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Samedi 15 Octobre

        Les poussin(e)s rencontrent la Chartreuse et Bavonne

  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 : Rétrospective  Septembre - Octobre

Rentrée studieuse pour les élus du Conseil Municipal 

Jeudi 15 Septembre

Mercredi 14 Septembre
L’équipe de doubles de St Geoire 

Champions de France «M4» de Boule Lyonnaise

Informations à l’école Val’Joie sur les secours dans les stations de ski, par Lilian Vercherin

Lundi 17 Octobre

Mardi 16 Septembre

Le Club Nautique fête la fin de l’été
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
La commémoration de l‘armistice se tiendra au Monument aux Morts, vendredi 11 novembre, à 11 heures.
Départ de la place André Chaize (église) pour le cimetière, avec dépôt de gerbes sur les tombes réservées aux 
anciens combattants.
Après la cérémonie, un moment de convivialité suivra à l’Espace Versoud.

LES VOEUX DU MAIRE ET DE LA MUNICIPALITÉ
Tous les Saint Geoiriens sont conviés à la cérémonie des vœux de l’équipe municipale. Elle aura lieu :
   SAMEDI 7 JANVIER 2017, à 18h30.
                                                          ESPACE VERSOUD
Nous vous attendons nombreux.

Directeur de publication : Michel Cudet - Conception : P. Mortreuil, P. Eymery, J. Rambaud, D. Barrat, A. Chollat - Impression : Allo-copy

ÉDITORIAL

Nous vous présentons, en 
page centrale, tous les 

commerces de proximité dans 
lesquels vous pouvez trouver 
les produits de première 

nécessité et bien au-delà, pour les besoins de la vie 
quotidienne. Nous espérons n’avoir oublié personne ! 
Une première lecture du questionnaire retourné par 
les familles (10% du total des foyers recensés) fait 
ressortir une demande forte pour la consolidation 
du commerce de proximité et une option «mode 
doux» pour les déplacements. Il ne s’agit pas de 
s’ingérer dans la gestion du quotidien des familles 
mais de partager avec vous le paradoxe suivant : 
«nous voudrions trouver TOUT sur place [ce qui 
est une réalité] mais acheter AILLEURS !». Il est 
avéré que nous vivons dans une société dite « de 
consommation» dans laquelle chaque famille essaie 
de «tirer son épingle du jeu». Cependant, nous nous 
permettons d’attirer votre attention sur le maintien 
de nos commerçants en place, en suggérant à 
chaque famille d’opter ponctuellement pour une 
«consommation locale». Lorsque les conditions météo 
ne permettent plus de circuler aisément, nous sommes 
bien aise de trouver notre baguette, notre bifteck et notre 
kilo de pommes de terre dans un rayon de 2 km ! 

Nous comptons sur votre effort pour contribuer, en 
retour, à davantage de convivialité et de qualité de 
vie dans le village. 
La révision du Plan Local d’Urbanisme entre dans la 
phase de réflexion approfondie de la construction des 
10 années à venir de notre cité. Nous ne cachons pas 
que l’urbanisme actuel est d’une complexité accrue ; 
il s’agit de mettre en musique toutes les dernières lois 
Grenelle 1 et 2, l’application de la loi ALUR, la mise en 
conformité avec le schéma de cohérence territoriale 
de la région urbaine grenobloise, le schéma de 
secteur du pays voironnais et ce, dans le contexte 
de notre cité «pôle principal», où les risques naturels 
doivent être pris en compte avec les zones Natura 
2000, ZNIEFF, corridor naturel, etc ... 
Vous serez sollicités en réunion publique afin de 
vous apporter toutes les informations nécessaires, en 
fonction de l’avancement du dossier. 
La rentrée scolaire et les vacances de Toussaint sont 
désormais derrière nous et nous bousculent d’ores 
et déjà vers Noël et le nouvel an 2017. Halloween 
et la quête de bonbons ont inauguré la saison des 
festivités… Le temps va être bien long jusqu’à Noël… 
surtout, pour les enfants.

Cordialement,

Votre maire, Michel Cudet
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Prochain Conseil Municipal :
le 24 novembre 2016

Extraits du Conseil Municipal   du 15 septembre 2016 Retrouvez les comptes rendus 
complets sur le site internet www.
saint-geoire-en-valdaine.com

Infos municipales

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Pour l’établissement du Plan Local d’Urbanisme (PLU), les 
élus devront prendre une délibération à propos des objectifs. Il 
y aura ensuite un débat autour du PADD et des OAP. 

INTERCOMMUNALITÉ – SYNDICATS
Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération 
du Pays Voironnais suite aux dispositions de la loi NOTRe.

POLE ADMINISTRATIF & FINANCIER
Travaux d’accessibilité de l’Espace Versoud : attribution des 
marchés (10 lots).
Montée des Trois Pierres : Demande de subvention au CD38. 
Travaux estimés à 155 000 €ht.

