plus longtemps car la collecte 

pourra être plus tardive. (Jusqu’à 21h)  

 

Pour en savoir plus : 0 800 508 892 ou 

www.paysvoironnais.com 

Ce label est attribué, sur l’avis unanime du conseil national. 

Le label "Pays d'art et d'histoire" attribué en 1991 au 

Pays du Lac de Paladru - les trois Vals a été étendu au 

Pays Voironnais (Isère). Le conseil national a salué la 

qualité de la médiation culturelle mise en place depuis 

vingt ans et la conformité du projet culturel aux enjeux 

de l’évolution qualitative de ce territoire industriel. 

Outre sa richesse archéologique (fouilles des chevaliers 

paysans de l’An Mil), le Pays Voironnais se caractérise 

par sa forte dimension paysagère (marais de Chirens, 

Parc naturel régional de la Chartreuse) et par la présence 

d’un bâti à la fois religieux (prieuré roman de  

Chirens, monastère de la Silve bénite au Pin), fortifié 

et industriel (Pont chavrat). 

Le label représente un vecteur essentiel pour le déve-

loppement de l'Éducation artistique et culturelle des 

jeunes en leur donnant les clés pour accéder à la  

richesse architecturale, patrimoniale et environnementale 

de leur lieu de vie. Plus largement, le label permet de 

sensibiliser les habitants à leur cadre de vie prenant 

ainsi une dimension citoyenne. Ces objectifs demeurent 

une des forces de ce partenariat entre l’État et les 

collectivités territoriales. Pour ce faire, celles-ci bénéficient 

d’une subvention de l’État. Les conventions "Villes et 

Pays d’art et d’histoire" sont renégociées tous les dix 

ans, afin de mieux faire coïncider les politiques locales 

avec l’évolution des exigences du label. 
 

Extrait du communiqué de presse 
Paris, le 27 novembre 2012 

Réglementation pour les plantations le long 

des voies publiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'entretien est à la charge du propriétaire riverain, 

dont la responsabilité est totalement engagée en 

cas d'accident. 

En bordure d'un chemin rural ou vicinal. 

Les plantations en limite de propriété imposent au 

propriétaire de respecter la visibilité, donc d'élaguer 

régulièrement. - art. 18 du décret du 18 septembre 1969. 

Chemin départemental ou voie communale. 

Un retrait minimum de 0.50m à partir de l'alignement. 

Route nationale ou départementale. 

Retrait imposé : - 6 m pour les arbres - 2 m pour les haies. 

Dans les virages. 

Côté intérieur, les arbres plantés à moins de 4 m du 

bord ne doivent pas dépasser 3m de hauteur, sur une 

longueur de 30 m de chaque côté de la courbe. 

OBLIGATIONS D'ENTRETIEN ET D'ÉLAGAGE 

Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres qui dépassent de sa propriété. 
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Vie associative 
VIVRE ENCORE 

Une année d'animation à l'hôpital. 

Les évènements qui ont marqué l'année 2012 :  

 Expo artisanale et fête annuelle à La Martinette 

 Fêtes de la musique et de la St Sulpice 

 Sorties au festival Brassens et au restaurant 

 Concours de belote 

 Animations de Noel 

En plus de ces temps forts, "Vivre Encore" a participé 

pleinement à l'animation dans l'établissement et a 

assuré également un soutien financier. 

 Achat de matériel, de viennoiseries pour la fête 

des Mères et des Pères. 

 Financement de sorties et animations. 

 

En 2013, de nouveaux projets verront le jour. Pour nous 

aider à les réaliser, contactez Bernard Cachon au  

04 76 07 58 85 

 

Toute l'équipe de "Vivre Encore" 

SKI NORDIQUE CHARTROUSIN 

Dès 7 ans, 8 sorties en Chartreuse à partir de janvier avec ramassage en car à St Geoire en V.  

Une envie de ski nordique ? 

Initiation, perfectionnement, loisir ou compétition. 

Ski nordique classique, skating et biathlon laser.  

Les mercredis après-midi pour les enfants et les 

samedis matins pour les adultes. 

Une envie de balade familiale en raquettes ? 

