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Week-end du 16 &17 novembre : Le salon des vins 
 

Son repas dansant. Sa matinée huîtres : 4502 ouvertes et consommées. 

Lundi 9 décembre : Les colis du CCAS 
 

Les membres du CCAS se transforment en Mère (Père) Noël. 
Samedi 7 décembre : Illuminations 
 

Une météo sereine, le Père Noël, le vin chaud, les crêpes, le feu d'artifice… 
Une très agréable soirée organisée par Valdaine Animation. 

Vendredi 25 octobre : Inauguration de l'Hôpital 
 

Voir pages 6 et 7. 

Samedi 30 novembre : Les Pompiers fêtent la Sainte Barbe 
 

De nombreuses nominations et une médaille de Vermeil à Vincent Lebihan pour ses 25 ans de service. 

Mercredi 4 décembre : l'hôpital fête l'entrée dans l'Avent 
 

La chorale de l'hôpital accompagnée des enfants du Centre de Loisirs 
ont animé cette après-midi détente. 

Samedi 7 décembre : Repas de Noël au Foyer Logement 
 

Moment très attendu et toujours convivial. 
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Pas de cigogne cette année pour agrémenter la Une de notre parution ! 

Sans doute sont-elles parties sous des cieux plus cléments, conformément à 

leurs habitudes… 

Lui aussi était haut sur jambes ! Sa stature naturelle lui conférait une hauteur 

de vue que son incroyable pugnacité, sa combativité, son aptitude à la résis-

tance, tant physique que morale, venaient conforter. 

Nelson Mandela, le géant noir de l’extrême sud du continent africain, s’est 

envolé pour le « grand paradis blanc » de Michel Berger. Tout a été dit, écrit 

et télévisé  concernant Madiba. Un jeune médecin sud-africain blanc s’est 

exprimé ainsi : "Tata [c’est ainsi qu’on le nommait avec respect et affection 

dans sa langue xhosa], tu laisses à notre pays le plus bel héritage, le plus 

précieux des cadeaux : un exemple pour le reste du monde, qu’il est impossible 

de mesurer avec de pauvres mots… s’il te plait, ne pars pas trop loin parce que tu 

vas tellement manquer à nous tous, tes enfants de ce pays !". Jusqu’à nouvel 

ordre, la disparition de M. Mandela est l’événement planétaire marquant de 

cette fin d’année. Je devais l’évoquer. Chacun d’entre nous a une leçon à 

tirer de sa trajectoire exceptionnelle. 

En France, la réforme des rythmes scolaires est loin de faire l’unanimité 

des personnes concernées. Ce sujet sera pourtant un dossier central dès la 

rentrée de janvier qui nous verra finaliser la mise en place des activités 

périscolaires et des temps d’animation. 

Les grands dossiers de travaux et d’aménagement (évacuation des eaux 

pluviales, accès à l’hôpital, construction du nouveau bâtiment d’accueil 

loisirs, remise en état et en valeur de la montée/descente des Trois Pierres…) 

suivront leur cours une fois passée la trêve de Noël. 

Sans minimiser toutes les difficultés que peuvent rencontrer les familles, 

je souhaite à tous les habitants de notre joli village la possibilité de fêtes 

chaleureuses qui fassent la part belle à l’amitié, la solidarité et la tendresse. 
 

Michel CUDET, Maire 

S O M M A I R E 
 
Rétrospective          P.2 
 
Éditorial           P.3 
 
Travaux              P.4 
 
Vie du village                                 P.5 à 8 

Sortir à St Geoire    P.5 
Inauguration hôpital               P.6 et 7 
Bibliothèque    P.7 
Arrivée de l'électricité    P.8 
 

Infos         P.9 et 10 
 

Extraits CM de octobre & novembre    P. 11 
 

Écoles        P.12 & 13 
 
Les associations                        P.13 à 15 

Club Nautique    P.13 
Centre de Loisirs / Le Don du Sang   
Les amis de l'école   P.14 
USV Basket  / APPEL   P.15 
 

Infos pratiques 
L'agenda du temps libre           P.16 

É D I T O R I A L  

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 

Invitation aux habitants de St Geoire en Valdaine 



Novembre – Décembre 2013                      LETTRE municipale n° 36 – Saint Geoire en Valdaine Page 4 

Travaux 

Christian GAILLARD 

Auberge du Val d'Ainan. 

La façade côté rue a été refaite. Le crépi était décollé 
de 5 cm sur la partie du chéneau, et de la descente 
d'eaux pluviales. En plusieurs endroits, la façade 
était décollée. Une fois la façade refaite, les services 
techniques de la commune ont changé le chéneau et 
la descente d'eaux pluviales  

Espace Versoud. 

Cette construction datant de 1966 n'avait pas connu de 
rafraichissement depuis cette date, sauf côté rue. D'imposants 
tags y avaient été dessinés côté Versoud. Aussi, dans 
l'aménagement de l'entrée du village, après La Poste et les 
écoles, une rénovation de ce bâtiment, de plus en plus utilisé, 
s'imposait. 

C’est ainsi qu’il faut désormais appeler notre "bon vieux 
centre de loisirs", conformément aux dénominations de 
la Caisse d’Allocations Familiales. 

La construction du bâtiment a démarré sur les 
"chapeaux de roues" puisque l’entreprise Monin Picard 
de Massieu a terminé une première partie de son lot 
"Terrassement-VRD-Espaces Verts". 

L’entreprise de gros œuvre Glandut sera sur le site à 
compter du 6 janvier 2014 pour démarrer le lot le plus 
lourd, tant sur le plan financier qu’en terme de béton !, 
sur les quatorze lots au total. 
L’objectif est de mettre cet équipement à disposition 
de l’association Enfance & Loisirs à la rentrée scolaire 
2014-2015 afin qu’elle puisse y dispenser ses activités 
récurrentes ainsi que celles liées au nouvel accueil 
périscolaire imposé par l’état. 
Les plans de construction sont affichés dans le hall 
d’entrée du bâtiment de la mairie. 
Il est possible de se voir délivrer toutes les informations 
souhaitées à propos de ce chantier. 
Le Conseil Général de l’Isère, les sept communes 
regroupées et la CAF participent à hauteur de 50% du 
financement de ce projet. En tant que maître d’ouvrage, 
St Geoire assure le solde du montage financier. 
Des démarches sont actuellement en cours auprès de la 
Sous-préfecture pour obtenir une aide complémentaire. 

