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Cérémonie commémorative du 8 mai 1945 

Les Ailes Valdainoises 
En démonstration au château de Longpra le dimanche 12 mai 

La Route Des Gourmandises 
Lancement du concept : faire découvrir aux visiteurs le 
savoir faire de la région grâce à une brochure. (voir p.9) 

Concours de dessins 
Organisé par l'amicale des Sapeurs Pompiers. 

"À L'abordage !" 
Pièce, en 4 actes, jouée le 1er juin au profit du CCAS 

La Fête du Lait Bio au GAEC des Grands Prés 
Journée nationale, chaque année le 1er dimanche de juin 

La Fête de l'Hôpital le 8 juin à La Martinette 
Organisée par l'association Vivre Encore, avec l'aide de la mairie 
par le prêt de la salle, du matériel et le financement d'un car. 
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Les deux derniers mois du printemps ont été marqués du 
sceau de manifestations de très haute qualité en matière de 
culture : l’art, l’histoire et la musique ont été à l’honneur à 
plusieurs reprises. Mr Richard Cole a lancé cette saison artis-
tique en publiant un ouvrage qu’il a intitulé "Portrait d’un 
village français". Silhouette bien connue des St Geoiriens, 
M. Cole est ce dessinateur et peintre de renommée interna-
tionale, caricaturiste célèbre mais aussi journaliste anglais qui 
a couvert le procès Barbie à Lyon. Dans son ouvrage, ses 

dessins, croquis et peintures racontent l’ambiance du village, ses personnages 
marquants et leurs activités. Son livre est une véritable pépite et un enrichisse-
ment pour notre village dont il a retracé la vie à une époque qui a disparu. C’est 
une chance que l’amitié ait conduit M. Cole à venir poser ses pinceaux et exercer 
sa curiosité d’artiste à St Geoire ! 
Dans son registre musical, la chorale Cocktail Mélody a fêté son 20ème anniversaire 
en l’église St Georges. Sa présidente a su réunir quatre chorales qui ont interprété, 
tour à tour, leurs partitions personnelles avant de se rassembler pour emballer un 
final de toute beauté. Encore bravo et merci à Tivol’air, aux Systelles, aux Gars de 
Roize qui ont enchanté une assistance nombreuse et enthousiaste ! Pour clore 
cette énumération artistique, le château de Longpra propose une exposition 
des trésors de Christofle, qui voit 350 pièces d’orfèvrerie unir leur "art de vivre" 
au charme de cette belle demeure. Cette exposition de haute volée durera 
jusqu’au 27 octobre. 
Enfin, un coup de chapeau aux jeunes basketteuses qui ont terminé premières le 
championnat de l’Isère U17. Un trophée supplémentaire pour l' Union Sportive 
Valdainoise Basket, qui permet à son président de tirer sa révérence sur un beau 
succès. 
Dans les prochains jours, je vous invite à ne pas rater le 14 juillet qui verra le Club 
Nautique fêter son 50ème anniversaire, illuminé du feu d’artifice concocté par 
M. Gaspéroni. Les Médiévales des 24 & 25 août mettront la touche finale à une 
période estivale ayant retrouvé… le soleil. 
 

Bien cordialement, 
Michel CUDET, votre maire 

S O M M A I R E 
 

Rétrospective          P.2 
 

Éditorial           P.3 
 

Travaux / Sauv'la planète       P.4 
 

Numérotation des habitations      P.5 
 

Vie du village                                P.6 et 7 
Piscine/Bibliothèque/Numémoris   P.6 
Festiv'été     P.7 
 

Extraits du CM de avril et mai      P. 8 
 

Vie économique          P.9 
 

Écoles       P.10 et 11 
 

Les associations                        P.12 à 15 
Basket / Cocktail Mélody   P.12 
Les amis de l'école / 
Le Don du Sang / Musique   P.13 
Centre de Loisirs / La Coordination  P.14 
APEL / Pétanque Club / 
Club Nautique         P.15 

 

Info pratique 
L'agenda du temps libre           P.16 

É D I T O R I A L  

Votre adresse change 

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 

1- Civilité – Prénom - Nom 
2- N° Appartement ou Bâtiment (s’il y a lieu) 
3- Entrée – bâtiment – Immeuble - Résidence (s'il y a lieu) 
4- Numéro et libellé de la voie  
5- Lieu-dit (pas obligatoire) 
6- Code postal et localité de destination (en MAJUSCULES) 

La ligne 1 permet d’identifier le destinataire, la ligne 2 
le point de remise. 
La ligne 2 correspond à tout ce qui est situé à l’intérieur 
d’un bâtiment, la ligne 3 tout ce qui est à l’extérieur. 
 

