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Bientôt un nouveau Centre de Loisirs à Saint Geoire en Valdaine
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7 Novembre 2014 

Courseton à La Combe

      11 Novembre 2014 

Commémoration : Armistice Guerre de 14-18 

13 Décembre 2014 

Les Résidents de Plampalais 

fêtent Noël en avance

15-       16 Novembre 2014 

Salon des vins et des produits du 

terroir à la Martinette

7 Décembre 2014 

Fête de l’APEL à l’Espace Versoud

  SUR  INTERNET
W W W. SA I N T - G E O I R E - E N - VA L DA I N E . C O M

La vie du village     Retrospective Novembre Décembre
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TOUCHE PAS À MA POSTE !

ÉDITORIAL
Lors de la cérémonie des vœux, quelques 
jours avant les odieux attentats terroristes 
visant le siège du journal Charlie Hebdo et 
le supermarché Hyper Casher, je soulignais 
combien nous vivions dans un monde 
« intranquille et tourmenté qui semblait 
sortir de ses rails ». Je craignais aussi « 

une forme d’escalade dans la radicalisation de groupes 
extrêmistes qui, sous couvert d’une idéologie religieuse 
sévissaient un peu partout dans le monde avec une 
cruauté indicible »… Ces expressions à la banalité 
ressassée collent de nouveau à la réalité. A travers 
la liberté d’expression, c’est un des fleurons de notre 
république qui a été attaqué. Inscrite et revendiquée au 
fronton de tous nos bâtiments publics, chèrement acquise 
au jour de sa naissance, notre liberté a été menacée 
l’espace de deux journées. Attaquée, certes, mais pas 
envolée car sur notre sol, il vient d’être prouvé que l’on 
ne s’attaque pas impunément à un droit fondamental 
de la République. L’émotion et la détermination qui 
ont émané de tous les rassemblements, spontanés ou 
non, ont rappelé que les Français savaient se lever et 
se rassembler pour contrer la barbarie. Ils ont envoyé 
un message fort aux criminels en réunissant une 
foule immense venue crier son attachement aux droits 
fondamentaux.  Des responsables politiques d’un grand 
nombre de pays étrangers ont défilé avec les nôtres, tous 
bords confondus ou presque, apparemment déterminés  

à unir leurs puissances pour lutter ensemble contre 
l’obscurantisme et la barbarie. Les Français se sont 
même réconciliés avec les représentants des diverses 
forces de l’ordre, les applaudissant et les embrassant à 
leur passage… du jamais vu dans notre pays frondeur !
Nous aussi avons témoigné notre indignation et notre 
attachement aux valeurs républicaines : explications et 
minute de silence dans les écoles et en mairie, sonnerie du 
glas et dix-sept bougies allumées chaque soir au balcon 
de l’hôtel de ville, en mémoire des victimes. Rien de bien 
spectaculaire mais le tout empreint de sincérité, émotion, 
respect. Saluons la démarche individuelle et citoyenne 
des Valdainois partis rejoindre les manifestations de 
grande ampleur dans nos grandes villes. A nous tous, 
désormais, de veiller à ce qu’une tragédie n’en chasse 
pas une autre, à ce que ce qui fait les fondamentaux 
de notre société ne soient pas quotidiennement piétinés 
et classés dans les faits divers. Plus que jamais, dans 
un monde menacé, les valeurs exprimées par ces foules 
immenses doivent imprégner nos comportements et 
guider notre vigilance. Pour revenir à notre petite cité, 
vos élus ont repris le travail sur le budget 2015 dans un 
contexte de réductions drastiques des dotations de l’état 
et de réformes territoriales.  En 2015, prenez soin de vous 
et de ceux qui vous sont chers, n’oubliez pas vos voisins.

Cordialement,

Votre maire, Michel Cudet

Lors de la dernière Lettre Municipale, nous vous alertions sur les intentions du groupe La Poste de réduire les horaires d’ouverture 
de notre bureau de poste, avec particulièrement une fermeture programmée les mercredis et les samedis. Le but, à peine 
masqué, est la fermeture totale du bureau pour le remplacer par une agence postale communale (APC), voire par un relais poste 
commerçant (RPC). Une délibération exprimant l’opposition du Conseil Municipal à ces réductions d’horaires et d’ouverture a été 
votée à l’unanimité le 25 septembre 2014. La pétition, lancée et relayée par les commerçants de notre village a recueilli plus de 
mille  signatures. Un rassemblement le 22 novembre 2014 au bureau de poste des Abrets a réuni élus, usagers et syndicats pour 
exprimer notre attachement à ce service public de proximité.
Grâce à la mobilisation de tous, le groupe La Poste semble revenir sur ses décisions : la modification des horaires d’ouverture de 
notre bureau de poste, qui devait être appliquée le 01 février 2014, a été suspendue.
La réunion du 17 décembre 2014 à Virieu sur Bourbre, réunissant les communes de Charavines, Le Pin, Virieu et Saint Geoire en 
Valdaine avec la direction départementale de la Poste et du Territoire, a été l’occasion pour vos élus de défendre avec ardeur les 
intérêts des Valdainois, afin de trouver une solution négociée. D’autres rencontres sont d’ores et déjà prévues.
Nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui, par leur présence et par la signature de la pétition, ont soutenu notre action. Le 
nombre de ces soutiens nous encourage à rester déterminés et combatifs dans cette action d’intérêt général. Vos représentants 
continueront à exprimer leur attachement au maintien d’un service public de proximité en milieu rural, qui structure un territoire 
et unit sa population.