Accueil Loisirs Sans Hébergement (ALSH). 

Il n’a échappé à personne que la buvette de la Combe 
restait abritée sous une grande bâche, dans l’attente de 
jours meilleurs. 
C’est chose faite : les assurances viennent de remet-
tre à la municipalité un chèque de 19 100€, correspon-
dant à la prise en charge de la remise en état du local. 

Les travaux démarreront dès le début de l’année 2014, 
avec quelques améliorations, pour que les associations 
disposent d’une buvette adaptée dès les beaux jours. 
Un appel à candidature sera lancé en avril 2014 pour 
la mise en gérance du local afin que l’installation soit 
parfaitement opérationnelle pour la saison estivale. 

Buvette de La Combe. 

Michel CUDET 
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COCKTAIL MÉLODY ORGANISE SA TRADITIONNELLE SOIRÉE "JAZZY" 

Une Soirée Dansante où "Le Jazz rencontre La Java", samedi 25 janvier à partir de 20h30, 
à l'Espace Versoud. 

Les choristes vous interpréteront quelques chants en 
avant-première. Les "Hot Swingers", de nouveau parmi 
nous, vous feront swinguer et  danser ! 
 

Dégustation salée, sucrée et boissons seront à votre 
disposition. 
 

 

Le groupe vocal répète tous les jeudis de 20h30 à 22h30 : 
Nouveau chef de Chœur, Nouveau style de chants,  
Nouveau répertoire… 
Venez nous rejoindre, nous recrutons sans modération ! 
 

Micheline MOSCA, Présidente 

Une belle soirée en perspective ! Très attendue… 
 

 Les places étant limitées,  réservez vite ! 
 

 Tél : 04 76 07 10 87 - 06 76 12 45 04 - 04 76 07 19 35  ou  04 76 06 22 59. 
  Billets en vente dans les magasins : "Pot de farine" et "Val’Fleurs" 
 

 Adulte : 12€        à partir de 13 ans : 6€ 

 

Les cartes sont disponibles soit : 
 

 - Sur le site de l’USVB : 
http://club.quomodo.com/basketusvb/ 
 - Auprès des licenciés. 
 - Par téléphone :  
Mme GRASDEPOT Marie-Line (Présidente) 
℡ 06 87 34 24 17 
Mme FAGOT Françoise (Secrétaire) 
℡ 06 88 63 66 61 

 
Françoise FAGOT, Secrétaire 

SOIRÉE DANSANTE DE L'USV BASKET 

Samedi 1er février, à partir de 20h à la Martinette, soirée dansante et repas animés par UFO.  

Salade composée 
Lasagnes 

Fromage blanc 
Dessert 
Café. 

 
22€ adulte 

10€ enfant jusqu'à 12ans 

Vie du village 
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INAUGURATION HÔPITAL : VENDREDI 25 OCTOBRE 2013 

Vingt ans de persévérance… mais une institution et ses 170 emplois sauvegardés  

Extraits de l’intervention de M. le Maire, en présence 

d’un grand nombre de représentants de toutes les 

institutions locales, départementales, régionales 

dont l’Agence Régionale de Santé. 

"En tant que maire et président du Conseil de Surveillance, 
je suis chanceux et très honoré à la fois de vous accueillir 
aujourd’hui pour célébrer l’inauguration officielle de ce 
bel établissement qu’est le centre hospitalier de St Geoire en 
Valdaine, non seulement important pour notre commune 
et notre canton mais également pour l’agglomération du 
Pays Voironnais. Ce moment fort concrétise la mise en 
fonctionnement officielle d’un outil collectif phare dans 
la vie de notre cité, de notre canton. 

C’est aussi un moment historique au regard du siècle qui 
nous sépare de la création de l’hôpital hospice, qui fut 
inauguré en 1910, sous la présidence d’honneur de 
M. Antonin Dubost, alors président du Sénat. En son temps, 
on n’hésitait pas à déplacer le deuxième personnage de 
l’état et le maire de St Geoire, M. Michal Ladichère, 
soyeux majeur de la vallée de l’Ainan, n’avait pas hésité 
à en faire la démarche.  
Les difficultés ont jalonné notre parcours. En effet, rappelons 
qu’il aura fallu 20 années de persévérance et négocia-
tions pour reconstruire un hôpital digne des attentes de 
la société dans laquelle nous vivons. A titre anecdotique, 
les habitants de St Geoire avaient attendu 38 ans après 
le 1er don, en 1872, "aux fins de fondation dès que possible 
d’un hospice" de la part de Mlle Françoise Carre Pistolet. 
Je veux souligner que M. André Chaize, maire de la com-
mune pendant 43 années, s’inscrivit lui aussi dans cette 
tradition des généreux donateurs. 
Le décret du 15 mai 1907, de la main du Président de la 
République, Armand Fallières et de Georges Clémenceau, 
Président du Conseil, autorisa la création d’un hôpital 
hospice à St Geoire en Valdaine. 
- A relire : les Lettres Municipales n° 28 et 29, dans 
lesquelles le Dr Adrien Chollat a retracé tous les détails 
historiques de la création de l’ancêtre de notre hôpital. -
Dans le droit fil d’une continuité historique, nous avons 