POLE ENVIRONNEMENT - DÉVELOPPEMENT DURABLE - URBANISME
Proposition d’acquisition de la parcelle AM 129 pour 500 €, 
conformément à l’avis de France domaine.
Mission de rédaction du schéma directeur eaux pluviales. 
Dans le cadre de la révision du PLU, cette étude est nécessaire. 
PROGEO ENVIRONNEMENT est retenu.
Convention de servitude entre mairie et parcelle AL 199, 
pour l’entretien d’une rigole en béton.

PÔLE ÉTUDES – PROJETS – TRAVAUX
Eclairage public : débat sur le transfert de la compétence 
éclairage public. Le SEDI (Syndicat des Énergies du Département 
de l’Isère) a réalisé une étude du réseau de l’éclairage public et 
présenté une offre pour l’entretien du réseau. La municipalité 
décide de conserver cette compétence «entretien». La mise en 
conformité de certains coffrets électriques, cependant, devra 
être prévue au prochain budget.
Déneigement : convention 2016-2017 : La commune assure 
le déneigement du centre village avec ses propres moyens. 
La Sarl TCM de monsieur MOREL, de Domessin, assure le 
complément sur la saison hivernale.

POLE SCOLAIRE – CULTURE
Points d’information de la commission Scolaire : 88 élèves 
(pour 3 classes) à l’école maternelle «La Lambertière».
Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) regroupent 
environ 70 enfants d’élémentaire, pour 6 groupes et environ 40 
enfants de maternelle, en 4 groupes. La commune a sollicité 
les associations « Enfance & Loisirs la Valdaine » et «USV 
Basket» pour assurer ces NAP.

Extraits du Conseil Municipal   du 20 octobre 2016

INFORMATIONS GENERALES
CCAS/FOYER LOGEMENT : Projet d’établissement en cours de 
rédaction  par un groupe de travail (3 élus et Danièle Dumas).

INTERCOMMUNALITE – SYNDICATS
Pays Voironnais : examen du rapport annuel d’activités 2015
Le Développement Économique et Emploi a un budget de 13,4 
millions d’euros (M€), Aménagement du Territoire - 11,2M€, 
Organisation de la Mobilité - 11,2M€, Environnement - 30,2M€, 
Solidarités - 12,5M€, Culture et Patrimoine - 1,6M€. La CAPV 
compte 713 agents, dont 569 permanents, soit 400 etp.

POLE ADMINISTRATIF & FINANCIER
SEDI, Renforcement du poste «BOURG». Le Syndicat 
des Energies du Département de l’Isère (SEDI) a étudié la 
faisabilité du renforcement du transformateur «Le Bourg». Le 
prix de revient TTC de l’opération est estimé à 29 040 € et la 
Contribution pour la commune sera de 5993 €.
Attribution de subventions aux associations (complément)  
Après celles qui avaient été décidées en début d’année,  
les subventions complémentaires ont été attribuées aux 
associations qui ont présenté un bilan et demandé une 
subvention par écrit.
Vente ACTIS
La commune valide la volonté de vente par ACTIS, propriétaire 

des 14 logements locatifs sociaux des «Jardins du Val d’Ainan». 
Les locataires seront prioritaires.

PÔLE ETUDES – PROJETS – TRAVAUX
Débat sur les modalités d’extinction de l’éclairage public
La commune dispose de 343 points lumineux. L’extinction 5 
heures par nuit de ces points permettrait des économies d’environ 
3200 €/an. Démarrage prévu dès janvier 2017.
Poubelles enterrées : La municipalité a engagé une démarche 
avec le Pays Voironnais pour l’implantation de containers de tri 
semi-enterrés au centre village.
Réflexion sur les projets structurants de fin de mandat
Que la municipalité en ait les moyens ou pas, nous avons 
besoin d’agrandir la bibliothèque municipale. Positionnement 
pour demander une subvention (2018).

PÔLE SCOLAIRE – CULTURE
Commission Scolaire : La Lambertière gère 88 enfants en trois 
classes. Nouveau jeu de cour installé à la Toussaint. 
Elections CMJ 2016-2017 : elles ont eu lieu le 14 octobre.
Points d’information de la commission Culture : le 25/11, 
Espace Versoud, projection-débat sur la Mali dans le cadre 
du festival «Terres Insolites». Le 03/12, place André Chaize, 
«fêtes de lumières» par la compagnie Naüm.
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Les travaux de consolidation du talus 
et de la route, au-dessus de la combe 
du Versoud, ont démarré.