Dominique Barrat

Directeur de publication : Michel Cudet - Conception : P. Mortreuil, P. Eymery, J. Rambaud, D. Barrat, A. Chollat - Impression : Allo-copy
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Extraits du Conseil Municipal          du 30 Octobre 2014

Extraits du Conseil Municipal     du 27 Novembre 2014

PAYS VOIRONNAIS
Visite du Président du Pays Voironnais mardi 21 octobre pour une réunion 
d’échanges.
Monsieur Dominique BARRAT, conseiller municipal délégué, représentera 
la commune auprès de la Commission Intercommunale d’Accessibilité.

POLE SCOLAIRE – CULTURE – PATRIMOINE
Restauration scolaire : Des défauts répétés d’inscriptions génèrent une 
désorganisation et pénalisent les enfants correctement inscrits. Le tarif du 
repas non réservé sera de 8euros, dès la troisième constatation.

POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
Auberge du Val d’Ainan : La municipalité a reçu les futurs gérants. Les 
conditions de location restent inchangées. 
Conventions de déneigement : La campagne 2014-2015 sera effectuée 
avec trois engins.

POLE ETUDES – TRAVAUX – PROJETS
Ecole maternelle : Accélération des démarches pour l’expertise du toit 
car les travaux effectués ne sont pas conformes. Des professionnels 
sont contactés pour diagnostiquer la couverture.  Après cette étape, la 

procédure de mise en cause des assurances se poursuivra.
Illuminations : L’entreprise ALF Illuminations a été retenue pour la 
fourniture des décorations de fin d’année. 

Eclairage public : Une étude est menée afin de réduire les consommations 
d’énergie et la mise en place de solutions LED. 

SIAGA : Tournée d’inspection des pièges à embâcles et à graviers réalisée 
afin de préparer la campagne d’entretien avec l’appui technique du SIAGA.

SIAGA : Réunion le 20 octobre avec les propriétaires riverains afin 
d’expliquer la Déclaration d’Intérêt Général (DIG). Il est rappelé que les 
propriétaires riverains sont responsables de l’entretien des berges.

POLE ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE-URBANISME
Stérilisation féline. La municipalité s’est rapprochée de la Fondation « 30 
Millions d’Amis ». Une convention a été signée, permettant la prise en 
charge financière des opérations de stérilisation.

 

INFORMATIONS ET DECISIONS
Action pour le maintien des services de La Poste : La direction de La Poste 
départementale accepte le rendez-vous sollicité par Monsieur le Maire et 
sursoit au projet de modifications des horaires.

POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
Subvention d’équipement : Une subvention de 2 000 euros a été allouée par 
le Ministère de l’Intérieur. Le projet consiste en l’acquisition de matériels 
pour l’Espace Versoud.

POLE ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE – URBANISME
Plan Local d’Urbanisme : Approbation, après avis favorable du commissaire 
enquêteur, de la modification normale n°1 du PLU. Elle porte sur les points 
suivants :

- Clarifier l’application des conditions à respecter pour permettre la 
réalisation d’établissement recevant du public dans les secteurs d’aléa 
faible, en modifiant le règlement de la zone Udb4.

- Supprimer l’application d’un Coefficient d’Occupation du Sol dans les 
zones UA, Ub et AUa. (Article 14) pour mettre en conformité avec la loi 
ALUR.

POLE SCOLAIRE – CULTURE – PATRIMOINE
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) : Les élections se sont déroulées le 21 
novembre aux écoles Val’Joie et Plampalais. 4 jeunes de CM1-CM2 élus à 
Plampalais parmi 6 candidats et une liste de 6 jeunes de CM1-CM2 est 
élue à Val’Joie parmi 3 listes. Premier rendez-vous fixé au 15 décembre 
en Mairie pour le début des échanges. Mmes AYMOZ, BRUNET et GARCIA 

assureront le suivi du CMJ.

POLE ETUDES – TRAVAUX – PROJETS
Une visite de l’Auberge du Val d’Ainan avec les nouveaux exploitants a 
révélé des dysfonctionnements. Les entreprises qui sont intervenues seront 
contactées et des devis de mise en conformité dans les différents corps de 
métier seront réalisés.

Combe du Versoud : La plateforme utilisée comme arrêt de bus se détériore 
avec le passage des bus depuis la mise en place de l’arrêt. La question de 
l’usage est évoquée en même temps que les réparations possibles. 

Déplacements et modes doux : Une réunion spécifique aura lieu au plus 
tard en janvier afin de réaliser un plan des projets envisageables sur la 
commune.

Projet d’aménagement de la Combe du Versoud : le 19 novembre, les 
services du Pays Voironnais ont présenté le projet d’aménagement du site 
de la Combe. Ce sera un support de départs de randonnées pédestres, 
équestres, cyclistes. Les aménagements consistent en des espaces 
matérialisés pour la détente tout en conservant l’aire de jeu sportif. La 
Combe sera référencée sur les cartes de randonnées et l’itinéraire du PDIPR 
(Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées).

Prochains Conseils Municipaux :
le 29 janvier et le 23 février
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La Ruchère 
Massif de Chartreuse 

www.ski-chartreuse.com/snc/ 
sncvoironguiers@gmail.com 

04 76 35 47 15 
Avec la participation  
du site de La Ruchère 
 

Parcours ludiques 
avec activités 

     
1 er départ 10h 

Dernier départ 11h 

 
Sur place: 
- Location de raquettes possible 
- Restauration légère et chaude 

 
 

Le plaisir de la marche en raquettes …
Ponctuée d’activités ludiques (biathlon, luge, etc) …
En famille ou entre amis …
Dans le très joli cadre hivernal de la Chartreuse …
C’est le RALLYE RAQUETTES du 22 février 2015.