- Voir dossier page 5 -       

ST GEOIRE EN VALDAINE 

M. Xxxx Yyyyy 

38620 

1735 route de Savoie 
Champet 

Comment rédiger votre adresse ? 
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Travaux 

Vendredi 3 mai, grosse efferves-
cence sur la place André Chaize 
pour la dépose de la croix de 
l’église par une entreprise spé-
cialisée venue de Lyon car lors de 
la rénovation en 2006, le montage 
n’avait pas été réalisé dans les 
règles de l’art. 
Pour cette opération, une nacelle 
de 55m avait été requise. Nous 
avions indiqué, le 9 avril, à l’archi-
tecte des bâtiments de France, 
maître d’œuvre de la rénovation 
du clocher en 2006, ainsi qu’à 
l’entreprise des charpentiers que 
le montage n’avait pas été réalisé 
dans les règles mécaniques. 
L’axe de la croix était posé dans 
un fourreau de 25cm de hauteur 
et tenait par 4 vis. 
Sur cet axe, des éléments décora-
tifs en cuivre étaient non soudés, 
le vent s’engouffrait dans ces élé-
ments et soulevait l’ensemble, les 

vis, n’étant même pas des vis 
pointeaux, ne retenaient plus 
l’axe. 
Cet incident se termine bien, car la 
croix ne tenait plus que sur 2cm 
dans le fourreau et la chute aurait 
pu avoir des conséquences très 
graves sur des personnes ou des 
biens. 
Nous faisons les démarches pour 
que ce démontage, ainsi que le 
remontage, soient pris en charge 
par les assurances, car le contri-
buable de St-Geoire en Valdaine 
n’a pas à supporter les malfaçons 
d’un chantier qui avait été mal 
surveillé par l’architecte des 
bâtiments de France. 
Coût de l’intervention pour le 
démontage : 4400€ TTC. Prévision 
pour le remontage : 5000€ car il 
faut prévoir la soudure de l’axe 
sur le fourreau et souder des 
enveloppes  en cuivre. 

DÉPOSE DE LA CROIX DE L’ÉGLISE. 

Les finitions, peinture, plomberie, chauffage, électricité 
continuent ; les terrassements, VRD sont bien avancés. Il 
reste les façades, le chantier qui se terminera fin juillet. 

NOUVELLE GENDARMERIE 
La municipalité a fait réaliser un quai-bus au stade de la 
Combe pour l’arrêt des cars qui déposent les enfants de 
l’école au matin, pour les reprendre le soir, après 16h30. 

ARRÊT DE BUS 

Sauv'la planète 
Les déchets : c’est mieux, mais pas encore parfait. 

En bon citoyen, je vais régulièrement jeter mes verres 
vides dans le container ad’hoc, près du cimetière. C’est 

plus facile dorénavant ; inutile 
de séparer les blancs des colorés. 
En cinq minutes, c’est terminé ! 
 

Il y a toujours un ou deux sacs 
pleins de verres déposés 
devant le container, souvent 
du même acabit. Plutôt que 
laisser les chiens s’en charger, 
en général, je visite et je trie : 

11 bières bon marché (il a eu soif !), 3 bouteilles de vin 
kiravi rouge (il a eu très soif !), une assiette en verre 
ébréchée (Ah non, Jacques a dit : "pas les assiettes" !), 
deux vieilles ampoules (Jacques a dit : "pas les ampoules 
non plus"), un miroir cassé (non, c’est simple pourtant : 
que les contenants ; les trucs qui se ferment !). Heu-

reusement, il n’a pas mis de verre à boire ; eux 
aussi déconseillés (il boit à la bouteille ?). 
Regardons le positif : ce citoyen fait des progrès, il n’a 
pas jeté son sac dans le premier fossé rencontré sur la 
route, ou pire, dans la rivière. Comme ces habitants du 
village (ou des alen-
tours) qui préfèrent 
surcharger les 
containers de l’im-
meuble près de 
l’église plutôt que 
de sortir leurs pou-
belles, une fois par 
semaine. La télé est-elle si passionnante qu’on n’a plus 
le courage de faire cet effort ? 
 

C’est pas encore ce mois ci qu’on a sauvé la planète ! 
 

Patrice MORTREUIL, Conseiller Municipal 
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Numérotation des habitations 

"Votre commune a nommé les voies et numéroté vos 
habitations et bâtiments. 
Votre adresse est l’élément essentiel de traitement et 
distribution du courrier et des colis. 
Il vous sera distribué des cartes postales pré-affranchies 
qui seront destinées à vos correspondants habituels. 

Cette nouvelle adresse permettra à la Poste, aux trans-
porteurs, au GPS (Guidage par Satellite), aux services de 
secours et autres services de vous identifier clairement. 
Communiquer votre nouvelle adresse dans son intégralité, 

c’est vous assurer de recevoir votre courrier dans les 

meilleurs délais. 
 

Dossier suivi par Philippe BROCHIER, facteur qualité 

Correspondants et organismes à informer : 

♦ Associations dont vous faites partie 
♦ Banque 
♦ CAF -Caisse d’Allocation Familiale- 

♦ Caisses de retraite, 
♦ Centre des Impôts 
♦ Compagnies d’assurances 
♦ EDF et Service des Eaux 
♦ Entreprises de vente par correspondance (lors de 

votre prochaine commande) 

♦ Employeur, Pôle Emploi 
♦ Établissements scolaires de vos enfants 
♦ Famille et amis qui vous écrivent régulièrement 
♦ Opérateurs téléphoniques 
♦ Organismes et entreprises qui vous envoient 

régulièrement du courrier 
♦ Services d’abonnement (journaux, périodiques…) 
♦ Services de santé (mutuelle, CPAM…) 
♦ Système d'Immatriculation des Véhicules (SIV) 

Démarches à entreprendre :  

Le changement de coordonnées se fait par courrier ou 
via Internet pour la plupart des organismes. 

https://mon.service-public.fr 
 

Carte Nationale d’Identité et/ou Passeport :  
Document non obligatoire, il reste valable jusqu’à la 
date indiquée au verso. 
 