pris soin de récupérer la cloche en bronze et le mécanisme 
de l’horloge. Ces vestiges seront réinstallés dans les 
semaines à venir. 
Pour aboutir aux bâtiments d’aujourd’hui, il aura égale-
ment fallu mettre en place concertation et collaboration 
avec la direction de l’hôpital de Voiron, pour éviter la 
fermeture de l’établissement précédent et concrétiser le 
projet d’une nouvelle construction au sein de l’intercom-
munalité hospitalière de l’agglomération. 
Aussi ne manquerai-je pas de souligner le travail effectué 
par M. le Directeur Laurent Charbois et son équipe afin 
d’arriver à ce résultat ainsi que le cabinet d’architectes 
de M. Mollard. 
Mr le Conseiller Général André Gillet ne manquera pas 
d’illustrer mes propos au cours de son allocution tant les 
péripéties diverses ont jalonné le parcours du dossier de 
reconstruction. 
Le saut dans le temps de la déconstruction-reconstruction 
ne s’est pas effectué d’un coup de baguette magique. Une 
grande équipe s’est mise en place et a uni la variété de 
ses forces autour d’un même but : "réussir en temps et en 
qualité le nouvel établissement". 
Chacun de tous ceux et celles qui y ont contribué doit 
être félicité pour le concours qu’il a apporté à son échelle, 
dans son domaine et surtout, nous devons souligner les 
efforts consentis par l’ensemble du personnel pour main-
tenir une qualité de vie et de soins à tous les résidents 
pendant ces trente mois. Je remercie tout le personnel 
soignant et technique, rassemblé autour de Mme Pollez,  
qui a mis en place toutes les procédures et normes 
"qualité et qualification" des soins. Les résidents et leurs 
familles apprécient les espaces et la lumière, mots 
d’ordre de la conception, le confort matériel aux normes 
exigées, afin que les personnes hébergées restent le plus 
longtemps possible citoyennes et actrices de leurs soins.  
La bonne marche de l’établissement nécessite plus de 
150 emplois à temps plein, sans compter les emplois 
induits. Je ne veux pas oublier la contribution financière 
conséquente que la Communauté d’Agglomération du 
Pays Voironnais a accordée pour participer aux travaux 
d’évacuation des eaux pluviales et d’accès à l’hôpital, 
509 000 €, qui représentait une condition sine qua non 
pour l’obtention du permis de construire. 
Mme Griffon nourrit l’ambition d’apporter des services 
élargis à d’autres compétences médicales dans le cadre 
intra muros de l’hôpital. 
L’autre challenge de taille est de conserver toute l’humanité 
nécessaire à chaque résident et son entourage tout en 
sauvegardant l’équilibre économique du service apporté, 
surtout dans la période économique difficile que nous 
vivons." 
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Extraits du discours de M. Charbois, directeur des hôpitaux de Voiron & St Geoire en Valdaine. 

Quelques dates clefs  de l’établissement : 
- décembre 1991 : délibération du conseil d’administration 

validant l’aménagement global de l’hôpital 
- décembre 1999 : validation du nouveau plan directeur 

par le conseil d’administration 
- octobre 2000 : établissement retenu au contrat de plan 

État-Région pour l’humanisation 
- mars 2007 : signature d’une convention de direction 

commune avec l’hôpital de Voiron 
- définition du projet d’établissement 2008-2012 incluant 

la phase de mise en sécurité du pavillon Chaize et de son 
extension – la phase de reconstruction et modernisation 

- janvier 2009 : modification en profondeur des activités 
de l’établissement – l’Unité de Soins Longue Durée (65 
lits) est transformée en Établissement d’Hébergement 
des Personnes Âgées Dépendantes. A ce jours, 151 pla-
ces dont 28 lits réservés aux personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer –2 unités de 14 lits, pavillon Ama-
ryllis. Les lits de médecine sont remplacés par 20 lits de 
Soins de Suite et Réadaptation, pavillon Coquelicot 

- janvier 2010 : réception des travaux de mise en sécurité 
avec l’extension du pavillon André Chaize 

- mai 2010 - octobre 2012 : déconstruction/reconstruction 
de l’ensemble des locaux 

Quelques éléments financiers : 
- coût total de l’opération : 24 millions d’euros dont : 

• mise en sécurité & extension du pavillon Chaize = 4 
millions d’euros 

• reconstruction modernisation = 20 millions d’euros 
- financement de l’opération de modernisation : 

• subvention CG + CNSA = 3 188 988 € 
• emprunt = 15 226 337 € 
• autofinancement = 1 600 000 € 

- en termes de superficie : 
• superficie totale = 9 347 m² 
• surface construite = 6 400 m² 
• surface réhabilitée = 2 947 m² 

Projets à venir : 
- créer un PASA pour les personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer 
- créer une Unité Cognitivo Comportementale pour faci-

liter l’hospitalisation et améliorer la prise en charge des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. 

M. Charbois n’a pas manqué de remercier toutes les 
équipes qui ont travaillé longtemps dans des conditions 
difficiles, l’ancienne directrice Mme Pollez et la nouvelle, 
Mme Griffon, sans oublier les représentants des services 
communaux valdainois, du SDIS, des autorités de tutelle 
ARS et conseil général soutenant et finançant le projet, 
les assistants maître d’ouvrage, les équipes de maîtrise 
d’œuvre, les entreprises et surtout, le personnel de l’hôpi-
tal qui a toujours fait corps avec le projet." 

NUMÉROTATION DES HABITATIONS 

Après vérification de l’ensemble de la livraison, le travail 
de pose a démarré sous la responsabilité des agents 
communaux, Thierry Schmitt pour la partie technique et 
Delphine Garon-Guinaud pour la partie administrative. 
Peut-être avez-vous même déjà constaté que les bâti-
ments des services publics sont numérotés (mairie, poste, 
gendarmerie…). 
La deuxième phase concernera les artisans, commer-
çants et professions libérales. 
Les particuliers se voient proposer deux formules : 
• les agents passeront dans les maisons pour procéder 

à la pose de la plaque, en conformité avec les recom-
mandations d’usage (soit pilier de portail, soit boite 

  aux lettres, soit façade de l’habitation). 
• la possibilité de l’installer vous-même, en respectant 

toutefois les prescriptions. Il suffira d’indiquer votre 
choix à la personne désignée qui se rendra chez vous. 

Dans tous les cas de figure, il vous sera demandé de 
signer un bordereau de réception ou de pose que vous 
présentera l’agent communal. 
En cas d’absence de votre part lors de son passage, un 
message vous sera laissé afin que vous puissiez rappeler le 
secrétariat de mairie, demandez Delphine (04 76 07 51 07). 
Nous comptons sur votre coopération et votre diligence à 
répondre à nos agents et vous en remercions à l’avance. 

 

Michel CUDET 

Les plaques d’attribution d’une numérotation aux habitations sont enfin arrivées ! Nous les 
avons attendues pendant 4 mois… 
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L’ARRIVÉE DE L'ÉLECTRICITÉ À ST GEOIRE EN VALDAINE 

Le 27 août 1893, M. Gallet, maire, présente au conseil municipal une demande de concession 
pour la distribution de l’énergie électrique sur le territoire de la commune de St Geoire en 
Valdaine. Cette demande a été déposée par les propriétaires de l’usine à papier dite "La Pâle". 