Record de participation détenu par les St Geoiriens, lors de l’édition 2014 !
Pascale Andreis

La vie du village   Les sports

UNION SPORTIVE VALDAINE BASKET

L’USVB compte 88 licenciés provenant de toute la Valdaine.
La première phase de championnat est terminée, nos jeunes licenciés 
attaqueront la 2ème phase début janvier. Bravo à nos minimes filles (U15) qui 
ont fini premières de leur poule en 1ère phase !
Elles joueront en poules fortes la 2ème phase. Espérons, pourquoi pas ? peut-
être une finale si elles arrivent à nouveau en tête de leur poule !
Le club a partagé un agréable après-midi avec ses jeunes licenciés, le samedi 
13 décembre pour fêter Noël avant l’heure. Une demi-journée basket avait 
été organisée, avec des petits matches entre licenciés, suivie d’un goûter, 
sponsorisé par Kinder.

N’oubliez pas la soirée du Basket, samedi 7 Février 2015, avec l’orchestre UFO.
Les billets sont en vente. Possibilité de réserver sur notre site : http://club.quomodo.com/basketusvb/accueil

Françoise Fagot
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La vie du village     Les Associations

ATELIER PAROLE & ÉCRITURE À L’EHPAD ET PLAMPALAIS
Pour faire suite à la représentation de la pièce de Françoise du Chaxel, 
« ce matin la neige » le 23 octobre au foyer de Plampalais, un atelier 
de paroles et d’écriture était organisé le 22 novembre à la Salle 
polyvalente de l’Hôpital de St Geoire (l’EHPAD). 
Une vingtaine de résidents participèrent à cet exercice de mémoire et 
d’écriture. Philippe Garin et quelques bénévoles (Hasnia : l’animatrice 
de l’EHPAD, Martine, Béatrice et Jacqueline) encouragèrent ces 
résidents à raconter quelques bribes de leur vie, instants ponctués 
de beaucoup d’émotion. Ces récits seront rassemblés dans un recueil 
afin de conserver la trace de ces rencontres.

LES ILLUMINATIONS DU 8 DÉCEMBRE
Une parenthèse chaleureuse malgré le froid, riche de partage convivial :
- La participation généreuse de nos commerçants, sollicités par Sophie HERRERA, a ravi nos petits.
- Le vin saveur Noël, offert par André BRESTAZ et porté à bonne température par Laurent BORJA, nous a bien réchauffés.
- FASILA MUSIC nous a enchantés avec son aubade pleine d’entrain

- Crêpes et gaufres sucrées de l’OGEC ont comblé nos petits creux
- Quant à la joie des enfants à l’arrivée de la calèche du Père NOEL : un instant magique !
                                               BRAVO et MERCI à tous de perpétuer cette soirée lumineuse.

Cécile Chollat

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB RENCONTRE
Ce 18 décembre,  le Club Rencontre tenait son assemblée générale, 
en présence de M. Cudet, maire et de Nicole Brestaz, responsable 
du CCAS. La  trésorière présentait un bilan financier bien équilibré, 
et l’AG remerciait Mme Lamure pour sa gestion rigoureuse. Le bilan 
d’activité retraçait les nombreuses actions du club. Contrairement à 
une croyance générale, ces activités ne se résument pas à la belote 
et aux repas. Par exemple, la Chorale qui se produit dans différentes 
maisons de retraite et qui, chaque année, donne un concert à l’église 
de St Geoire.
Le président présentait ensuite les projets de la nouvelle saison. 
Voyage, repas dansant, sorties spectacles, randonnée découverte 
à Lyon etc.. Il proposait ensuite des activités nouvelles: formation 
à l’informatique, création d’un groupe théâtre, d’une commission 
pour s’occuper du journal du club, un atelier dessin ou peinture. 
Le CA reste ouvert à toutes les autres propositions. 

Le club, qui a fêté en 2014 ses 40 ans, demeure toujours aussi 
dynamique et ouvert. Le nombre d’adhérents est en légère 
augmentation et les responsables souhaitent accueillir toutes les 
personnes intéressées par les activités existantes ou qui auraient 
des propositions nouvelles.
Après les élections pour le CA, les participants passaient à table 
pour le traditionnel repas de Noël au cours duquel ils fêtèrent les 
80 ans de 5 d’entre eux et les 95 ans de Maria.

Adrien Chollat

Béatrice Garcia
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Photos : première sortie en chartreuse.

La vie du village  Les Associations

LES VIEUX SEGMENTS DU VAL D’AINAN : CRÉATION D’UNE NOUVELLE ASSOCIATION
Le 30 octobre, une nouvelle association est née à SAINT GEOIRE EN VALDAINE. Elle regroupe déjà une dizaine d’adhérents passionnés de 
véhicules anciens. Le but des Vieux Segments du Val d’Ainan est d’organiser des sorties (au moins une tous les deux mois) entre amateurs 
et passer du bon temps autour de nos belles autos. 
La première sortie de VSVA s’est déroulée en Chartreuse, 
le 7 décembre et s’est conclue autour d’une excellente fondue savoyarde.

CALENDRIER DES COLLECTES DE SANG A SAINT GEOIRE : 
Vendredi 13 FEVRIER
Lundi 13 AVRIL
Lundi 08 JUIN
Vendredi 14 AOUT
Lundi 19 OCTOBRE
Vendredi 18 DECEMBRE

Les collectes de sang à Saint Geoire en Valdaine se déroulent 
de 17h à 20h, salle la MARTINETTE. Nous espérons vous voir 
encore plus souvent et plus nombreux à faire ce geste citoyen et 
de générosité 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’augmentation de la durée de vie et des maladies qui s’y 
attachent. En 2014, nous avons eu 188 dons de moins qu’en 
2013. Pourquoi ? La crise, serait-elle une crise de conscience ?  
Ou de confiance ? La maladie n’a pas de conscience, elle nous touche 
tous au hasard : VOUS ! MOI ! UN PROCHE !

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 leur soutien que nous 
pouvons promouvoir le don de sang chaque année et saluer l’arrivée 
de nouveaux donneurs (11 pour cette année 2014).
Nous vous donnons rendez-vous sur les collectes et aussi lors de 
notre assemblée générale qui aura lieu vendredi 20 février à 20h 
à SAINT GEOIRE EN VALDAINE, pendant laquelle seront remises les 
médailles du sang à nos généreux donneurs.     