Permis de Conduire : 
Ne doit pas être refait sauf s’il est très abîmé. 

 

Contrat et Vignette d’Assurance pour les véhicules : 
Ils doivent concorder avec votre carte grise. 

Carte Grise ou Certificat d’immatriculation : 
Se fait auprès de la sous-préfecture. Le changement est 
obligatoire, gratuit + 2,50 € de frais postaux. 
Pièces à fournir :  

• Le formulaire de demande de changement 
d’adresse (cerfa n°13750*03 ) 

• Le certificat d’immatriculation (à présenter) 
• Une pièce d’identité en cours de validité, 
• Un justificatif de domicile. 
 

Vous devrez refaire les plaques d’immatriculations de 
votre voiture si elles sont encore sous l’ancien régime. 

Pose et mise en place de votre Numéro :  

Pour que cette mise en place soit harmonieuse au 
niveau de la commune, nous vous demandons de la 
placer soit sur un pilier de portail, soit sur la boite aux 
lettres, soit sur un mur de votre habitation, de manière 
visible. 
 
 

La mairie va fournir une plaque numérotée à chaque 
habitation, à retirer en mairie début septembre. 
En cas de difficulté, il sera possible de vous faire aider 
par un agent, sur demande, en mairie. 
 

Interlocuteur privilégié : 
Delphine Garon-Guinaud – 04 76 07 51 07 

Extrait du Communiqué de La Poste que vous allez recevoir : 
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Vie du village 

L'Association Histoire et Patrimoine du Pays Voironnais, grâce 
au financement de la CAPV et de Leader, présente une 
exposition des plus belles cartes postales et photos anciennes 
du pays voironnais issues de la collecte NUMEMORIS, avec 
présentation en images des 34 communes du Pays Voironnais 
et des thèmes forts de notre territoire (agriculture, usines, 
fêtes, conscrits...) soit 55 panneaux à découvrir !  

PISCINE 
La piscine sera ouverte du 29 juin 10h au 1er septembre 19h. Les tarifs sont inchangés  

Ouverte tous les jours, de beau temps, de 10h à 13h et de 15h à 19h. 
Fermée le dimanche14 juillet, le samedi 24 août et le dimanche 25 août. 

 

TARIFS 2013 

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 2013, 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. 

La bibliothèque HENRI-RENÉE MOREL restera ouverte pendant 
tout l’été… une occasion supplémentaire de découverte de 
toutes les nouveautés du printemps, BD et autres… 
 

L’équipe de BIBLIOTHÈQUE 

BIBLIOTHÈQUE HENRI-RENÉE MOREL  

Ouverture tout l'été 

NUMEMORIS  

Exposition à l'hôpital de St Geoire en Valdaine 
du 6 août au 8 septembre. 
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Pour les grands 

"concours de pétanque" 

 

14h, doublette 
Et ...grillades 

Pour les petits 

"maxi terrain de jeu gonflable" 
 

Baby-foot géant 
Toboggans 

Summo 

Pour tous - en soirée -  
 

Les grillades de Valdaine Animation. 
21h : Batterie Fanfare. 
21h45 : Spectacle Nautique Nocturne Tous 

Feux, Tous Flammes par les enfants du Club. 
 Feu d’artifice de la municipalité. 
 Bal gratuit avec Eddy animation 

LE 14 JUILLET 
Grande journée festive pour petits et grands organisée par Valdaine Animation sur le site de 
La Combe et le grand feu d’artifice de la municipalité, aux couleurs des 50 ans du Club Nautique. 

Samedi 24 et dimanche 25 août, nous allons découvrir un nouvel acteur : l'OURS. 
Samedi soir à 20h, banquet spectacle (sur réservation) : Jongleurs, bateleurs, troubadours, numéro 
animalier et tournoi des chevaliers. 

Pour cette fête, nous aimerions compter sur quelques 
personnes bénévoles supplémentaires. Si vous désirez 
participer à cette aventure, n’hésitez pas à vous faire 
connaître 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. 
 

Toute l’équipe de Valdaine Animation 

LA FÊTE MÉDIÉVALE 

Samedi 24 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. 
13h45 Les Marionnettes spectacle et déambulation. 
14h  Les Oies du Capitole ~ Conte et déambulation. 
14h30 Les Francs Archers du Forez ~.Tir à l'arc, démonstration et combats. 
15h  Tournoi des Chaëls 
  Cinq étranges chevaliers vont s'affronter au cours de 8 épreuves. 
16h  Les Marionnettes spectacle et déambulation. 
16h15 L'Ours : Une merveilleuse complicité entre l'homme et l'Ours. 
16h45 Les Oies du Capitole ~.Conte et déambulation 
17h15  Tournoi des Chevaliers 
18h15 L'Ours : Une merveilleuse complicité entre l'homme et l'Ours. 
20h à 23h Banquet Spectacle sous chapiteau, sur réservation. 
   Diner spectacle à 20h précise - Un festin de légendes. 