Infos municipales
Info sur la radicalisation
La lutte antiterroriste nous concerne tous. Monsieur le 
Préfet de l’Isère, afin d’en prévenir les risques, nous 
demande de signaler les comportements suspects 
constatés dans notre entourage. Un numéro vert et un 
site internet ont été mis en place : 0 800 005 696 et  
http://www.stop.djihadisme.gouv.fr

Nettoyage de trottoirs
Nous rappelons que les habitants du village sont 
responsables de l’entretien des trottoirs qui longent 
leur propriété. Il doivent tailler les haies qui gènent le 
passage des piétons à 180 cm, balayer et enlever la 
neige, si nécessaire. Ils sont aussi tenus de rentrer les 
poubelles quand le ramassage est terminé. Merci aux 
citoyens exemplaires.

Patrice MORTREUIL adjoint à l’urbanime

Des croquettes pour les chats libres 
En janvier 2015, la commune de St Geoire a signé 
une convention de stérilisation des chats errants 
(libres) auprès de la fondation «30 millions d’amis». 
Plus de 30 chats errants ont été stérilisés depuis 
la signature, Il faut cependant continuer à nourrir 
les bêtes abandonnées. Nous faisons appel à votre 
générosité. Si vous avez des croquettes en trop, 
déposez-les au secrétariat de mairie.

Michèle Bouvier

Les Travaux dans le village

ET SI ON ÉTEIGNAIT LES LUMIÈRES LA NUIT ?
Qui d’entre nous pourrait dire si l’éclairage public 
fonctionne bien à 2h du matin ? Avouons que nous 
sommes peu nombreux à nous promener au beau milieu 
de la nuit et que seuls les animaux à activité nocturne 
bénéficient de lumières… dont ils n’ont aucun besoin. 
Pire : l’éclairage public, totalement inutile pour les 
humains durant une grande partie de la nuit, perturbe 
la faune en générant une nuisance, en créant des 
obstacles et des pièges mortels. Il engendre une véritable 
pollution lumineuse se diffusant loin dans le ciel et 
l’environnement. Du point de vue environnemental il 
constitue donc une hérésie. En outre, cet éclairage inutile 
nécessite de l’énergie, contribuant ainsi au gaspillage 
des ressources planétaires.
Conscientes de ces enjeux, près de 12.000 communes 
de France se sont déjà engagées dans une logique de 
diminution, voire d’extinction de l’éclairage au cœur de 
la nuit comme, par exemple, les communes de Bilieu, St 
Etienne de Crossey et la Buisse. Par ailleurs, votée le 20 
juillet 2016, la loi pour la reconquête de la biodiversité, de 
la nature et des paysages, mentionne clairement que le 
paysage nocturne fait partie du patrimoine de la nation.
C’est pourquoi le conseil municipal, lors de sa séance du 
20 octobre dernier, a validé le principe d’une extinction 
de l’éclairage public dès janvier 2017, aux heures où plus 
personne ne circule dans la commune. Les modalités sont 
à l’étude et seront précisées dans la prochaine Lettre 
Municipale.
En savoir plus : www.anpcen.fr

 

Consolidation du talus de la route au-dessus de la Combe
Précisions sur le déroulement des travaux qui ont démarré jeudi 
3 novembre par la dépose de l’éclairage public (4 poteaux) 
par la société Bouygues. Courant novembre, l’entreprise GTS 
commencera le renforcement du bas-côté pour une durée 
d’exécution de 6 semaines. Viendra ensuite la pose de barrières 
de sécurité en béton. En fin d’année, les gros travaux de structure 
seront terminés. L’éclairage public sera restauré grâce à une 
reconstruction depuis le pont du Versoud.

La patience et la plus grande prudence des usagers seront 
recommandées pendant toute la durée du chantier, tout 
le secteur se retrouvant «dans le noir» une fois la nuit 
tombée.

Réhabilitation de la Montée des Trois Pierres
L’avant-projet sommaire, confié au cabinet d’études ETEC, est 
terminé. Les riverains et autres villageois seront sollicités pour 
apporter leur avis. La commission «travaux» contactera les 
familles directement concernées dans un premier temps.

Jordan BREVIERE vient 
de rejoindre l’effectif de la 
brigade de gendarmerie 
commune de Pont de 
Beauvoisin et Saint Geoire 
en Valdaine.
Tél : 04.76.07.51.17. Vous 
serez mis en communication 
avec la brigade. En cas 
d’urgence, faites le 17.
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VOUS ETES EN RECHERCHE D’EMPLOI ?

Infos du Pays Voironnais

Zoom sur les métiers du Social :  mardi 08 / 11 à Voiron

Le réseau de lecture publique:  pour réduire la  fracture

La Maison de l’emploi organise un zoom sur les métiers du secteur 
sanitaire et social.
Pour tout savoir sur les métiers (aide-soignant, accompagnant 
éducatif et social, moniteur éducateur,   infirmier…), les filières 
de formation et les procédures de recrutement.
Des professionnels et des établissements locaux feront partager la 
passion de leur métier, présenteront leur parcours, vous donneront 
des conseils…
Un temps sera dédié à la présentation d’AFG Autisme qui s’implante 
sur le territoire et va embaucher en nombre dès le printemps 2017.
L’occasion rêvée pour des candidats de se positionner sur des 
entretiens de recrutement à venir !