Dimanche 10 février 2012 : Rallye raquettes 

en Chartreuse, La Ruchère 

2 parcours ludiques avec activités: 

 ♦   Tir laser    ♦   Orientation 

 ♦   Chamboul'luge  ♦   Géocache 
 ♦   Pistage    ♦   Land Art 

1 er départ 10h           Dernier départ 11h30 

Contact : snchartrousin@gmail.com 
Informations : www.ski-chartreuse.com  

VALDAINE ANIMATION 

Remerciements à tous les bénévoles de la Fête Médiévale 

Notre Assemblée Générale s'est tenue vendredi 

26 octobre. Notre présidente Maryvonne Krystlik a 

présenté les différentes manifestations qui permettent 

d'animer le village et de financer les Médiévales. 

Le nouveau bureau a vu l'arrivée de trois nouvelles 

personnes qui désirent s'investir dans ces projets. 

En 2013 toutes les manifestations seront reconduites 

(Bals, chasse aux œufs de Pâques, 14 juillet, illumina-

tions du 8 décembre) et, bien sûr, la Fête Médiévale 

2013 avec de nouvelles surprises. 

Après l'AG, nous avons remercié tous les bénévoles 

des Médiévales 2012. Nous les avons conviés à un repas 

délicieux et sympathique et avons terminé la soirée 

avec un bal comme nous savons si bien les faire !!!. 
 

Toute l'équipe de "Valdaine Animation" 

mailto:snchartrousin@gmail.com
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Nous vous attendons sur les collectes et à notre Assemblée Générale qui aura lieu vendredi 
15 février à 20h à Velanne, où seront remises les médailles du sang à nos généreux donneurs.  

Il y aura encore, cette année, une collecte par mois à 

St Geoire en Valdaine de 17 à 20H, salle la Martinette. 

Nous espérons vous voir plus souvent et surtout plus 

nombreux à faire ce geste de générosité et de bien-

veillance qu’est le don de sang. Comme vous le savez, 

les besoins en sang et plasma augmentent d’année en 

année compte tenu de l’évolution de la durée de vie et 

des progrès de la médecine. Tout le monde, soi, un 

proche, peut avoir besoin, un jour, de sang ou de ses 

dérivés médicamenteux. 

N’attendez pas d’avoir besoin pour offrir la vie. 

Nous assurerons, bien sûr, à chaque collecte la surveillance 

des enfants pour la tranquillité des parents donneurs. 

Nous remercions toutes les personnes qui ont accueilli 

favorablement nos délégués pour le loto. C’est grâce à 

votre soutien financier que nous pouvons promouvoir le 

don de sang et chaque année, voir l’arrivée de nombreux 

jeunes donneurs. 

Avec tous les membres de l’amicale, je vous souhaite 

de passer de joyeuses fêtes de fin d’année et nous vous 

transmettons nos meilleurs vœux pour 2013. 

Merci les donneurs. 

Didier BURY, Président  

Prochaines collectes à 

ST GEOIRE EN VALDAINE salle "La Martinette" 

de 17h à 20h 

Lundi 28 janvier et Lundi 18 février 

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

L'équipe de choc à 
la remise des lots 

du loto 2012  

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

Nous tenons tout d'abord à remercier 

tous ceux qui ont aidé à la prépara-

tion de cette fête, et vous qui avez été 

si nombreux à assister au spectacle. 

Le thème des différents tableaux 

était les Arts.  

Quelle émotion de voir évoluer les 

classes de maternelles et de CP sur 

une visite au musée. Les Petites 

Sections représentaient un tableau 

de Fernand Léger "Les plongeurs" 

avec leurs silhouettes. Les Moyennes 

Sections exploraient Kandinsky avec 

ses courbes en jeu de rubans. Les 

Grandes Sections et les CP nous ont 

ravis avec les danseuses de Degas. 

Les garçons finissaient avec Mondrian, 

pionnier de l'art abstrait. 

Puis, les CE1 nous ont plongés dans 

l'univers des yéyés, il s'en est fallu 

de peu pour que la salle se mette à 

danser ! Leur enthousiasme était 

contagieux. Les CE2 nous ont proposé 

une piécette de théâtre sur le thème 

du doudou, des rêves d'enfants… un 

moment de douceur et de nostalgie. 