Dimanche 25 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 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 
13h30 Les Marionnettes spectacle et déambulation. 
13h45 Les Francs Archers du Forez ~.Tir à l'arc, démonstration et combats. 
14h15 Tournoi des Chaëls 
  Cinq étranges chevaliers vont s'affronter au cours de 8 épreuves. 
15h  L'Ours : Une merveilleuse complicité entre l'homme et l'Ours. 
15h30 Les Marionnettes en déambulation. 
15h45 Spectacle des jeux équestres ~ Jeux des fauconneaux. Voltige en ligne. 
16h45 Les Oies du Capitole ~ Conte et déambulation. 
17h15 L'Ours : Une merveilleuse complicité entre l'homme et l'Ours. 
17h45 La légende du Comte de St Geoire ~ Tournoi des Chevaliers. 

Tarifs  
 

Journée : 6€ 
Enfant entre 5 et 10 ans : 3€ 
Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans 
Samedi à partir de 19h accès au Site 3€ 
Banquets 
Samedi soir : 25€ 
Spectacle nocturne et vin compris 
Dimanche midi : 25€ 
Entrée sur le site et vin compris 
Parkings gratuits 

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. 

"Demandez le programme…" 
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PÔLE 

ÉTUDE - TRAVAUX - PROJETS 

Nouvelle Brigade de gendarmerie : le 
lot 8 relatif aux travaux de façade sera 
réalisé par l’entreprise classée seconde 
à l’appel d’offres, suite au dépôt de 
bilan de l’entreprise adjudicataire. 
Tous les autres travaux de raccorde-
ments, branchements suivent leur 
cours. 
 

Piscine : le sable des 2 bacs de filtra-
tion a été remplacé. Les lignes de fond 
du grand bassin ont été repeintes et 
les joints de la plage ont été repris. 
 

Ordures ménagères Place André Chaize : 
nous notons que des sacs de détritus 
sont régulièrement déposés à cet 
emplacement par des personnes exté-
rieures au quartier, voire à la commune. 
Nous ne pouvons plus continuer à 
dénaturer le cadre environnant de 
l’Église et après débat, plusieurs 
pistes de réflexion se dégagent : par 
exemple, déplacer les containers sous 
l’Église, comme cela avait été fait lors 
des travaux du centre bourg. 

PÔLE ADMINISTRATIF & FINANCIER 

Ressources humaines : renouvellement 
du contrat saisonnier du maître-

nageur, Mr Tézier. 
Par ailleurs, la commune recrute trois 
personnes pour l’accueil et l’entre-
tien de l’équipement. 
 

Tarifs piscine municipale 2013 : les 
tarifs 2012 sont reconduits en totalité. 
 

Périscolaire : une 1ère réunion s’est 
tenue avec l’ensemble des intervenants 
concernés pour ébaucher les orienta-
tions d’accueil de la rentrée 2014. 
 

Médiathèque : rapport de Mme 
Brunet, déléguée, sur le projet de 
Médiathèque Tête de Réseau de 
Chirens, programmée par le département. 

PÔLE ENVIRONNEMENT -  

DÉVELOPPEMENT DURABLE - URBANISME 

Levée de réserve sur terrain pour la 
nouvelle gendarmerie : le terrain 
accueillant la nouvelle brigade de gen-
darmerie contient une réserve de 
2000m² requise par le service immobi-
lier de la Gendarmerie. À ce jour, cette 
clause a été abandonnée, ce qui per-
met à la municipalité de disposer 
d’une surface foncière supplémentaire. 

PÔLE 

ÉTUDE - TRAVAUX - PROJETS 

Achat véhicule polyvalent (utilitaire & 

transport) : le conseil municipal a 
abondé dans le sens de ce type de 
véhicule pour remplacer deux anciens 

véhicules en bout de course. Ce der-
nier permettra entre autres de trans-
porter les résidents du Foyer Loge-
ment, chaque mardi au marché, dans 
le cadre du CCAS (le véhicule du cen-
tre hospitalier étant hors d’usage et 
hors normes). 

PÔLE ADMINISTRATIF & FINANCIER 

Dématérialisation des actes administra-

tifs : le conseil municipal renouvelle la 
convention avec la préfecture de l’Isère 
relative à la transmission des actes 
soumis au contrôle de légalité. 
 

Construction Accueil de Loisirs sans 

Hébergement : après appel à concur-
rence, le marché de maîtrise d’œuvre a 
été confié au Cabinet Derne, pour un 

montant forfaitaire de 107 760,45€ HT. 
 

Permission de voirie : le conseil munici-
pal renouvelle la permission de voirie 
concédée à France Télécom (droit de 
passage sur le domaine public routier), 
sous réserve de transmission par 
l’opérateur des tracés de génie civil qui 
constituent l’infrastructure de réseaux de 
communication électronique. 