Zoom sur les métiers du sanitaire et du social
(conférence et échange avec le public)

Mardi 8 novembre à 9h00
Maison de l’Emploi des Pays Voironnais et Sud 

Grésivaudan
40 rue Mainssieux à Voiron        Contact : 04 76 93 17 18

USV - Basket :  Les brioches, une belle réussite !

Petits et grands ont arpenté notre campagne 
samedi 1er octobre pour la traditionnelle vente 
de brioches du club.
Cette manifestation a rencontré un véritable 
succès grâce à l’implication de chacun et 
au bon accueil des habitants de la Valdaine, 
sans qui cela n’aurait pu être possible.
Un grand merci à tous et particulièrement à 
vous qui nous attendez chaque année.

La fin de l’année approche et, pour 
l’occasion, le club organise un 
après-midi Noël  sponsorisé par 
les chocolats Kinder, dimanche 
11 décembre, à partir de 15h30.
Le match seniors filles contre 
Montelier BC sera suivi de la 
venue du père Noël pour les 
petits et les grands.

Soirée Dansante 
le 4 février 2017

Menant depuis plusieurs années une politique en faveur 
du développement culturel, le Pays Voironnais s’apprête en 
janvier 2017 à lancer un réseau reliant les 18 bibliothèques du 
territoire. Présentation de ce futur service :
En savoir plus sur le réseau
Ce nouveau réseau permettra à tout habitant du Pays Voironnais 
d’accéder à l’ensemble des collections et services des 18 
bibliothèques du territoire. Grâce à un abonnement unique, les 
habitants pourront se rendre dans la bibliothèque de leur choix 
et y faire venir des documents localisés dans n’importe quelle 
autre bibliothèque. Si leur commune n’a pas d’équipement 
spécifique, des points lecture seront mis en place. Les lecteurs 
auront également la possibilité de réserver des documents en 
ligne depuis leur domicile, via un portail internet dédié.

Les habitants auront ainsi accés à un catalogue d’environ 
230000 documents variés: livres, revues, CD, DVD, CD-ROM, 
textes à écouter, partitions, jeux…
Cap sur le numérique !
Afin de lutter contre la fracture numérique et donner accès à 
des contenus à tous les habitants du territoire, qu’ils soient 
proches ou non d’une bibliothèque, l’offre comportera de 
multiples ressources numériques : musique, cinéma, presse, 
livres numériques, autoformation dans divers domaines et 
jeux. Les bibliothèques seront toutes équipées d’ordinateurs 
à destination du public, de tablettes et de liseuses. Dans un 
deuxième temps, les communes sans équipement recevront, 
elles aussi, un ordinateur qui donnera accès au catalogue pour 
faire des réservations et aux ressources numériques.

L’Association Mandataire AIDES A DOMICILE recherche personnes motivées, 
sérieuses et compétentes pour intervenir auprès de particuliers (familles et personnes 
âgées), sur secteur Valdaine/Tour du lac.
Expérience souhaitée, Permis B et voiture indispensables.
Déposez votre CV sur notre site www.aidesadomicilevoironnais.fr
ou envoyez-le par courrier à :
AIDES A DOMICILE – VéronIque SABINE
40 rue Mainssieux – 38500 VOIRON

La vie du village
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La vie du village

USV - FOOT : la Foire aux Vins 19 et 20/11

Le Club est désormais entièrement tourné 
vers la Foire aux Vins et produits du terroir, 
traditionnel rendez-vous de novembre, qui 
connaît toujours un grand succès.
Pour cette 24ème édition, pas moins de  
quarante exposants : vins et champagnes, 
mais aussi, produits naturels (charcuteries, 
fromages, miel..). Cette année, nouvelle 
formule de divertissement, notamment 
pour samedi soir : exit le «repas dansant», 
bonjour «l’apéritif dinatoire», avec hot-dogs 
et assiettes de charcuteries, et toujours un 

grand choix de vins à découvrir.
Il n’y aura pas de changement pour dimanche : 
des huitres seront proposées toute la 
matinée. Le record de 2004 avec 4560 
huitres vendues, reste à battre.
Le repas de midi sera proposé par un traiteur 
local. Au menu, crudités, choucroute à la 
graisse d’oie et tarte aux fruits. Le président 
Gérard LOUVAT et tous les membres de 
l’USV, vous attendent nombreux durant ces 
deux jours, où bonne humeur et convivialité 
seront au rendez-vous.