             Didier Bury

Le bureau est constitué de :
Christine LAPORTE, Stéphanie  
CHAMARIER, Fred CHAIX, 
Lionel MOTTE, président.

Pour tous renseignements : 
Lionel MOTTE (téléphone : 04 76 07 61 59) 
ou vsvaldaine2014@gmail.com.

Lionel Motte

Découvrez le site de l’Association 

ENFANCE ET LOISIRS LA VALDAINE
http://www.enfanceloisirsvaldaine.fr 

Info, programme, Actualités, Activités, 

Enfants, Ados, Adultes.
Pascale Andreis

CENTRE DE LOISIRS – PERENNITE & NOUVEAUTES
Pérennité car une douzaine d’enfants ont préparé Noël sous la 
houlette des moniteurs (décorations, pâtisserie, contes…)… 
Nouveautés avec, en ligne de mire, l’emménagement dans les 
nouveaux locaux plus gais, plus fonctionnels....Et les prochaines 

vacances d’hiver sur lesquelles les animateurs planchent déjà… 
Semaine multisports au programme, entre autres…
Ne pas oublier la prochaine assemblée générale fin février-début 
mars…
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La vie du village     Informations municipales

ARRÊTÉ DU MAIRE
En date du 23 octobre, une convention de stérilisation et d’identification des chats errants a été passée 
entre la municipalité de Saint Geoire en Valdaine et la Fondation 30 Millions d’Amis. Une campagne de 
stérilisation va être mise en place dans plusieurs quartiers de la Commune.

ARTICLE 1 : Une première capture aura lieu du 15 janvier au 15 avril 2015 dans les quartiers suivants :           
«Plampalais», (HLM, Foyer Logement) et «Les Hôpitaux». 

ARTICLE 2 : Les chats et les chattes capturés seront transportés à la Clinique vétérinaire des Deux         
Ponts,  Zone Indutrielle «La Baronnie» 73330 Le Pont de Beauvoisin pour procéder aux stérilisations et 
identifications. Ils seront rapportés sur place après les identifications.

ARTICLE 3 : Durant cette période, nous demandons aux voisins de 
veiller à leur chat déjà stérilisé, si tel est le cas, afin qu’il ne soit pas 
capturé par erreur.

L’original officiel de l’arrêté est affiché en mairie.

COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX
Electricité Réseau Distribution France (ERDF) a prévu de réaliser des travaux sur le réseau de distribution.
Vendredi 13 février 2015 de 8h30 à 11h30. 
Sont concernés par des coupures de courant : les hameaux de L’Etergne, Le Boyet, Rozier et la Monnetière.

DÉMARCHES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE 
Le Service Départemental de l’Office National 
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre 
(ONAC) organise des permanences à La Tour du 
Pin pour faciliter les démarches administratives.

Jeudi 12 mars (10h00 à 16 h 00)
Jeudi 12 juin (10h00 à 16 h 00)
Jeudi 17 septembre (10h00 à 16 h 00)
Jeudi 10 décembre (10h00 à 16 h 00)
tel : 04.76.46.10.33

PETIT RAPPEL POUR CEUX QUI EMPOISONNENT LES ANIMAUX 
Article 521-1 du code pénal 
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, 
d’exercer des sévices graves ou de commettre un 
acte de cruauté envers un animal domestique, ou 
apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de six mois 

d’emprisonnement et de 7622,45 euros (50.000 F) 
d’amende.
Est puni des mêmes peines l’abandon sur la voie 
publique d’un animal domestique, apprivoisé ou 
tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés 
au repeuplement.
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AU FIL DES PÉTALES
Gabrielle Jouravel, notre nouvelle fleuriste, a mis les bouchées doubles pour changer le 
look du magasin de fleurs : peinture, aménagements intérieurs, éclairage et nouveau 
dallage. La nouvelle enseigne « Au fil des pétales » a été posée. 
La boutique est à nouveau ouverte depuis le 11 décembre. Gabrielle vous reçoit en 
semaine de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h30. Et dimanche matin.
Les services proposés : Réseau Interflora, livraison à domicile, événements de la vie : 
Enterrements, Anniversaires, Mariages.
Téléphone : 04.76.07.51.48.

L’AUBERGE DU VAL D’AINAN
Les nouveaux aubergistes, Eric et Jocelyne Morelle, ont ouvert leurs 
portes, comme prévu, en novembre. La salle à manger est toujours 
aussi accueillante. La cuisine est traditionnelle et familiale, sous la 
direction de Jocelyne. Si les cuisses de grenouilles persillées récoltent 
la préférence des anciens, les plats du jour témoignent du savoir-
faire de la patronne. 
La formulation dans la précédente Lettre Municipale prêtait à 
confusion : la carte ne propose bien sûr, pas que des abats, mais tout 
le nécessaire pour régaler les papilles.

Vie Economique   Des changements dans les commerces

LEADER PRICE
L’enseigne Petit Casino a disparu, remplacée par 
le nouveau logo de Leader Price. Comme son nom 
l’indique, le nouveau magasin s’oriente vers des 
produits à prix encore plus attractifs, avec le plébiscite 
des clients.

La vie du village  La Bibiothèque Municpale

LIRE PLUS SOUVENT GRACE A LA BIBLIOTHÈQUE  HENRI-RENEE MOREL
La bibliothèque municipale propose une ouverture hebdomadaire 
supplémentaire le mercredi de 16h à 18h. Béatrice, Joëlle et Marlène se 
relaient pour proposer les dernières nouveautés et une lecture de contes pour 
les plus jeunes. Les permanences des mardi et samedi restent inchangées. 
Détail des acquisitions 2014 sur le site internet de la commune.