PAYS VOIRONNAIS - SYNDICATS  

SIAGA  et SIEGA : rapports des assem-
blées générales effectués par Patrice 
Mortreuil, délégué. 
CAPV – Environnement Agenda 21 : 
rapport de la commission effectué par 
Patrice Mortreuil, délégué.  
. 

EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 AVRIL 2013 

EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MAI 2013 

Infos 
Horaires autorisés pour les travaux bruyants. 
 

Jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h30 
Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Dimanche et jours fériés de 10h à 12h 
 

Il est interdit de laisser divaguer son animal. 
 

Ne pas tenir son chien en laisse sur la voie publique est 
passible d'une amende. 
Tout propriétaire est responsable des dommages occa-
sionnés pas son animal. 
Sur la route comme sur les chemins, ramasser les 
déjections de son chien est un geste responsable. 
Se munir de sac plastique. En dépannage des distribu-
teurs se trouvent sur les places Bonnin et André Chaize. 

Conciliateur de justice. 
 

Monsieur Daniel Gachon est reconduit dans ses fonc-
tions en qualité de conciliateur pour une durée de deux 
années avec effet rétroactif à compter du 1er avril 2013. 
 
ERDF 
 

Améliore régulièrement la qualité des réseaux par des 
travaux de maintenance, d'élagage ou de renforce-
ment.  ERDF a mis en place sur notre commune un 
nouveau service qui offre la possibilité d’être prévenu 
par mail avant une coupure pour travaux programmés. 
Pour bénéficier de ce service gratuit d'ERDF, inscrivez-
vous sur le site :  

http//www.erdf-prevenance.fr 



Mai – Juin 2013                       LETTRE municipale n°33 – Saint Geoire en Valdaine Page 9 

Vie économique 

LA ROUTE DES GOURMANDISES EN VALDAINE 

BELLE ET ZEN : UN INSTITUT DE BEAUTÉ  

Céline Marinoni, esthéticienne diplômée d'état, 
a ouvert dans le bourg le 13 mai dernier 
un centre d'esthétique et d'amincissement. 

Parmi le large éventail de soins donnés dans une ambiance 
zen, Céline vous propose des soins visages et corps, bronzage 
sous UV, épilations, amincissement raffermissement (visage et 
corps), beauté des mains et des pieds, soins jambes lourdes... 
Vous trouverez également à la vente des produits cosméti-
ques et les chèques cadeaux sont toujours une surprise. 

Ouverture 
 

Lundi : 9h-12 / 14h-18h 
Mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h / 14h-18h30  
Samedi : 9h-12h 
Ouvert de 12h à 14h sur rendez-vous 

 

Tél. : 04 76 05 08 41 

À visiter, à déguster. 

Se restaurer. 

Vente de produits locaux. 
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Écoles 

ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE "LA LAMBERTIÈRE" 

Mardi 14 mai, les 4 classes sont allées, à pied, à l’Espace 
Versoud, voir "La soupe d'Amédée", spectacle offert 
par la mairie. 
Les enfants étaient installés sous une tente, assis sur 
des coussins. Les comédiens leur ont proposé de se 
masser avec des pommes de terre, de participer à des 

 chansons et d’éveiller leurs sens.  
Mano aide sa grand-mère à s’occuper de son potager 
de pommes de terre. Amédée, une petite "patate" l’in-
terpelle…avec l’aide des enfants et d’Albert le ver de 
terre, Mano va entretenir le potager et semer de nou-
velles graines de légumes. 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE "VAL'JOIE" 

Les élèves de CM2 de l'école ont pu bénéficier d'un 
cycle Voile au yacht club de Charavines. Pendant 4 
jours, ils ont pu naviguer sur des optimists et des cata-
marans. Ils ont également fait du canoë et du dragon 
boat. Ils étaient ravis de cette nouvelle expérience. 
Ce cycle est également prétexte à de nombreux 
apprentissages dans différentes matières scolaires. 
Merci à la municipalité, aux Amis de l'école et aux 
Parents d'élèves pour le financement de ce projet. 

Depuis l'automne dernier, l'école est dotée de 14 ordinateurs porta-
bles qui permettent d'utiliser un nouvel outil de travail dans les 
classes. 
Cette Classe informatique mobile est utile pour : 
Faire des recherches internet, 2 classes ont participé à un défi inter-
net sur le thème de la BD et devraient prochainement recevoir leur 
diplôme. 
Utiliser des logiciels pour s'entrainer en maths/français. 
Travailler l'expression orale en anglais. 
Varier les différents supports en production d'écrits 
Les enfants bénéficiant de l'aide personnalisée les ont également 
utilisés. 
Ce travail permettra de valider les compétences du Brevet Informa-
tique et Internet pour tous nos élèves en fin de scolarité. 
Le site de l'école commence tout doucement à se mettre en place. 
Quelques articles ont été publiés. 
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ÉCOLE PRIMAIRE PRIVÉE "PLAMPALAIS" 

Vendredi 24 mai, les classes de CE1/CE2 et 
CE2/CM1 ont visité les grottes de Thaïs, à St 
Nazaire en Royans. Après la visite, les enfants 
ont participé à des ateliers mis en place dans la 
grotte et ont fabriqué de petites bourses en 
cuir, à la manière des hommes préhistoriques : 
peinture avec des pigments naturels, couture 
avec aiguilles en os et lamelles de peau en gui-
se de fil, polissage de perles, perçage à l'aide 
de silex taillés... Une belle illustration de leur 
programme d'histoire ! 