HORAIRES DE LA FOIRE 
AUX VINS

samedi     19/11 9h30-21h00

dimanche 20/11 9h30-18h00

tarif entrée 3,50 euros 
avec verre 

repas dimanche 
midi

21 euros

La saison bat son plein, pour notre club de football de l’USV, et les résultats 
sont positifs dans toutes les catégories : les deux équipes seniors ont déjà 
plusieurs victoires à leur actif, les «U15» démontrent des progrès constants, 
les «U13» sont dans leurs objectifs, «U10» et «U11» réussissent également 
de bonnes performances.
Le foot d’animation («U6 » - «U7» - «U8» - «U9») se porte également très 
bien, avec des plateaux où plaisir et progression des enfants sont toujours au 
rendez-vous.

Les retraités de la Valdaine ont visité Menton
Ils étaient quarante-huit pour un séjour d’une semaine autour de Menton, 
organisé par la Coordination Sociale des Retraités de la Valdaine. Une météo 
radieuse, une ambiance chaleureuse et gaie, ces vacances furent très belles 
et les visites toutes intéressantes : Nice, Monaco, Eze, la verrerie de Biot, puis 
San Remo, le magnifique village médiéval de Dolceacqua et retour vers le 
marché de Vintimille. Un moment d’émotion sur la promenade des Anglais, lieu 
d’un terrible attentat, où des montagnes de fleurs sur le trottoir rappellent ce 
terrible drame.
Le 18 octobre, une conférence sur les aides face à la dépendance, avait lieu 
à St Sulpice. Une quarantaine  de personnes ont écouté Mme Ribeiro, chef du 
service autonomie du territoire Voiron-Chartreuse parler des aidants familiaux 
et des aides : l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie et l’Aide Sociale. Adrien Chollat

Rendez-vous gourmand & dansant avec les amis de l’école
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La Thuéry
04 76 07 64 18

«Aux rôtis du coin»

04.76.55.08.24

Chez Franck
Ba r- Presse - PMU
04.76.07.50.37

Chez Dom
Bar - resto
Tabac
Carburants

L’atelier déco
qui héberge C2 filles
La Thuery
04.76.é3.90.73

Salon de coiffure
Embelli’tif
04.76.07.13.79

Salon de coiffure
Chrys’coiffure
04.76.07.16.97

04.76.05.08.41
06.78.32.17.29

04.76.07.51.48

Chez Marie & Yannick
Bar - Restaurant - Banquets
Le Bigallet :     04.76.93.31.9

A Plampalais
04.76.07.12.12

Vitrines de Saint Geoire

Laurent Borja
Traiteur
04.76.07.51.49
06.88.62.96.88

Boulangerie D’Pot de Farine
La Thuéry
04.76.07.13.67

Boulangerie le Pot de Farine
Centre village
04.76.07.13.67

Hôtel - restaurant
04.76.06.54.14
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Vitrines de Saint Geoire

Place André Chaize
Distributeur de Billets
08.10.62.98.53

Place André Chaize
04.76.07.63.12

Biscuiterie Louvat
Le Bigallet
04.76.07.51.16

Le Bigallet
04.76.07.17.08

La Thuéry
08.82.86.59.14

La Thuéry
04.76.07.50.36
04.76.07.09.54

Le Boyet
04.76.07.59.88

DÉPOT-VENTE
Champet
04.76.07.60.60

Champet
06.26.37.01.76

Coud’fil
Couture et retouches
06.59.65.12.01

André BRESTAZ fils
Boissons-combustibles-goudronnage

04.76.07.12.76 / 06.83.22.79.34

Rol’ Pizza
Aire de repos RD-28
06.19.39.31.18

Les Rieux
06.71.47.89.67

Photographe
06.95.38.90.82
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Des idées de cadeaux pour Noël
La vie  économique

GRANDE BRADERIE DÉCO ET CANAPÉ
Samedi 19 et dimanche 20 novembre, de 9h30 à 18h30,
L’atelier déco et NAD (fabricant de canapés-lits), 
organisent leur braderie annuelle.
Déstockage clic-clac, BZ, canapés convertibles...
Grand choix de tissus d’ameublement (coupons, tissus au 
mètre...)
Objets déco, Cadeaux, Meubles ..  jusqu’à 50% de remise

ZA la Tuéry (à côté carrefour express) 04.76.93.90.73

NOUVEAU !  C2 FILLES OUVRE À ST GEOIRE EN VALDAINE 

A l’Atelier Déco dans la zone artisanale de la Tuéry, s’installe 
Christel Gros-Bonnivard, créatrice de bijoux, vente de bijoux 
fantaisie, accessoires de mode, maroquinerie, sous la marque 
C2 Filles...
La féminité est un art et parce que chacune d’entre vous est 
unique, elle s’adaptera à votre personnalité, pour vous rendre 
encore plus belle. Une idée pour le cadeaux de Noël !