Pour conclure ce merveilleux spectacle, 

les CM nous ont offert un voyage 

dans le temps : Nostalgie humour 

avec Charlot / épisode moins glorieux 

de la seconde guerre mondiale / 

rythme endiablé des 70's avec les 

jeunes filles / tableau des années 80 

plein de la douceur des pierrots et 

des marionnettistes. Le final avec le 

Hip-hop effréné des garçons du CM2. 

Un grand merci à tous les enfants, à 

tous les parents, et félicitations aux 

enseignants. Nous vous souhaitons 

de joyeuses fêtes. 
 

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

Dimanche 9 décembre : Spectacle de Noël, organisé par l'école de Plampalais et l' A.P.E.L 
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CENTRE DE LOISIRS 

Dans le cadre de ses activités sportives, le centre de loisirs propose un nouveau cours de 
roller : ROLLER INITIATION ADOS / ADULTES 

Dans une ambiance conviviale, vous apprendrez la 

technique du roller. Les exercices, slaloms, vous feront 

progresser. Les conseils de Philippe, moniteur diplômé, 

feront évoluer votre technique. Vous participerez à des 

jeux collectifs. "Jeu du palet", "palet atomique", 

"épervier" qui vous procureront une grande sensation 

de glisse. Ils vous permettront aussi de gagner en 

assurance, de travailler l'équilibre, la coordination, le 

déplacement et les arrêts. 

Vous découvrirez  ensuite le 

"roller hockey". La crosse et le 

palet n'auront plus de secret 

pour vous... Patinage, passes, 

trajets du palet et buts seront 

possibles dans un jeu adapté 

au terrain. 

 

Les séances ont lieu les 

lundis, de 20h30 à 22h, dans 

le gymnase de la Martinette, 

et les jeudis, de 20h à 22h 

        pour les confirmés. 

Le principe est une inscription à la séance, 

chacun est libre de gérer la fréquence. 

 

N'hésitez pas, venez essayer, vous passerez un bon moment… 

Philippe DERBIER : 06 77 69 04 34 ou 04 76 55 43 84 

Marie-Hélène au Centre de Loisirs : 04 76 07 61 72 
 

Pascale ANDREIS, Pratiquante depuis 6 ans 

La cascade de Saint Geoire 
Le mardi 6 novembre 2012, dans le cadre de l’activité randonnée 

du stage multi sports, nous sommes allés à la cascade derrière la 

caserne des pompiers. Avant d’arriver, nous avons dû traverser  

plusieurs fois la rivière et franchir dans la boue quelques obstacles 

(arbres, ronces)  

Une fois là-bas, nous étions émerveillés par la beauté de la cascade 

et le dépaysement du lieu. 

Sur le chemin escarpé du retour, nous avons trouvé des 

"trompettes de mort". Des averses de pluie ont accompagné nos 

nombreuses glissades et chutes dans le bois. 

Nous avons passé une superbe après midi  
 

On s’est bien marrés !. 

Les ados du stage 

Dimanche 2 décembre : une bourse aux jouets bien réussie.  

LES AMIS DE L’ÉCOLE 

De très nombreux exposants sont venus pour notre bourse 

aux jouets. Malgré une météo difficile, les visiteurs ont bravé 

les flocons pour rechercher le jouet tant convoité par leurs 

enfants. 

Tartes au sucre et tartiflettes ont régalé petits et grands. 

Les gagnants de la tombola sont repartis heureux de leurs 

jolis lots ! 
 

Les amis de l'école 

www.amisecolestgeoire.fr  

Toute l’équipe de "Les Amis de l’École" 
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Vie économique 

L’équipe du Pot de Farine vous accueille à bras ouverts et 

toujours avec le sourire. Pour plus de convivialité, un 

deuxième point de vente, le "D'Pot de Farine" a ouvert 

ses portes za de la Thuery. 

Vous pouvez simplement acheter votre pain, vos gâteaux 

et aussi profiter des espaces prévus pour boire un thé, 

déguster un gâteau ou manger sur place. 

Anne Sophie et son équipe sont là pour vous servir. 

LE D'POT DE FARINE 

Un deuxième magasin pour Yvan et Anne-Sophie. 

Depuis septembre 2012, Jennifer  DERIONS, auto-entrepreneur 

se déplace à votre domicile pour toiletter votre chien. 
 