Marlène Cudet
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Vie Economique   Le GAEC des Noyers prépare l’avenir

UNE VACHE HEUREUSE DONNE PLUS DE LAIT
Forts de cette vérité, les fermiers du GAEC des Noyers à Saint 
Geoire en Valdaine ont décidé de repenser la gestion de leurs 
vaches laitières.
La nouvelle construction sur la route de Montferrat, à gauche, 
à la sortie du village, étonne par ses proportions. Nous 
sommes allé interroger la famille Bel pour en savoir plus.
Depuis plus de trente ans, soixante-dix vaches de race 
PRIM’HOLSTEIN sont élevées pour fabriquer du lait à fromage. 
Comme partout dans la Valdaine, les vaches sont  menées à 
la traite tôt le matin. Elles retournent ensuite dans un box 
en attendant la session du soir. Dès le printemps, elles font  
un tour au pré dans la journée. Les éleveurs consacrent deux 
heures matin et soir à cette opération : dimanches et fêtes 
compris. 

Les fermiers du GAEC des Noyers ont décidé de repenser la 
gestion de l’élevage. L’objectif a été d’améliorer le bien-être 
des vaches, de répondre aux défis écologiques du traitement 
des déjections, de ne plus être esclaves des horaires de traite 
et bien sûr, de rentabiliser l’investissement. L’ensemble du 
projet a reçu le prix AGRI TALENT Isère 2014 en catégorie 
Innovation. A terme, 120 vaches laitières produiront du lait 
pour la « Fruitère de Domessin ».

DES VACHES QUI SE GÈRERONT SEULES

Comme pour une cinquantaine d’exploitations qui existent 
déjà en Isère, un automate assurera la traite : Dans ces 
installations, quand la vache se sent prête, elle se dirige 
seule vers le système de traite automatique où un bon 
dessert l’attend. En réalité : ce sont des granulés appétants 
(orge, avoine, maïs, tourteaux). Un robot guidé installe 
successivement les quatre trayons et la traite commence. 
Chaque pis est libéré dès qu’il est vide pour soulager la vache 
et diminuer le risque de mammite. Après la traite, la vache 
retourne avec les copines. Le système cependant, la retient 
dans un sas provisoire et envoie un message au fermier s’il 
détecte une anomalie (manque de lait, santé, blessure).

Nous avons pu photographier le robot de traite avant son 
montage. 

On distingue le bras préleveur emballé et les quatre trayons 
sur le côté droit.
 
Chaque vache sera reconnue par le robot : Jane qui mesure 
1m52 au garrot, n’a pas les mêmes mensurations que Nabilla, 
bien mieux pourvue... ; le robot en tiendra compte et ajustera 
le guidage.

DEUX ANS DE RÉFLEXION POUR REPENSER LA FERME

De nouveaux bâtiments, plus clairs et mieux aérés, ont été 
dessinés. La charpente est en bois de Chartreuse. Les vaches 
reposeront au sec sur un tapis en caoutchouc recouvert de 
paille. Elles seront libres d’aller et venir dans la halle de 
stabulation. Les plus délurées se prélasseront au soleil, 
protégées du vent et de la pluie par un filet brise-vent. 
Les travées de nourrissement seront encadrées par deux 
allées. La première servira à distribuer la litière neuve, l’autre, 
en contrebas, étant utilisée pour éliminer les déjections. Le 
fumier sera régulièrement nettoyé par un racloir vers deux 
fosses, en séparant le liquide du solide.
Tout cela pour nos soirées raclette ! 



P. 11   LM N°42 - Janvier / Février 2015

Vie Economique   Soixante bougies sur les biscuits LOUVAT 

La Biscuiterie LOUVAT vient de fêter ses soixante ans. 
Créée en 1954 par Maurice et Yvonne LOUVAT, les 
forains sur les marchés formaient alors l’essentiel de la 
clientèle. Avec six salariés, la production ne dépassait 
guère 500 kg de biscuits par semaine.
En 1981, Gérard et Maryvonne, les enfants, intègrent 

la Société et décident d’élargir la clientèle à la grande 
distribution ; la vente sur les marchés ne suffisait plus. 
De magasins en direct, le périmètre de vente s’élargit 
aux centrales d’achats. 

En 2002, les produits sont sur les rayons de toutes les 
enseignes en Rhône Alpes et, pour certains, sur toute 
la France. A ce jour, la production annuelle atteint 500 
tonnes, réparties en quelques grandes catégories de 
biscuits : la meringue, le rocher coco, le macaron tendre 
aux amandes.
En 1999, première décision importante : la construction 
d’une nouvelle usine, aidée par la Communauté 
d’Agglomération du Pays Voironnais et par Michel Cudet 
(Maire). Ce fut le parcours du combattant. L’usine de 
1000 m2 put démarrer le 1er aout 2002 avec de nouvelles 
machines et des locaux plus adaptés à la nouvelle 
clientèle. L’effectif passa à 14 salariés.
Entre 2005 et 2008, la biscuiterie connut quelques 
années difficiles. Il fallait innover et professionnaliser. 
Maryvonne et Gérard ont décidé de s’entourer de 
personnes compétentes dans tous les domaines : 

direction commerciale, vente,  gestion, comptabilité et 
formation. 
Depuis 2009, le Chiffre d’Affaires augmente 
progressivement, de 1,32 MEuros l’année 2008 à 1,85 
MEuros en 2013. Une troisième décision est prise 
en 2013 :  recruter une Responsable Qualité afin de 
pouvoir accéder à de nouveaux marchés en mettant 
en application toutes les normes exigées aujourd’hui 
en agroalimentaire. La clientèle s’élargit sur toute la 
France, toutes les enseignes et également une petite 
part à l’export. La MDD* est alors convoitée et, pour 
cela, une dernière décision est prise en 2014 :
Un nouvel investissement est décidé afin de pouvoir 
accéder à ces nouveaux marchés : 500 kEuros investis 
sur le bâtiment et 200  kEuros sur les outils de production.