Le concessionnaire s’engage à éclairer le bourg de 
St Geoire dans un périmètre défini. La construction 
du réseau se ferait aux frais du concessionnaire. La 
municipalité aurait le droit de faire installer vingt deux 
ampoules, pour moitié de seize bougies et moitié 
de dix bougies. L’éclairage commencerait à la nuit 
tombante jusqu’à 23 heures l’hiver et minuit l’été, 
l'hiver, il reprendrait à 5 heures du matin jusqu’au jour. 
Jusqu’ici, l’éclairage public assuré par neuf lampes à 
pétrole était très insuffisant. Considérant le progrès 
pour la commune, le conseil de ce 27 août accepte 
la proposition à condition que le prix de l’éclairage 
particulier ne dépasse pas trois francs cinquante par 
bougie et par an. Cette concession donne le droit 
exclusif de la distribution électrique sous toutes ses 
formes dans toute l’étendue de la commune pour les 
usagers publics et particuliers. 
Le conseil municipal du 25 novembre 1893 décide de 
l’emplacement où seront placés les becs électriques. 
Le 7 juin 1894, la concession est définitivement accordée 
pour une durée de trente ans. 
 
En 1908, pour pouvoir assurer l’éclairage intérieur et 
extérieur de l’hôpital, M. Millat, nouveau propriétaire de 
l’usine électrique, doit apporter des modifications à son 
usine, la concession sera prorogée de 15 ans pour 
lui permettre un amortissement suffisant du nouveau 
matériel. Ce qui repousse l’expiration du contrat à 1939. 
 
En France, l’unité pratique d'intensité lumineuse était la 
bougie équivalant à l'intensité lumineuse normale d'un 
centimètre carré (cm2) de platine à sa température de 
fusion. 
Dans les logements d'habitations, les modèles de lampe 
d'éclairage électrique les plus employés par les ménages 
étaient : 
 - la lampe dite de "10 bougies" (environ 35 watts) 
recommandée pour chaque volume de 20 m3 d'une 
remise, vestibule, chambre à coucher. 
 - la lampe dite de "16 bougies" (environ 55 watts) 
recommandée pour chaque volume de 25 m3 d'une salle 
de séjour, salle à manger, cuisine... 
 
En 1925, le 25 janvier, le maire donne lecture au conseil 
d’une lettre du représentant des héritiers Millat infor-
mant qu’il vient de céder à la société "Électricité de la 
région du Guiers et extensions" (ERGE) la concession 

d’éclairage de St Geoire. Il lit également une lettre de la 
société ERGE qui sollicite l’agrément de la municipalité 
pour ce transfert et s’engage à faire le réseau d’éclairage 
électrique des alentours de St Geoire en Valdaine. 
La dépense pour les travaux sera répartie de la façon 
suivante : 

- 30% par le Génie Rural 
- 20% par la commune 
- 20% par la société ERGE 
- 30% par les intéressés  

Le 22 octobre 1925, la commune donne à la société 
ERGE la concession pour les extensions à établir et pour 
la distribution ancienne pour une durée de trente ans. 
Le 16 avril 1926, arrive du ministère de l’agriculture 
l’autorisation de construire le réseau électrique et le 
26 mai, le préfet approuve le traité de concession pour 
la distribution électrique dans la commune. 
Plus rien ne s’oppose à la mise en place de ces lignes 
électriques qui apporteront la lumière dans tous les 
hameaux de St Geoire. 
 
Cette électricité est vendue aux particuliers soit au 
compteur, soit à forfait. 
 - Au compteur, le prix du kilowattheure est de 
1 franc pour l’éclairage et 66 centimes pour l’usage 
industriel. 
 - La vente à forfait concerne les abonnés dont 
l’utilisation ne comporte pas plus de deux lampes 
à incandescence et dont l’utilisation ne sera pas supé-
rieure à 1200 heures par lampe et par an. Les ampoules 
jouissant du tarif à forfait seront uniquement des 
lampes à filament métallique, elles seront fournies 
exclusivement par le concessionnaire au frais de l’abonné. 
Exemple de tarifs de l’électricité :  
   lampe de 10 bougies 1 fr 60 par mois 
   lampe de 16 bougies 2 fr 40 par mois 
 
Le 8 avril 1946, la loi de nationalisation des 1 450 
entreprises françaises de production, transport et 
distribution d’électricité et de gaz donne naissance à 
EDF. 
 

Adrien CHOLLAT 
 
 

Sources : archives départementale 
              : archives mairie de St Geoire en Valdaine 
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De nouveaux livres ont trouvé place sur les étagères et… entre vos mains, bientôt ! 

Romans de terroir, prix Goncourt (réputé très accessible 
cette année), / BD (le dernier Astérix est … à vous de 
voir !), / documentaires… 
Il y a vraiment de quoi occuper les journées de brouillard ! 

Ouverture : mardi 9h - 11h - samedi 14h30-15h30. 
De nouveaux horaires sont envisageables, faîtes 
connaître vos souhaits. 

L’équipe de bibliothèque 

BIBLIOTHÈQUE HENRI-RENÉE MOREL 

L’heure du conte de Noël à la bibliothèque. 

La bibliothèque a proposé samedi 14 décembre aux 
plus jeunes enfants un après-midi de rêve. 
Le tintement des grelots, le crissement des patins de 
traineaux sur la neige, le regard doux des rennes dans 
la nuit étoilée ont transporté les petits dans l’univers du 
père Noël. 
Avec costumes et accessoires, les bénévoles ont fait 
vivre ces contes de Noël qui parlent aussi de gentillesse, 
de solidarité et de partage. 

L’équipe de bibliothèque 

Ce qui change dans le scrutin. 

En application de la nouvelle loi n°2013-403 du 17 mai 
2013, relative à l’élection des conseillers municipaux et 
des délégués communautaires dans les communes de 
1000 habitants et plus. 
♦ Vous ne pourrez plus ni ajouter de nom, ni en retirer : 

le panachage n’est plus autorisé. Vous votez en faveur 
d’une liste que vous ne pouvez pas modifier. Si vous 
le faites, votre bulletin de vote sera nul. 

♦ Le mode de scrutin change dans notre commune. 
Pour la première fois, les conseillers municipaux 
seront élus au scrutin de liste bloquée, au suffrage 
universel direct. 