Pour prendre rendez-vous : 06 41 77 61 72 

UN BRIN DE TOILETTE 

C'est nouveau, un toilettage à domicile. 

Errata 

DENTELL'INE 

Dans La Lettre Municipale n°29 une erreur s'est glissée sur l'encart 

de Dentell'ine, son n° de téléphone est le : 06 31 42 85 22 

Un nouveau commerce.  

ROL'PIZZA 

Roland Paris vient de s'installer dans le camion Pizza 

situé sur l'air de repos du Conseil Général appelée RIS 

(Relais Information Service) à La Gaité. 

Après avoir tenu de nombreuses années, le camion Piz-

za en face du pôle combat à Voiron, Roland a choisi St 

Geoire en Valdaine pour poursuivre son activité. 

Ouverture 
 

Tous les jours, sauf le mardi 
à partir de 17h30 

 

Pour passer commande : 06 19 39 31 18 

Ouverture 
 

Mardi au samedi : 6h - 19h30 
Dimanche et jours fériés : 6h - 13h 

 

Tél. : 04 76 05 41 99 
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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 13h45 à 15h45 
Consultations infantiles et massages bébés : 
Informations et  rendez vous au 04 76 66 17 55 
Assistantes maternelles :  
Vendredi de 13 à 17h au Foyer Logement tél : 06 98 02 51 81 
Renseignements au service PMI (Protection Maternelle et 
Infantile) : Tél : 04 76 07 59 98 
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 : 04 76 07 51 07 
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 

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 
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 : 3631 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h, 14h à 16h30 
Mercredi, samedi, 24 et 31 décembre 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 vendredi : messe à 18h 
Lundi 24 décembre 18h - veillée de Noël - 
Dimanche 6 janvier : messe à 9h 
Dimanche 20 janvier : messe à 10h30 (messe des familles) 

Dimanche 3 février : messe à 9h 
Dimanche 17 février : messe à 10h30 (messe des familles) 

Infos  pratiques 

Samedi 5 janvier : 18h Les vœux du Maire  et  Bal de l'hiver par Valdaine Animation. - Espace Versoud -  
Dimanche 20 janvier : Boudin à la Chaudière de l'ACCA de St Bueil - salle de la Roche -  
Samedi 26 janvier : 20h30 Soirée Jazz de Cocktail Mélody à St Geoire. - Espace Versoud -  
Dimanche 27 janvier : Diots du Sou des Écoles de St Bueil - salle de la Roche -  
Lundi 28 janvier : de 17h à 20h Collecte de Sang à La Martinette. 
Samedi 2 février : Soirée dansante du Basket à La Martinette. 
Samedi 9 février : Soirée Carnaval du Sou des Écoles de Velanne. 
Dimanche 10 février : Diots du Foot de St Geoire en Valdaine à La Martinette. 
Vendredi 15 février : 20h Assemble Générale des Donneurs de Sang à Velanne. 
Samedi 16 février : Repas Dansant des Amis de la Valdaine à St Bueil et Concours de Belote du Club Des Cimes à Merlas. 
Dimanche 17 février : Boudins à la chaudière de l'ACCA de Merlas. 
Lundi 18 février : de 17h à 20h Collecte de Sang à La Martinette. 
Dimanche 24 février : Boudin à la Chaudière de l'ACCA de Velanne et Diots du Fun Car Club des 3D de St Bueil. 

L'agenda du temps libre  

Pierre Meyer, jeune lycéen valdainois en 1ère ES à Pravaz, Pont de Beauvoisin, 
était aux Invalides à Paris. Il a été sélectionné pour être porte coussin de la ville de 
Grenoble, aux côtés de Michel Destot, maire de la ville, lors de la cérémonie  
marquant le transfert des attributs de l’Ordre de la Libération aux cinq communes 
Compagnons de la Libération (Grenoble, Vassieux-en-Vercors, Nantes, Paris et 
l’île de Sein). La sélection de Pierre résulte de sa participation au Concours National 
de la Résistance et de la Déportation, où il s’est classé 5ème au niveau départemental 
en devoir individuel. Il a également participé au rallumage de la flamme sur le  
tombeau du soldat inconnu, sous l’Arc de Triomphe.  

Pierre Meyer, un jeune St Geoirien, aux Invalides 