- Couteaux de poche
- Couteaux de chasse
- Couteaux de table
- Planches à découper
- Jeux de société en bois

Cadeaux de Noël

B R A S S E R I E  D U  V A L  D ' A I N A N

B I È R E  L A  D A U P H I N E

Envie de cocooning, d’odeurs de pain d’épices, d’oranges piquées 
de clous de girofle, d’épices, de sucre candi, de cannelle ?
La bière de Noël avec ses saveurs gouleyantes et chaleureuses, 
en coffrets cadeau ; en carton, en bois, 
ou en bouteilles de deux litres….
Sans oublier le reste de la gamme : douze variétés de bière !
Tel/fax : 04.76.06.33.45 ou brasserie.ainan@gmail.com

Brasserie
du
Val 
d’ainan
Route de 
Savoie 
A  la 
Martinette

Nos planches et planchettes sont d’origine locale. Nos 
couteaux sont français ou japonais et personnalisables.

MAGIE DE NOËL À LONGPRA SAMEDI 17 DÉCEMBRE

Vivez la magie de Noël au Château de Longpra le 17 décembre !

14h00 - 15h15 : Concert de Noël donné par le choeur et les 
solistes du Studio Vocal Lyonnais
14h30 -18h00 : Visites guidées musicales, contes de Noël, 
promenades à dos d’âne de la Valdaine, chocolat chaud proposé 
par l’association Le Baratin, de Massieu. 

En partenariat avec la biscuiterie Louvat et notre fleuriste de St 

Geoire, 

Au fil des pétales, pour la décoration.

Plus d’informations sur www.longpra.com

Réservation pour le concert : longpra@gmail.com
 ou tel : 06.70.43.77.35.

Pour Noël, la BISCUITERIE LOUVAT sera ouverte tous les 
samedis de décembre (3/12 - 6 /12 - 17/12)
Horaires : 9h - 12h et 14h -18h.
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Val’Joie et Lambertière : Rencontres inter écoles valdainoises

La vie des écoles

Projet Vélo à Val Joie :  Ils roulent, ils roulent les cyclistes

Mercredi 12 octobre, l’école Val’Joie a 
organisé son courseton annuel, auquel 
ont également participé les enfants de  
l’école maternelle de St Geoire, l’école de 
St Bueil et l’école de St Sulpice.
Ce sont environ 220 petits coureurs, de la 

maternelle au CM2, qui se sont élancés, 
sous un ciel clément, autour du stade de 
la Combe
Grâce à un entraînement régulier, les 
enfants ont réussi de belles performances 
dans un esprit convivial.

La matinée s’est achevée autour d’un bon 
goûter apprécié de tous.
Merci à tous ceux qui ont contribué à la 
réussite de cette belle épreuve sportive !

L’équipe enseignante

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

Sur le site de La Combe, 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 sous forme de jeux. 
Ils ont également abordé le code de la route et les problèmes de 
sécurité routière.
Malheureusement, cette année, nous n’avons pas pu faire de 
randonnée dans les marais pour des problèmes de réglementation.
Un moniteur de Natura vélo de Charavines guidait les élèves 
dans ces apprentissages. Ces séances bien remplies ont été très 
fructueuses et riches d’enseignements. A refaire!

Pascal Esquirol

Les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 ont participé à un projet «Vélo à l’école».

Nouveaux jeux à la Maternelle : Le droit à jouer en  sécurité

Les parents dont les enfants fréquentent l’école maternelle de la 
Lambertière, ont pu remarquer que la structure de jeu de la cour 
avait été changée.
En effet, l’ancienne n’étant plus utilisable, la commission scolaire a 
décidé son remplacement après plusieurs années de service.
Le sol amortissant et le jeu installés par les services techniques, 
pour un coût de 4822 € TTC, sont donc opérationnels pour cette 
rentrée de la Toussaint.
Ces jeux devront être vérifiés à intervalle régulier et certifiés par un 
organisme compétent, pour que les enfants puissent y jouer en toute 
sécurité.
Espérons qu’ils y prendront plaisir.
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La vie des écoles

Conseil Municipal des Jeunes :  Renouvellement partiel du CMJ

 

Le premier Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ) de Saint Geoire, créé en 2014, 
était composé de CM1 et de CM2. A 
chaque rentrée scolaire, des élections 
permettent de renouveler la moitié de 
l’équipe, partie en sixième, au collège. 
Des CM1 des deux écoles élémentaires 
VAL’JOIE et PLAMPALAIS sont élus.
Voici la composition du CMJ pour 
l‘année scolaire 2016-2017 :
CM2 : Alexandre ELIA, Annabelle 
GALLIN-MARTEL, Lilou LAURENT, 
Noémie BROCHIER 
CM1 élus : Lison CHARAT, Lili CHARED, 
Aldo CONA, Kylliann METRAL, Ilona 
DETROYAT, Jassim FADHLOUN, Julia 
VIGARIOS. 
Les élections se sont déroulées dans 
le respect de la procédure d’élections 
officielles : appel à candidatures, 
constitution de listes, campagne 
électorale et élections à bulletin secret, 
majorité absolue obtenue au premier tour.