♦ Les électeurs désigneront, à l’aide d’un même bulletin 
de vote, les conseillers municipaux et les conseillers 
communautaires appelés à siéger à la Communauté 
d’Agglomération du Pays Voironnais, et ce, pendant la 
durée de leur mandat municipal. Ces futurs délégués 
communautaires seront identifiables sur les listes grâce 
à un fléchage particulier, afin de bien les signaler aux 
électeurs. 

♦ Les listes de candidats (conseillers municipaux et 
communautaires) seront établies selon les règles de la 
parité et de l’alternance (autant d’hommes que de 
femmes). 

Rappel de La Lettre Municipale n°35. 

♦ Vous recevrez avant le mois de mars 2014 une nouvelle 
carte d’électeur qui prendra en compte les change-
ments majeurs intervenus cette année (numérotation 
des habitations et dénomination des rues). 

♦ Ouverture d’un bureau de vote supplémentaire, 

toujours à l’Espace Versoud : Le bureau de vote 
n°1 sera installé dans la salle de la Cime et le 
bureau n°2 dans la salle de la Forêt. 

Ce qui ne change pas dans le scrutin. 

♦ L’élection du maire et celle des adjoints qui devra 
avoir lieu lors de la première réunion du conseil municipal. 

♦ En cas d’indisponibilité lors de l’un des deux tours de 
scrutin, vous pouvez faire établir une procuration au-
près de la gendarmerie. 

♦ Vous pouvez voter dès votre 18ème année. Pour cela, 
vous devez être inscrit(e) sur les listes électorales 

de la commune avant le 31 décembre 2013. Présentez 
vous à la mairie, muni(e) d’un justificatif de domicile et 
d’une pièce d’identité (INDISPENSABLE). 

Infos 

ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 23 & 30 MARS 2014 

Michel CUDET 
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CCAS : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 

Mise en place possible d'une navette pour nos aînés afin de se rendre sur le marché. 

Les résidents du Foyer Logement bénéficient chaque 
mardi matin d’un transport collectif qui les achemine au 
village, à son marché hebdomadaire et à tous les services 
administratifs. 
Après réflexion, les membres du CCAS envisagent 
d’étendre ce service intra-communal à nos aînés qui 
ont renoncé à venir au village par leurs propres 
moyens, ce jour-là. 

Aussi est-il souhaitable que les personnes désirant pro-
fiter de ce service se fassent connaître. Elles peuvent 
s’adresser directement à la Mairie (Mme Cavagna au 
secrétariat : 04 76 07 51 07 ou Mme Brestaz, adjointe). 
Cela nous permettra d’affiner notre réflexion et d’envi-
sager la mise en place d’une organisation apportant 
satisfaction aux personnes concernées éligibles. 
 

Michel CUDET 

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. 
Pour garantir le maintien et la qualité du service, un rattrapage exceptionnel est organisé. 

Les habitants de St Geoire en Valdaine habituellement 
collectés les jeudis et/ou vendredis après-midi devront  
sortir leurs bacs plus longtemps (jusqu’à 21h), la collec-
te étant plus tardive. 
Sont concernés :   
- Les usagers dont le ramassage de la poubelle ordinaire 
et du bac marron est prévu les jeudis 26 décembre 
et 2 janvier. 
- Les usagers dont la collecte de la poubelle jaune et 
du bac bleu est prévue le vendredi 27 décembre. 

La collecte des cartons réservée aux artisans et 
commerçants est également reportée les jeudis 26 
décembre et 2 janvier jusqu’à 13h. 
 

Attention, les déchèteries et la Ressourcerie sont 
fermées tous les jours fériés.  

 

Pour en savoir plus : 
0 800 508 892 ou 

www.paysvoironnais.com 

Vous êtes propriétaire et vous souhaitez engager des travaux de 
rénovation ? 
Avec L’opération "Habitat Rénové", le Pays Voironnais peut vous aider 
dans votre projet… 
Avec "Objectif Habitat Rénové", vous disposez d’un accompagne-
ment gratuit et personnalisé et vous bénéficiez de subventions pour 
réaliser vos travaux. 
 
Renseignez-vous au 04 79 44 17 73 c’est gratuit ! 
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 
Possibilité de laisser un message. En dehors des créneaux horaires 
(répondeur) 
 

Objectif habitat rénové est une "Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat" 
(OPAH), financée par le Pays Voironnais en partenariat avec l’ANAH (Agence 
Nationale de l’Habitat) et l’état au titre du programme "Habiter Mieux". 

Attention, Objectif Habitat Rénové ne dure que 3 ans. Profitez-en ! 

OBJECTIF HABITAT RÉNOVÉ 2013 - 2016 

Des aides pour des travaux intérieurs et extérieurs. 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

• Contournement de Chirens : La réunion 
publique du 8 octobre 2013 a vu le 
conseil général présenter 4 scenarii dont 
l’un a été retenu. Mr le Maire de St Geoi-
re en Valdaine est intervenu pour faire 
part de l’urgence de ce contournement, 
rendu nécessaire pour St Geoire et toute 
la vallée de l’Ainan. Afin de soutenir ce 
projet, M. le Maire de Chirens a sollicité 
les communes concernées afin qu’elles 
rédigent un courrier appuyant sa démar-
che. M. le Maire de St Geoire a transmis 
une lettre en ce sens à son homologue. 
• Dotation Globale de Financement 
2013 : la commune de St Geoire repré-
sente 2 545 habitants, selon les critères 
de dotation de l’état. 
 

ÉTUDE - TRAVAUX - PROJETS 

Environnement : il est signalé, une fois 

encore, les DÉFAUTS DE TAILLE ET D’ÉLAGAGE 
chez les particuliers. En conditions hiver-
nales, ces manquements entraînent des 
coupures de courant, de téléphone et 
entravent les opérations de déneige-
ment, voire de circulation des automobi-
les. Beaucoup trop de branches et d’ar-
bres perturbent la circulation avec tous 
les risques d’accidents que cela impli-
que. 
 

ADMINISTRATIF & FINANCIER 
• Construction de l’Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement (ALSH) : après ouver-
ture des plis, le 2 octobre 2013 et leur 
analyse, le conseil municipal a validé les 
entreprises retenues et autorise M. le 
Maire à notifier les marchés. Les propo-
sitions sont conformes à l’estimation et 
par conséquent, à l’enveloppe budgé-
taire inscrite. 