Les enfants de maternelle et CP ont été accueillis le 
temps d’une journée au "Petit Cirque" de Chabeuil. 
Le matin, sous le grand chapiteau, ils se sont exercés 
aux arts du cirque à travers de nombreux ateliers : équi-
libre sur boule, sur fil, sur rolla bolla, jonglage avec des  

balles et des cerceaux, aux assiettes chinoises et au lasso. 
Dans l’après-midi, un spectacle a été présenté aux en-
fants. Ils ont participé activement à certains numéros. 
Tous sont rentrés enchantés de cette journée de stage 
et de spectacle. 

Un après-midi, nous sommes allés dans une manade et 
là, une manadière nous a gentiment accueillis pour nous 
faire visiter son troupeau de taureaux et de chevaux. Elle 
nous a expliqué des tas de choses sur son métier. Après, 
nous sommes allés la voir trier les taureaux avec d'autres 
gardians. Nous avons vu des taurillons de 1 mois. Loreen, 
une très jeune femme raseteur, devait nous faire une 
petite démonstration dans les arènes. Mais elle ne se 
sentait pas de le faire car les taureaux étaient trop ner-
veux ! Ce sont donc Romuald et Victor qui nous ont fait 
leur petite démonstration de course camarguaise ! 

Tom R, Victor et Yanis  

En avril, nous sommes allés 5 jours en Camargue. Le 
jeudi, nous avons pique-niqué sur un bateau qui nous 
a fait découvrir de magnifiques paysages. Nous avons 
traversé un bout de la mer Méditerranée puis, nous 
avons remonté le Petit-Rhône. Nous avons vu une 
manade avec un gardian qui gardait ses taureaux et 
ses chevaux. C’était trop bien ! 

Adeline et Méline 
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Vie associative 

COCKTAIL MÉLODY 
Un FESTIVAL haut en couleurs et un magnifique final avec les 90 choristes. 

Le FESTIVAL organisé pour fêter les 20 ans de l’Associa-
tion fut une belle réussite. 
Chaque chorale a vraiment donné son maximum et 
contribué à la bonne ambiance de cette magnifique 
journée avec des répertoires variés et complémentaires. 
Ces échanges nous permettent aussi de faire davantage 
connaissance avec d’autres groupes qui ont la même 
passion du chant choral qui nous anime. 
L’assistance a, semble-t-il, été conquise par ce beau 

FESTIVAL ! 
 

Nous devons dire aussi que notre fidèle chef de chœur 
"Bernard COLLET", nous quitte…il part vers d’autres 
horizons…il va voir la mer, pour une retraite bien méritée ! 
 

Une nouvelle chef de Chœur dirigera donc "COCKTAIL" 
à la rentrée : il s’agit de Elsa DI GENNARO PIOTIN, qui 
dirige actuellement TIVOL’AIR. 
 

 

D’autres informations vous seront communiquées sur 
la prochaine lettre municipale. 
 

Pour vous inscrire : 04 76 07 10 87 ou 06 76 12 45 04 
 

Micheline MOSCA, Présidente 

U S VALDAINOISE BASKET 

Fin de saison en fanfare pour les cadettes. L'équipe entrainée par Sandrine fait briller les 
couleurs de la Valdaine dans l’Isère  

Chloé, Camille, Romane, Élodie, Chloé, Alexia, Esther et 
Ophélie, après la première partie de championnat de 
brassage, se retrouvent dans les deux poules donnant 
l’accès à la finale départementale U17 (cadette). Depuis la 
reprise de décembre, nos filles enchaînent les victoires 
et finissent logiquement premières. 
La finale se jouait le 18 mai à Gières contre leurs voisines 
pontoises : LE DERBY ! On ne pouvait rêver mieux. Le jour J, 
les supporters répondent "présent", un car de 64 places 
et des dizaines de voitures au départ de La Martinette ; 
direction : le gymnase de Gières. 130 Valdainois aux 
couleurs du club prennent possession des tribunes. Six 
musiciens du groupe "Fa Si La Music" ont fait le dépla-

cement avec saxophone, trompette et 
tambour. Quelle surprise de voir 
notre ami Marcel Fafourneaux (88ans), 
accompagné par Franck Drevon Gaud, 
présents pour supporter ces jeunes 
valdainoises ! Tout était réuni pour 
une magnifique journée, il manquait 
la victoire. 
Nos cadettes ont réussi ! 
Après un match plein de suspense et 
riche en émotion, les filles ont su se 
dépasser pour nous offrir 2 dernières 

minutes de folie et 
s'imposer 55/49. 
 