Aujourd’hui, 17 personnes travaillent dans l’entreprise. 
Les plus anciens ont entre 20 et 33 ans de maison. 
Les jeunes embauchés, en 2012, vont tous connaitre 
l’évolution et le changement.

La gamme de produits évolue encore en 2011, avec  
création du macaron prêt à garnir et en 2013, une 
nouvelle gamme régionale à base de matières premières 
locales : confiture de myrtille et de framboise, châtaigne 
et noix. En fin d’année, une gamme festive a été proposée 
afin d’apporter de la nouveauté pour les fêtes de Noël.
Et si déjà, certains pensent a la retraite pour 2015, rien 
n’empêche de tester toujours et encore de nouveaux 
produits et de nouveaux looks…

La biscuiterie utilise annuellement plus de 200 tonnes 
de sucre, 15 tonnes de farine, 10 tonnes de noix de coco, 
50 tonnes de blancs d’œufs, en privilégiant autant que 
possible les produits régionaux et locaux.

*Marque De Distributeur
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L’ecole Maternelle accueille Thomas Scotto
Dans le cadre du festival « livres à vous » vendredi 7 novembre 
nous avons accueilli un auteur jeunesse : Thomas Scotto. 
Les enfants lui ont fait deviner sur quelle histoire  ils avaient 
travaillé  et lui ont posé des questions.  Ensuite Thomas a parlé 
de ses livres et leur en a  lu un. Avant de partir, il leur a  offert  un 
dessin fait sous leurs yeux et dédicacé. Nous avons bénéficié de 
l’action « lectures avec chauffeurs» .

Spectacle pour les maternelles
La Cie Scolopendre est venue présenter son spectacle « filet d’ombres » ou la pêche 
aux étoiles. Des jeux d’ombres, de couleurs et de formes alliant poésie et imaginaire ont 
permis aux enfants de découvrir le théâtre d’ombres.

Ce spectacle offert par la municipalité a enchanté petits et grands.

COMPTE RENDU DU C.M.J.
Le Conseil s’est tenu lundi 15 décembre 2014 de 16h45 à 18h15.
Etaient présents : 9 jeunes conseillers et conseillères élues sur 10 :
Noah CHAPPEL, Agathe DOMPNIER, Valentin ELIA, Nina GALLIN-MARTEL, Lya 
MACQUET, Philomène RIVOIRE, Romane SARRABAYROUSE, Chloé VISOZ,  
Tom FRACHET a quitté la séance car il était malade,  Bastien GATTI a été excusé
Les conseillères adultes : Béatrice GARCIA, Marielle BRUNET, Jacqueline AYMOZ
Après un goûter bien apprécié, ouverture de la séance : 
Ordre du jour respecté (sauf l’installation de l’eau et le ramassage des ordures 
à poursuivre, livret pages 10-11)
1-Prise de contact puis mise en commun des programmes électoraux proposés 
par les élus .
Le thème des loisirs étant le seul axe développé, un recentrage sur les 4 autres 
thèmes définis pour le CMJ s’est imposé. 
2-A l’issue de la discussion, le thème de l’environnement  a été choisi  avec  
un projet :
Pour une commune propre : montrer l’exemple à nos concitoyens par une action 
« choc »  de nettoyage ; elle aura lieu en soirée aux beaux jours  (occupations 
variées des jeunes conseillers le samedi matin) sur un lieu du village.
3-Le livret « A la découverte de ta Commune »  a servi de support à un travail 
sur les notions de commune, mairie, les services municipaux et les élus, l’état 
civil, les élections (pages 6 à 9).
4-Nous nous sommes quittés en rappelant l’invitation au Conseil Municipal du 
jeudi 18/12/2014 et aux vœux du Maire et nous nous sommes donné RV pour  
le prochain CMJ le 26 janvier 2015.

INSCRIPTIONS EN MATERNELLE POUR 2015-2016
Les enfants nés en 2012 peuvent être inscrits dès à présent : contacter la directrice de l’école maternelle.
Tél. : 04 76 07 17 20
Les parents doivent demander en mairie une attestation d’inscription.

Vie des Ecoles    Ecole Maternelle La Lambertière

Le Conseil Municipal des Jeunes 
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A l’occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, nous 
sommes allés à Pressins où des tranchées ont été fidèlement 
reconstituées.
Tout en marchant dans ces tranchées, nous avons pu imaginer les 
conditions de vie ignobles des poilus.  Ensuite, nous sommes allés 
sous de grandes tentes où étaient exposés des objets et panneaux 
sur la 1ère guerre mondiale.  Nous avons appris beaucoup de choses 
sur la vie des Français à cette époque. Par exemple, les femmes 
jouaient un rôle important. Elles devaient remplacer les hommes à 
l’usine, fabriquer des munitions, porter des sacs de charbon. Elles 
devaient même tirer les charrues car les chevaux de trait étaient 
réquisitionnés par l’armée. Nous avons beaucoup aimé cette visite.

Vie des Ecoles   Ecole de Plampalais

Vie des Ecoles   Les amis de l’Ecole de Saint Geoire

Les Amis de l’Ecole toujours actifs !

Chaque rentrée scolaire voit l’arrivée de nouveaux

écoliers, et le départ des plus grands pour le collège.

Suivant peu ou prou ce mouvement, le bureau des Amis

de l’Ecole de Saint Geoire, cette association de parents

d’élèves des écoles publiques, se renouvelle lui aussi

chaque mois de septembre. Cette année c’est un

homme, Lionel Motte, papa d’une élève de moyenne

section, qui a été élu Président, entouré d’un bureau et

de membres actifs essentiellement féminins.