• Ressources humaines – Centre de Ges-
tion de l’Isère : validation de l’expéri-
mentation de l’entretien professionnel. 
Un entretien professionnel annuel pour 
l’évaluation de la valeur d’un agent se 
substituera à la procédure de notation. 
L’expérimentation se fera au cours des 
exercices 2013 et 2014 pour les agents 
de la collectivité. 

 

CAPV - SYNDICATS 

• CAPV – rapport annuel 2012 Eau & 
Assainissement présenté par M. Mor-
treuil. Adopté à l’unanimité 
• CAPV – rapport annuel 2012 Déchets & 
Ordures Ménagères présenté par M. 
Tessier. Adopté à l’unanimité. 
• SIEGA – rapport annuel 2012 Eau Pota-
ble présenté par M. Mortreuil. Adopté à 
l’unanimité. 

EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 OCTOBRE 2013 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
• Les deux cars de ramassage scolaire de la 
société VFD, qui stationnent sur le parking 
au-dessous de l’église, iront désormais se 
garer sur le parking communal en face 
de l’entrée de l’hôpital. 
• Réforme des rythmes scolaires : une 
proposition a été adressée à l’inspectrice du 
secteur. St Geoire demande à effectuer 
un quart d’heure supplémentaire, par 
rapport à l’horaire officiel, pour les jour-
nées du lundi et du jeudi. Les activités 
péri-éducatives auront lieu les mardis 
et vendredis après-midi, pour l’école 
maternelle et élémentaire. 
Les parents d’élèves ont fait part de leur 
inquiétude, mercredi 13 novembre. Les 
enseignants de l’école Val’Joie ont fait 
grève jeudi 14 novembre, le service mini-
mum d’accueil a été mis en place par la 
municipalité pour accueillir 43 enfants. 
• Ouverture de classe à Velanne : la mu-
nicipalité de Velanne est confrontée à la 
problématique d’une classe unique de 27 
enfants répartis en 5 niveaux. Le conseil 
municipal étudie la possibilité d’ouvrir 
une deuxième classe (intégrant les 
enfants d’âge scolaire de maternelle), ce 
qui transformerait le statut de l’existant 
en groupe scolaire. Les 17 enfants de 
Velanne, scolarisés à l’école maternelle 
intercommunale de la Lambertière, 
retourneraient de fait dans leur village. M. 

le maire de Velanne s’est engagé à ce 
que la décision de son conseil municipal 
n’engendre pas une fermeture de classe à 
St Geoire. Il faut rappeler que la construc-
tion de l’école maternelle de la Lambertière 
a bénéficié d’un financement du conseil 
général de l’Isère, dans la mesure où elle 
était à dimension intercommunale. 
 

ADMINISTRATIF & FINANCIER 
• Admission en non-valeur des titres de 
la SARL DEVAUX, anciens gérants de 
l’Auberge du Val d’Ainan : M. le Trésorier a 
présenté les créances impayées qui 
s’élèvent à un montant de 8 445,56€, 
suite à l’ insuffisance d’actif à la clôture 
effective au 2/07/2013. La municipalité 
doit accepter ces pertes. 
• SEDI (Syndicat des Energies du Dépar-
tement de l’Isère)  
- projet de renforcement du poste de 
l’Etergne : extension du réseau. Le plan 
de financement prévisionnel prévoit une 
contribution globale de 3552€ de la part 
de la commune. 
- Projet de renforcement du poste du 
Boyet : la contribution globale prévision-
nelle de la commune s’élève à 5632€. 
• Ressources humaines : prolongation des 
missions pour le personnel des écoles. 
Sont concernés pour l’école Val’Joie : 
3 agents d’accompagnement au ramas-
sage scolaire et aide à la restauration – 
1 agent pour l’entretien des classes. Pour 

l’école maternelle de la Lambertière : 
1 agent pour l’accompagnement au 
ramassage scolaire et la garderie. 

ENVIRONNEMENT - URBANISME 
DÉVELOPPEMENT DURABLE  

PLU Modification simplifiée n°1 : les 
annonces légales du Dauphiné Libéré 
ont fait état de l’avis précisant l’objet de 
la modification simplifiée ainsi que les 
heures et le lieu auxquels le public avait 
accès au dossier afin de formuler ses 
observations (du 4/10 au 21/11 inclus). 
Aucune observation n’ayant été apportée 
par le public sur le registre prévu à cet 
effet, le conseil municipal a approuvé 
cette modification simplifiée n°1 et autorisé 
le maire à signer tout document relatif à 
cet effet. 

PAYS VOIRONNAIS - SYNDICATS 
• Compte-rendu de la commission 
"transports-aménagement" du 30 octobre, 
rédigé par B. Letort. 
• Compte-rendu de la commission 
"environnement – agenda 21" du 11 
novembre, rédigé par P. Mortreuil 
• Rapport annuel 2012 transports, trans-
mis par B. Letort, délégué. Ce rapport a 
été adopté à l’unanimité. 
• EPCC Grand Angle : convention de 
participation. Le conseil municipal a 
autorisé le maire à signer cette conven-
tion et le versement de la participation 
2013 pour un montant de 2 219,80€. 

EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 NOVEMBRE 2013 
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Écoles 

Après avoir étudié et exploité différentes facettes de ses œuvres 
(romans, illustrations, affiches), les élèves avaient hâte de le rencontrer. 
Il a très gentiment répondu à leurs questions concernant son métier 
et ses histoires. Il leur a même dévoilé "en avant première" quelques 
éléments de son prochain livre et leur a donné un cours de dessin 
qui les a passionnés. 
Une belle rencontre littéraire et humaine… 
 

Pascale MAGNEA 

Dans le cadre de "Livres à vous", les élèves de la classe de CE2-CM1 ont accueilli 
Jean Claverie, auteur illustrateur. 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE "VAL'JOIE" 

Ils roulent, ils roulent.... nos petits cyclistes 
 

Les élèves des classes de CM1-CM2 et de CM2 ont 
participé à un projet "vélo à l'école" sur 3 journées. 
Dans différents ateliers, les élèves ont pu éprouver leur 
équilibre, tester la maniabilité de leur vélo, apprendre 
les techniques de descente et faire de la conduite en 
groupe (sans oublier la fameuse traversée de la rivière!)... 
Un moniteur de Natura Vélo de Charavines guidait les 
élèves dans ces apprentissages. 
Un petit diplôme a récompensé tous leurs progrès. 
 