La première séance du CMJ 2016-2017 
est fixée au lundi 7 novembre de 16h45 
à 18h15, dans la salle du Conseil 
Municipal.

A l’ordre du jour : 
-Présentation des nouveaux conseillers 
et de leur programme.
-Remise aux enfants d’un livret de 
travail sur l’année : informations et 
activités pratiques sur la Commune, 
visite des locaux.
-Participation au 11 novembre, axée 
sur les « Poilus » de Saint Geoire en 
Valdaine. 

Puis, les projets de l’année seront 
définis en prenant en compte les 
programmes élaborés par les nouveaux 
Jeunes élus.
Cinq thèmes sont prévus : la solidarité, 
le respect de l’environnement, le 
devoir de mémoire, les relations 
intergénérationnelles, les loisirs.
Jacqueline AYMOZ et Béatrice GARCIA

ÉLECTIONS DU 14 OCTOBRE 2016 AUX ÉCOLES «VAL’JOIE» ET «PLAMPALAIS»

Ecole Privée de Plampalais :  Courseton inter-écoles pour ELA

Mardi 18 octobre après-midi, plus de 150 élèves des écoles St 
Joseph de Charavines, St Pierre d’Apprieu et Plampalais de St 
Geoire se sont donné rendez-vous à la Combe du Versoud, à St 
Geoire en Valdaine. 
Après une campagne de sensibilisation pendant laquelle chaque 
écolier partit à la recherche de parrains financiers, les élèves 
ont mis leurs baskets et ont prêté leurs jambes aux enfants 
atteints par la Leucodystrophie. Les parents ont également 
répondu présent ce jour-là, non seulement pour encourager 

nos jeunes sportifs mais aussi pour prêter main forte. Après la 
course, les participants ont profité d’un généreux goûter offert 
par Carrefour Express et en partie par la briocherie Pasquier. Ils 
se sont ensuite rassemblés sur le terrain de foot pour chanter 
tous en chœur la chanson des enfants d’ELA.
Un grand merci à tous les acteurs de cette belle journée ainsi 
qu’aux généreux donateurs qui ont permis de rassembler un 
peu plus de 800 euros pour l’association ELA!

 Pierre Ducourant
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Club Rencontre Valdainois :  C’est aussi la rentrée 
La vie vie du village

Au Club Rencontre Valdainois, la 
rentrée s’est faite dans la gaîté et 
l’enthousiasme. Les jeux de société 
le jeudi, la pétanque, la chorale, 
la gymnastique douce, le théâtre, 
bientôt la peinture et la vannerie, 
trouvent des participants motivés et 
assidus.
Le repas d’automne, au «Relais Saint 
Hubert» à Burcin réunissait 82 convives.

Le 17 novembre, nous fêterons le 
beaujolais nouveau. Le 1er décembre, 
ce sera le festival du film de montagne 
à Autrans. Des voyages de plusieurs 
jours sont à l’étude pour 2017. 
Le club, avec ses 150 adhérents, est 
donc très actif. Il accueillera avec 
plaisir toute personne intéressée par 
une de nos activités.

Le bureau du club Rencontre

Amicale des donneurs de sang bénévoles de la Valdaine

Résidence de Plampalais :  Gymnastique au Foyer-Logement

Pétanque club :  La matinée  tripes du 13 novembre

Depuis quelques mois, les résidents du Foyer-Logement Résidence 
de Plampalais se sont mis à la gymnastique. Un moniteur spécialisé 
pour l’activité physique des seniors et des personnes à mobilité 
réduite est présent tous les jeudis matin. Cette activité est une 
initiative du CCAS, gérant du foyer Résidence de Plampalais. 
Avoir une activité physique régulière est très important pour la 
santé et pour vieillir le mieux possible. Encore faut-il qu’elle soit 
adaptée aux capacités de chacun.
C’est ce que le CCAS a voulu offrir aux résidents.

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 les 
maladies qui s’y attachent.
Cette année, il a été collecté du plasma sur 
notre site de la Martinette. Je ne sais pas encore 
si ce sera renouvelé pour 2017, mais je vous 
tiendrai informé.
Nous assurerons bien sûr à chaque collecte la 
surveillance des enfants pour la tranquillité des 
parents donneurs.