Le bureau, le club et 
les supporters re-
mercient et félici-
tent cette équipe et 
leur entraîneur pour 
la magnifique et 
triomphante saison 
2012-2013. 

 Elles sont championnes de l'Isère U17 

Françoise FAGOT, Secrétaire 
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LES AMIS DE L’ÉCOLE 
Les manifestations de l'association ont permis d'aider à financer les nombreux projets, de 
cette année scolaire 2012-2013, des écoles Val'Joie et La Lambertière. 
Parmi eux, les séances de percussions des classes des 2 écoles. 
Parents, pensez à venir nous rejoindre en septembre 2013, le bureau va avoir besoin de se renouveler…  

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

Tous les renseignements sur 
l’association et ses actions. 

http://www.amisecolestgeoire.fr 

Nous avons toujours besoin de vous, les malades ont besoin de vous, de votre sang. 
En donnant Votre sang, vous donnez LA VIE. 

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

N’oubliez pas que l’amicale a mis en place, lors des 
collectes de sang, une garde d'enfants. 
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 15 juillet et Lundi 12 août 

Apprendre la musique doit être un plaisir et non une contrainte. 

NOUVEAU ! Des cours de musique pour tous, de tous styles 
et pour tous les niveaux à St Geoire en Valdaine dès 
septembre 2013. 
Loïc Sémino et So Many Music vous proposeront un ensei-
gnement musical complet et de qualité : accordéon, piano, 
synthé, trompette, saxophone, flûte traversière, clarinette et 
M.A.O. (Musique Assistée par Ordinateur). 
Une association sera créée autour de cet enseignement 
musical à la rentrée. 
Plus de renseignements auprès de Loïc Sémino : 
06.08.96.31.76 ou somanymusic@hotmail.fr 

FUTURE NOUVELLE ASSOCIATION 
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La fédération départementale "GÉNÉRATIONS MOUVEMENT LES AINÉS RURAUX" a choisi St Geoire en 
Valdaine pour sa fête annuelle : La fête de l’amitié. 

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

Alain Long, Président départemental, 
accueillait les participants et remerciait le 
Club Rencontre  sans qui cette fête n’aurait 
pu être organisée. Michel Cudet, Maire 
de St Geoire en Valdaine, remerciait la 
fédération d’avoir choisi St Geoire et fit 
une brève présentation de la commune, 
mettant en avant tout le potentiel écono-
mique et touristique de la Valdaine.  
Le spectacle pouvait commencer. Les artistes, tous 
membres d’un club de retraités, offraient des prestations 
de qualité, chœurs de chants, avec le club "Tous Ensemble" 
de St Marcellin et le club "Rencontre et Amitié" de 
La Murette. Danse country, par le "club Doménois des 
retraités". Sketchs en chansons par le club "les jeunes 
d’autrefois" de Rovon. L’orgue de barbarie du club "les 
Dauphins" de Meyrieu les Etangs. Ce spectacle était 

conclu par la chorale du club "Rencontre" de St Geoire 
en Valdaine dont la prestation fut très appréciée. 
Cette rencontre montre la vitalité des clubs de retraités, 
leur importance dans la vie de nos villages et du dépar-
tement. Par les activités très variées qu’ils proposent 
à leurs adhérents, ils créent du lien social, ils aident à 
entretenir les facultés intellectuelles et physiques et 
sont en première ligne dans la lutte contre l’isolement. 
 

Adrien CHOLLAT, Président 

CENTRE DE LOISIRS 

Le centre est prêt à recevoir petits et grands pour les vacances. 

À l'occasion de notre 14ème stage multi-sports, nous 
avons été initiés à l'activité Boule Lyonnaise, appelée 
aussi ''La Longue''. Ce sport, nouveau pour nous, est 
différent de la  pétanque pratiquée au Centre. Encadrés par 
des moniteurs diplômés et M. Boissier Serge, Président 
de La Boule Valdainoise, nous avons passé une agréa-
ble après-midi sportive. Ces personnes ont même eu la 
gentillesse de nous offrir une collation après l'initiation. 
Prochaines semaines multi-sports pour les grands 
du 15 au 19 juillet et du 5 au 9 août. 
Nous préparons les vacances d'été : Au programme, des 
activités à thème (Robinson Crusoé, enquête policière, 

jeux d'eau, la jungle, des voyages dans le temps, des 
initiations à l'orientation, les pirates) pour petits et 
grands. Chaque enfant trouvera son bonheur suivant 
ses goûts et ses aspirations. Les vacances d'été sont des 
moments propices aux mini-camps pour découvrir le 
camping et des activités nouvelles à partager avec des 
copains (un mini-camp poney en juillet et un mini-
camp accrobranche / escalade en août). 
Des sorties à la journée avec pique-nique ponctueront 
la semaine ainsi que des jeux en tout genre. 