Olivier ESQUIROL 

ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE "LA LAMBERTIÈRE" 

Inscription pour la rentrée 2014-2015 
 

Pour inscrire vos enfants nés en 2011, vous pouvez dès à présent contacter 
Mme Marie-Claude BOITET, Directrice de l’école maternelle. (de préférence le vendredi) 

Téléphone : 04.76.07.17.20 
Courriel : ce.0382760u@ac-grenoble.fr  

Ils courent, ils courent.... nos petits athlètes. 
 

Vendredi 18 octobre, l'école Val'Joie a organisé son 
courseton annuel auquel ont également participé : 
Les écoles de Saint Geoire maternelle et Plampalais, 
l'école de Velanne et l'école de Saint Bueil. 
Ce sont plus de 250 petits coureurs, de la maternelle 
au CM2, qui se sont élancés, sous un ciel clément, au-
tour du stade de la Combe. 
Grâce à un entraînement régulier, les enfants ont réussi 
de belles performances dans un esprit convivial. 
L'après-midi s'est achevée autour d'un bon goûter 
apprécié de tous. 
Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de 
cette journée. 
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Dans le cadre de la semaine du goût, les élèves de Maternelle 
& CP ont travaillé sur le thème "De la vache au fromage". 

Vie associative 
CLUB NAUTIQUE VALDAINOIS 

Lundi, M. Roux-Sibillon de Merlas est intervenu pour répondre au 
questionnement des enfants sur la provenance du lait. Ils ont appris à 
fabriquer des yaourts qu'ils ont dégustés au goûter. Mardi, ils ont cuisiné. 
Tous les plats utilisaient le lait sous toutes ses formes. Jeudi, les élèves 
se sont rendus à la ferme de Thierry et André Bel afin de découvrir 
le fonctionnement d'une salle de traite, la stabulation... Ils ont eu la 
chance de voir un veau qui venait tout juste de naître. La vache et les 
produits laitiers n'ont plus de secret pour ces petits élèves. 

Marie-France KRYSTLIK 

Bilan moral, saison 2013 

Une saison vitaminée, une forte participation aux 
entrainements et aux compétitions. 
Des parents présents pour l’accompagnement et l’orga-
nisation des différentes manifestations. 
Des membres du bureau respectueux de leurs engagements. 
Un maître-nageur, Alain Tézier, passionné, attentionné, 
rigoureux, apprécié et une municipalité bienveillante. 
Et pour finir en apothéose, notre "soirée émotion" intitulée 
"tout feu tout flamme" orchestrée et sonorisée par notre 
grand et généreux artificier DJ : Pierre Gaspéroni. 
Cette cinquantième saison 2013, la saison fut d’or dans 
la vie du club et dans nos cœurs par son intensité et sa 

convivialité. Merci d’y avoir contribué. 
Le mini bureau a organisé une boum nocturne pour le 
plus grand plaisir des nageurs du club ; grâce à leur 
buvette, une petite recette de 114 € a été réinvestie 
dans du matériel de natation. Évènement à renouveler. 
Marquée par les différents évènements : concours de 
pétanque ; ballet nautique sonorisé, la compétition du 
club, clôturée par une assemblée générale très appré-
ciée, cette saison 2013 restera une saison unique où 
tous les nageurs ont fait de remarquables progrès et où 
toutes les manifestations furent très appréciées. 
 

Le bureau du CNV 

ÉCOLE PRIMAIRE PRIVÉE "PLAMPALAIS" 

Vendredi 15 novembre, la classe de CM est allée rendre visite à Richard Cole dans son atelier. 

En arrivant, il nous a parlé de son livre sur Saint-Geoire 
en Valdaine. Nous avons regardé toutes ses œuvres. Le 
peintre nous a montré les différentes techniques qu’il 
utilise : l’aquarelle, le croquis, la peinture à l’huile et la 
gravure sur bois. 
Tout au long de notre visite, ce monsieur à l’accent 

anglais a été très gentil avec nous. Il a fait des caricatures 
d’élèves de la classe. 
En souvenir de cette belle rencontre, l’artiste nous 
a offert une carte postale représentant son atelier 
"la vieille forge", puis, il a pris une photo avec nous. 
Tous les CM remercient M. Cole… 

La classe de CM  

Les inscriptions pour l'année 2014-2015 peuvent se faire dès maintenant. 
Prendre rendez-vous avec le directeur : M. Pierre DUCOURANT 

Tél. 04 76 07 15 00 - Courriel : ecoleplampalais@wanadoo.fr - Site : www.ecoleplampalais.fr 
Les enfants nés en 2011, qui auront trois ans avant le 1er mai, peuvent faire leur entrée à l’école 

dès cette année dans le courant du 3èmetrimestre. 
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Envie de sortir avec les potes ? 

Un samedi par mois, le "Pôle Ados" 
propose une soirée pour se distraire. 
Il peut s’agir d’activités en extérieur 
comme le bowling, le laser-game, la 
patinoire ou bien d’activités à thème, 
au Centre, comme une "soirée frissons" 
ou une rando nocturne et bien d’autres 
thèmes encore. 

Les prochaines soirées auront lieu les 
25 janvier - 22 février - 22 mars et 12 avril. 
Il ne faut pas hésiter à se renseigner 
auprès du Centre de Loisirs. 
tél : 04 76 07 61 72 ou auprès de 
Franck Thomet. 
 

À très bientôt ! 
 

Marie-Hélène JULIEN, directrice 

Dimanche 1er décembre : Ambiance agréable pour la bourse aux jouets 2013. 

LES AMIS DE L’ÉCOLE 

Les visiteurs sont venus rechercher le 
jouet tant convoité par leurs enfants 
parmi un large choix de jeux. 
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" 

L'équipe des Amis de l'école 

vous souhaite 

une bonne et heureuse année 2014. 

Prochaines manifestations : 

Vente de pizzas le 7 février 

Loto le 5 avril 

Fête de l'école le 28 juin 

Nous vous attendons sur les collectes et à notre Assemblée Générale qui aura lieu vendredi 
14 février à 20h à Voissant, où seront remises les médailles du sang à nos généreux donneurs. 