Pour rappel, la mission de cette association est de

financer des projets des classes de La Lambertière et Val

Joie (achat de matériel, de jeux, sorties, voyages, visites,

activités sportives & culturelles, entrées piscine) grâce à

l’organisation de manifestations. Cette année sont

alloués 5700€ pour des projets d’école, et 2300€ pour

des projets de classe.

Au programme de l’année 2014/2015

figurent notamment : la vente de pizzas, de jus de

fruits, de paniers garnis ; la réalisation de tabliers

personnalisés sur la base d’autoportraits des élèves ;

l’organisation d’un loto ; et bien sûr la traditionnelle

fête de fin d’année en juin.

Et parmi les projets des enseignants on compte déjà :

un projet en élémentaire sur le thème de la danse et un

projet en maternelle autour de la ferme.

Les budgets varient en fonction des rentrées de l’année

scolaire précédente ; les graphiques ci-dessous

montrent la répartition des entrées et des sorties

d’argent (sur une moyenne des 9 années précédentes.)

Le budget est équilibré puisque le bénéfice est de 900€

en moyenne par an, ce qui permet de faire face aux

années moins « fastes ».

Pour plus d’information sur les manifestations à venir, pour proposer vos idées, pour venir donner un coup de main,

n’hésitez pas à contacter le Président au 06 72 90 31 77, ou consulter le site internet : http://www.amisecolestgeoire.fr
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LE LABEL «PAYS D’ART ET D’HISTOIRE» POUR NOTRE TERRITOIRE

Le label « Pays d’art et d’histoire » est accordé par le ministère de la 
culture à des collectivités qui mettent en valeur leur patrimoine.
A ce jour, 179 territoires sont ainsi labellisés en France, dont 12 en 
Rhône- Alpes.
C’est en 2013 que le Pays Voironnais, riche de merveilles architecturales 
et naturelles, a reçu ce label.
Une équipe dynamique, de guides conférenciers et d’animateurs, 
travaille avec passion pour faire découvrir aux visiteurs les trésors que 
recèle le territoire du Pays voironnais : châteaux, églises, art sacré, 
bourgs anciens, collections archéologiques…
Les actions pédagogiques, destinées principalement au public jeune, 
sont élaborées en collaboration avec la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, l’Education Nationale, la maison de l’architecture, les 

musées, ainsi que les acteurs locaux, municipalités ou associations.
Les activités se déroulent tout au long de l’année, sous forme de 
visites de sites ou de monuments, d’ateliers thématiques, de parcours 
de découverte.
La démarche pédagogique s’appuie sur l’observation, l’analyse, et 
l’expérimentation. Cette approche contribue à sensibiliser les enfants 
aux aspects historiques, architecturaux ou artistiques de leur cadre 
de vie.
C’est ainsi que durant l’été 2014, des enfants ont pu découvrir les 
modes de construction en terre, pisé, torchis, des environs du lac de 
Paladru, et mettre « la main à la pâte », dans le cadre d’ateliers mis 
en place à côté de la Grange Dîmière. 
Gageons qu’un jour, l’église de St Geoire en Valdaine et les vieilles 
maisons du bourg, seront racontées aux enfants et qu’ils seront invités 
à suivre à pied, le circuit des six châteaux ! 

24 FÉVRIER : ST GEOIRE-EN-VALDAINE ET LE JAZZ RENCONTRENT LA JAVA
Soirée dansante
La traditionnelle soirée JAZZ organisée par le groupe vocal « COCKTAIL MELODY » aura lieu samedi 24 janvier 2015, comme à l’accoutumée, à la 
salle Forêt (Espace Versoud), à 20h30.
Cette association culturelle (loi 1901), de St Geoire en Valdaine, a pour but de promouvoir le chant choral de tous styles et de tous horizons.
Les répétitions ont lieu le jeudi soir de 20h à 22h, à la salle Forêt. 
Ce chœur de femmes de la Valdaine vous invite à cette soirée pour vous faire découvrir quelques chants de leur nouveau répertoire et pour 
danser et swinguer au son de la musique du célèbre orchestre du Pays Voironnais, 
« LES HOT SWINGERS ».
Vente de billets auprès de nos choristes .
Réservation conseillée : 04.76.07.10.87 et 04.76.07.19.35                        

   Art Culture Patrimoine
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SOUVENIRS D’UN POILU
Extrait des mémoires de guerre de Monsieur Auguste Cleyet-Merle, 
ancien président de la section des anciens combattants 14-18, ancien 
président de la société de Secours Mutuel, ancien premier adjoint au 
maire de St Geoire en Valdaine dans les années « cinquante ».
Incorporé le 8 avril 1915, il n’a pas 19 ans. Après avoir participé à la 
bataille de la Somme en 1916, puis bénéficié d’une brève permission 
(voir la LM41), il s’embarque pour la Grèce. 

EXPEDITION DE SALONIQUE

Le 25 décembre 1916, Auguste Cleyet-Merle débarque avec son 
régiment dans le port de Salonique (Grèce).

« Nous débarquons et immédiatement nous partons pour le camp de 
Zeitenlik* …Les Grecs viennent nous vendre du bon vin de Samos 
mais nous n’avons plus d’argent, nous l’avons dépensé à Marseille ; 
nous voulions en avoir profité au cas où nous aurions été torpillés ».
Auguste et ses camarades rejoignent le front dans les montagnes 
au-dessus de Monastir en Serbie (dans l’actuelle République de 
Macédoine).

« Au sortir de la ville nous passons entre deux murs et d’un seul coup, 
deux obus de 105, bien pointés anéantissent la 4ème section qui nous 
précède : 31 morts ou blessés gisent au sol. Il faut les franchir et 
malgré les cris terribles des blessés nous continuons notre marche ».