Pour des renseignements et inscriptions, n'hésitez pas à 
nous contacter au 04 76 07 61 72 ou 
centreloisirs.lavaldaine@orange.fr 
 

Marie-Hélène JULIEN, Directrice 
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Il y aura 3 entraînements d'une heure par semaine. 
Compétition à St Geoire samedi 3 Août : nous espérons 
de nombreux spectateurs pour encourager tous les 
nageurs valdainois. Ce jour-là, les tous petits pourront 
nager le 25m avec les brassards. 
Le 14 Juillet sera féérique : pour les 50 ans du club, nous 
mettons tout en œuvre pour offrir un spectacle nocturne 
"tous feux, tous flammes" à la hauteur de cet événement. 

La saison démarre lundi 1er juillet. 

Toujours en course pour la coupe de France, le club rencontre Rives vendredi 21 juin. 

PÉTANQUE CLUB DU VAL D'AINAN 

Le Club a organisé une réception le 22 mars, 
à La Martinette, pour accueillir les 12 nouveaux 
licenciés et il compte aujourd’hui 30 licenciés, 
dont 7 féminines. Les nouvelles tenues pour 
la saison 2013 ont été présentées aux joueurs.  
Le club a félicité Pascal Beaufort, champion 
de l'Isère tête à tête 2012, résultat prestigieux 
pour la pétanque. Pascal participera en juin 
prochain aux championnats de France à Caen. 
Le bureau a remercié les 2 nouveaux sponsors : 
BORJA Traiteur et THERY Assainissement de 
St Geoire en Valdaine. 
Nous remercions La Boule Valdainoise pour 
nous avoir laissé son local afin d’organiser 
cette réception. 

Le club a organisé les 27, 28 avril son premier championnat de l’Isère 
en doublettes mixtes et qualificatif aux championnats de France. 
Cette manifestation a rassemblé environ 150 équipes dont 4 du club.  

Le bureau du Pétanque Club 

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

Le 4 mai, malgré un temps un peu frais, l'association des parents 
d'élèves a, pour la troisième année consécutive, renouvelé son marché 
aux fleurs et légumes. Cette année, nous proposions un assortiment 
considérable de fleurs et de plants de légumes de saison. 
Nous remercions toutes les personnes qui ont bravé les intempéries 
pour venir soutenir notre marché aux fleurs. Cette animation nous 
permet de financer les sorties et activités des élèves de l'école de 
Plampalais. 
Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine avec, nous 
l'espérons, un beau soleil !!!!! 

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

Un marché aux fleurs et plants de légumes dont le bénéfice finance en partie les activités 
pédagogiques des élèves de l'école de Plampalais. 

CLUB NAUTIQUE VALDAINOIS 

N’hésitez pas à vous renseigner : 
 

clubnautique.valdainois@gmail.com 
 

Nathalie Beaufort : 06 30 46 30 45 
Nadia Métral : 04 49 81 55 24 
 

Le bureau du CNV 
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Infos  pratiques 

Vendredi 5 juillet : à 19h30 Concours de Pétanque du Basket à La Martinette. 
Samedi 6 juillet : Tournoi Foot Inter-Sociétés des Amis de la Valdaine à La Martinette. 
Dimanche 7 juillet : Kermesse et Vide Grenier de l'AEP, à La Combe. 
Vendredi 12 juillet : à 17h Concours de Doublette de La Boule Valdainoise à La Martinette. 
Samedi 13 juillet : à 17h Concours de Doublette de La Boule Valdainoise à La Martinette. 
Dimanche 14 juillet : Animations pour Petits et Grands par Valdaine Animation, à La Combe.  
           Feu d'Artifice par la commune à La Combe et Bal gratuit. 
Lundi 15 juillet : de 17h à 20h Collecte de Sang à La Martinette.  
Samedi 27 juillet : Soirée Plage par Valdaine Animation dans la cour de l'école Val'Joie. 
Vendredi 2 août : Concours de Pétanque du Basket à La Martinette. 
Samedi 3 août : Compétition du Club Nautique à la Piscine Municipale. 
Samedi 3 dimanche 4 août : Démonstration d'Aéromodélisme par Les Ailes Valdainoises au Platon. 
Lundi 12 août : de 17h à 20h Collecte de Sang à La Martinette. 
Samedi 24 août : Vide Grenier par Valdaine Animation et Vogue dans le village. 
Samedi 24 et dimanche 25 août : Fête Médiévale par Valdaine Animation à La Combe. 
Dimanche 1er septembre : Concours Tête à Tête de La Boule Valdainoise à La Martinette. 
          Les 3 Randos à St Sulpice 

La Poste, horaire d'été du 5 au 24 août : Lundi au vendredi de 8h45 à 14h, samedi de 8h45 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 : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 
Mercredi et samedi de 9h à 12h 
Gendarmeries : 
Saint Geoire en Valdaine : 04 76 07 50 17 
Lundi, mercredi et samedi de 8h à 12h et 14h à 18h 
Jours fériés de 9h à 12h et 15h 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 
Dimanche 7 juillet : messe à 10h30   -  Kermesse  - 
Dimanche 21 juillet : messe à 10h30 
Dimanche 25 août : messe à 10h30 
Dimanche 1er septembre : messe à 9h 

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 13h à 17h au Foyer Logement, tél : 06 98 02 51 81 
Renseignements au service PMI (Protection Maternelle et 
Infantile) au Foyer Logement.. 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 

L'agenda du temps libre  