Comme vous le savez, les besoins en sang et plasma 
augmentent d’année en année compte tenu de l’évolu-
tion de la durée de vie et des progrès de la médecine.  
Nous espérons vous voir plus souvent et surtout 
plus nombreux à faire ce geste de générosité et de 
bienveillance qu’est le don de sang. 
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 les personnes qui ont accueilli favora-
blement nos délégués pour le loto. Grâce à vous, nous 
pouvons agir pour faire venir de nouveaux donneurs. 

Tous les membres de l’amicale vous souhaitent de passer 
de joyeuses fêtes de fin d’année et vous transmettent 
leurs meilleurs vœux pour 2014. 

Didier BURY, Président  

Prochaines collectes à 

ST GEOIRE EN VALDAINE salle "La Martinette" 
de 17h à 20h 

lundi 13 janvier et lundi 17 mars 

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

Site internet de l’amicale : ffdsb.org depuis le code postal 38620, cliquez sur RHO_038_018 
Le site vient d'être mis à jour, les informations concernant les collectes de sang et l’amicale y figurent. 

ASSOCIATION ENFANCE ET LOISIRS LA VALDAINE 
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Cette nouvelle saison de basket démarre sur les chapeaux de roues.  

USV BASKET  

Ses 125 licenciés répartis en 12 catégories allant des 
babys jusqu’aux loisirs en passant par les poussins, 
benjamins, minimes, cadettes, juniors et 
séniors, l’Union Sportive Valdainoise de 
Basket représente assez bien la Valdaine 
auprès du comité de l’Isère. 
C’est d’ailleurs dans nos locaux que le comité 
de l’Isère organisera les finales des tests 

poussins et du challenge benjamins, le mercredi 15 janvier 
2014 : 

Θ De 13h45 à 15h : Finale Test Poussin 
et poussine (U10-U11) 
Θ De 15h à 17h : Finale Challenge ben-
jamin et benjamine (U12-U13) 
Suivies d’un petit goûter pour achever cette 
journée qui sera très conviviale. 

Et... ne pas oublier notre soirée dansante le samedi 1er février (voir page 5) 
 

Françoise FAGOT, Secrétaire 

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

C'est dans la joie et la bonne humeur que s'est déroulée dimanche 8 décembre, la fête de Noël 
de l'école de Plampalais, sur le thème "la télévision". 

Les classes de maternelle et CP nous ont présenté 
leurs personnages de dessins animés préférés : 
Maya l'abeille, Oui-Oui, le Marsupilami et évidemment 
les princesses étaient au rendez-vous pour nous 
émerveiller. 
Puis, la classe des CE nous a fait revivre avec entrain 
le top 50, le Plus Grand Cabaret du Monde et des 
pages de publicités. 

Enfin, avec beaucoup d'humour, les CM ont d'abord 
abordé divers moments télévisés : les informations, la 
météo, Danse avec les Stars ou Télé Magouilles. Ils ont 
fini par des chants de Noël. 
Cette belle journée s'est terminée avec l'arrivée du père 
Noël, pour le plus grand bonheur de tous les enfants. 
 

Le bureau de l'A P E L. 



Novembre – Décembre 2013                      LETTRE municipale n° 36 – Saint Geoire en Valdaine Page 16 

 

Mairie : 04 76 07 51 07 / Courriel : mairie@sgvaldaine.fr 
Secrétariat ouvert au public : 
Tous les matins de 8h à 12h + mardi, mercredi de 14h à17h 
et le jeudi de 16h à 19h sur rendez-vous 
Trésorerie : 04 76 07 51 14 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 8h à 12h et 13h30 à 16h30 
Vendredi : 8h à 11h30 
Bibliothèque : 
Mardi de 9h à 11h        Samedi de 14h30 à 15h30 
Déchèterie : 
Montferrat : Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h30 
Samedi de 9h à 12h et 13h30 à 18h 
St Nicolas de Macherin : Lundi, mercredi, vendredi : 14h à 18h30 
Samedi : 9h à 12h et 13h30 à 18h 
La Poste : 04 76 07 56 76 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h, 14h à 16h30 
Mercredi, samedi de 9h à 12h 
Gendarmeries : 
Saint Geoire en Valdaine : 04 76 07 50 17 
Lundi, mercredi et samedi de 8h à 12h et 14h à 18h  
Le Pont de Beauvoisin : 04 76 37 00 17 
Tous les jours de 8h à 12h et 14h à 18h 
Dimanche et jours fériés de 9h à 12h et 15h à 18h 
Marché :  
Mardi matin, Place André Chaize 
Cultes : 
Chaque vendredi : messe à 18h 
Mardi 24 décembre : veillée de Noël à 18h 
Dimanche 5 janvier : messe à 9h 
Dimanche 19 janvier : messe à 10h30 
Dimanche 2 février : 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 (sous réserve) 
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 3ème vendredi du mois de 9h à 12h 
Adéquation : vendredi de 9h à 12h 

L'agenda du temps libre  

Infos  pratiques 

Samedi 4 janvier : 19h Vœux de la Municipalité de St Geoire, à l'Espace Versoud. 
Jeudi 9 janvier : 14h Tirage des Rois du Club Rencontre. 
Samedi 11 janvier : 19h Tirage des Rois de USV Foot, à l'Espace Versoud. 
Lundi 13 janvier : de 17h à 20h Collecte de Sang, à La Martinette. 
Samedi 25 janvier : 20h30 Soirée Jazz de Cocktail Mélody, à l'Espace Versoud. 
Samedi 1er  février : 20h Soirée dansante de l'USV Basket, à La Martinette. 
Dimanche 9 février : Diots de l'USV Foot, à La Martinette. 
Mercredi 12 février : 19h Assemblée Générale du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, à l'E. Versoud. 
Vendredi 14 février : 20h Assemblée Générale de l'Amicale des Donneurs de Sang, à Voissant. 
Samedi 15 février : 20h Repas dansant des Amis de la Valdaine, à St Bueil. 
Dimanche 23 février : Diots et Andouilles de Espoir Pour Noémie. 
Vendredi 28 février : 20h Assemblée Générale du Centre de Loisirs, à l'Espace Versoud. 
Samedi 1er mars : 20h30 Repas dansant de La Boule Valdainoise, à l'Espace Versoud. 