Après un arrêt de deux mois pour maladie, il rejoint son régiment qui 
se trouve alors près du petit village de Makova. Il participe à la bataille 
de la boucle de la Cerna. Il reste six mois dans ce secteur. Après l’échec 
d’une attaque sur des pitons rocheux tenus par les bulgares, il y aura 
encore quelques coups de mains de part et d’autre. 

Mais, « dans l’ensemble le secteur reste calme tout l’été. Les pertes 
les plus lourdes sont occasionnées par le paludisme et surtout les 
dysenteries ».
« Nos plus grosses souffrances en lignes sont dues aux poux, aux 
puces, aux rats noirs qui parfois nous mordent les oreilles pendant 
notre sommeil et nous obligent à nous couvrir la tête malgré la grosse 
chaleur ».
« Nos abris sont faits avec une tôle ondulée sur laquelle le soleil tape 
toute la journée. Quelle fournaise ! Nous buvons quatre litres d’eau le 
soir tant nous sommes déshydratés. Cette eau est celle du ruisseau 
qui vient de chez les bulgares. Elles contient de l’urine, des déchets de 
toute sorte et nous l’avalons à grands renforts d’eau de javel ».

Il quitte cette région en avril 1918. Il reviendra en France. En juin 1918 
il a enfin une permission et il peut retrouver sa famille. Mais pour lui la 
guerre n’est pas encore finie…

*Zejtinlik est un cimetière de Salonique. Il contient les dépouilles de 
soldats serbes, français, anglais, italiens russes, des soldats tombés 
durant l’expédition de Salonique lors de la Première Guerre mondiale.

Histoire         La Guerre de 14-18 : il y a cent ans 



Le Cassis de La Martinette 

Samedi 6 :  9h à 17h Inscription Ski Club et bourse aux skis à Massieu
                        Illuminations à St Sulpice des Rivoires

FÉVRIER :

Dimanche 1 : Repas de la St Hubert organisé par l’ACCA de Merlas                
                           (Salle Polyvalente - St Geoire en Valdaine)
Samedi 7 :  20h Soirée Dansante de l’USV Basket (Salle Polyvalente)
Dimanche 8 :  Diots du Foot à La Martinette
Vendredi 13 :  DON DU SANG à St Geoire (Salle Polyvalente)
                             A. G. des Donneurs de Sang à La Cime
Samedi 14 :  Repas dansant des Amis de la Valdaine (St Bueil)
                           Concours de belote du Club des Cimes de Merlas
Dimanche 15 : Boudin de l’ACCA à Merlas
Samedi 21:      Boudins de l’ACCA de Velanne
Dimanche 22 : Diots, Andouilles de Espoir pour Noémie à St Geoire
                              Boudins de l’ACCA de Velanne
Samedi 28 : Soirée du Rugby Club MASSIEU XV (Espace Versoud)
                         Soirée carnaval du Sou des Ecoles de Velanne
                         Concours de belote de St Sulpice Anim à St Sulpice des R.

Samedi 6 :  9h à 17h Inscription Ski Club et bourse aux skis à Massieu

                        Illuminations à St Sulpice des Rivoires

JANVIER :

Samedi 3 : 18h30 Voeux du Maire à St Geoire en Valdaine 

 (Espace  Versoud - La Cime)

Jeudi 8 : 14h Tirage des Rois du Club Rencontre de St Geoire en          

Valdaine
Samedi 10 : 19h Voeux et Tirage des rois du Foot  (Espace Versoud 

- La Forêt )
Dimanche 18 : Boudins de la Chasse à St Bueil (La Roche)

                               Boudin du Foot de Velanne

Samedi 24 : 20h30 Soirée Jazz Cocktail Mélodie (salle polyvalente)

INFOS PRATIQUES :
Mairie : 04.76.07.51.07 / Courriel : mairie@sgvaldaine.fr 
Trésorerie : 04.76.07.51.14  
Bibliothèque Henri et Renée Morel : 
Mar. 9h-11h, Merc. 16h-18h30  Sam. 14h30-15h30  
Déchèteries Montferrat : Mardi, jeudi, vendredi 
14h-18h30 et Samedi 9h-12h et 14h-18h 
La Poste : 3661
Gendarmeries (St Geoire et Pont de B.) : 04 76 07 50 17 
Centre médico-social Plampalais: 04.76.07.51.07

Assistante sociale: 04.76.07.61.61 
Infirmière-puéricultrice: 04.76.66.17.55 
Conseil Architecture, Urbanisme et Environnement: 
CAUE (1er jeudi du mois) 04.76.07.51.07
Habitat et développement: 
04.76.85.13.65 ou 06.81.22.72.81 
Agence Départementale d’Information sur le 
Logement: 04.76.53.37.30
Conciliateur: 04.76.07.51.07 
Relais emploi: 04.76.07.52.16 
Relais assitantes maternelles : 
04.76.32.43.28 ou 06.98.02.51.81
Pompiers (SDIS) : 112 ou 18
Marché : Mardi matin, Place André Chaize 
Messes à St Geoire : 04.76.37.23.20

L’AGENDA :

Un nouveau cassis est apparu à la sortie du village au niveau de la Martinette. Il est en liaison 
avec la construction du nouveau Centre de Loisirs, qu’il faudra dorénavant appeler ALSH. Cet 
établissement recevant du public et notamment des enfants, doit être particulièrement protégé 
des risques d’inondation.
Si nous subissions à nouveau un épisode pluvieux, analogue à celui que nous avons connu en juin 
2002 (la crue centenale), le ruisseau de la cascade, malgé le piège à embacles placé en amont 
de la zone commerciale, pourrait à nouveau déborder. Il suivrait alors la route départementale. 
L’élévation du niveau de la route a pour objet de bloquer la divagation de l’eau d’une crue 
éventuelle et de la diriger vers le chenal empierré, vers l’Ainan.
Donnons nous rendez-vous en 2102 pour vérifier si le dispositif a servi.