Nous remercions toutes les personnes qui 
accueillent favorablement nos délégués pour 
le loto et c’est grâce à votre soutien que nous 
pouvons promouvoir le don de sang et, chaque 
année, voir l’arrivée de nouveaux donneurs.
Le loto, samedi 26 novembre à 20h30 
salle la Martinette, soirée généreuse par sa 
convivialité et sa chaleur. Le gros lot : un bon de 
600 € pour un voyage au choix. 

MERCI LES DONNEURS.
Didier Bury

Calendrier Saint Geoire 2017
COLLECTES de 17h à 20h
Lundi   20 FEVRIER
Mardi   18 AVRIL
Mardi   20 JUIN
Vendredi   21 JUILLET
Vendredi   18 AOUT
Lundi   16 OCTOBRE
Lundi   18 DECEMBRE

La matinée tripes, organisée par le 
Pétanque Club du Val d’Ainan, se 
déroulera à la buvette de la Martinette, 
dimanche 13 novembre, à partir de 10h.

L’Assemblée Générale aura lieu 
vendredi 18 novembre à 19h30, dans la 
salle annexe de la salle polyvalente de la 
Martinette.
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MARDI 13 DÉCEMBRE  
20:00
LA VIE EST BELLE
FRANK CAPRA
Etats-Unis - 1946 - 130´- N&B
Comédie dramatique, Fantastique,
Projection numérique DCP professionnel, 
sans entracte.
 
Le décès de son père oblige George Bailey à reprendre 
l’entreprise familiale de prêts à la construction, qui 
permet aux plus dŽshŽritŽs de se loger. Il entre en conßit 
avec l’homme le plus riche de la ville, qui tente de ruiner 
ses efforts. Au moment où il approche de la victoire, il 
égare les 8 000 dollars qu’il devait déposer en banque. 
Le soir de Noël, désespéré, il songe au suicide. C’est 
alors que le Ciel dépêche à ses côtés un ange ...
Fantaisie romantique et familiale où critique sociale et 
fantastique se mêlent à la perfection. Un conte de Noël  
optimiste, mais loin de toute mièvrerie, qui ravira tous 
les publics. Ce bijou de l’âge d’or hollywoodien, est à 
voir ou revoir. Avec James Stewart (George Bailey), HB 
Warner , Donna Reed....

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE 

Partout en France, du 15 au 18 décembre 
2016 le court-métrage est à l'honneur! Des 
projections, des rencontres, des événements 
festifs.
Pour fêter le court-métrage , nous vous 
proposons une après-midi de projections 
avec goûter et boissons chaudes.

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
15:30
Sélection de FILMS COURTS pour les 
petits
Goûter 
17:00 -18:30
Sélection de FILMS COURTS pour les 
grands
À vous de choisir...
Il est recommandé de retenir, le nombre 
de places étant limité.

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 

Une manifestation nationale organisée chaque année 
en novembre, L’objectif : rendre visibles à un large public 
des Þlms documentaires peu vus.
À cette occasion Clic et Clap vous propose :
 
SAMEDI 12 NOVEMBRE
20:00
REGARDS SUR VOS ASSIETTES 
Six étudiants en géographie et ingénierie 
d’espace rural enquêtent sur l’alimentation.

VENDREDI 19 NOVEMBRE
20:00

EN QUÊTE DE SENS
Ce Þlm est l'histoire de deux amis 
d’enfance qui ont décidé de tout quitter 
pour aller questionner la marche du 
monde. 

Clic et Clap Programme novembre et décembre

MARDI 15 NOVEMBRE
20:00
UNE ROBE NOIRE POUR 
UN TUEUR
JOSÉ GIOVANNI
Policier - 1981 - 130'
Argentique - 35mm - entracte

Florence Nat (Annie Girardot) est 
une grande avocate du barreau 
de Paris. C'est elle qui a défendu Simon Risler 
(Claude Brasseur), condamné à mort pour le 
meurtre d'un inspecteur de la Brigade des 
Finances. Un témoin du meurtre, l'inspecteur 
Reynolds, a accusé Risler d'un mobile qui n'est 
pas vrai. Aussi Risler dŽcide-t-il de s'Žvader aÞn 
d'arracher la vérité à Reynolds. et c'est chez 
Florence Nat qu'il va se réfugier...
Des grands acteurs : Annie 
Girardot, Claude Brasseur, Bruno 
Crémer, Jacques Perrin, une 
intrigue bien menée, un 
suspense, tous les ingrédients 
sont là pour un bon moment de 
cinéma.

À la boîte à 
images 

Consultez notre site clicetclap.fr
contact@clicetclap.fr
☎ 06 80 26 35 27

Salle 
Versoud 

Arts Culture Patrimoine
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Arts Culture Patrimoine

Fête comme chez vous :  avec Naüm,  samedi 3 décembre 

Cocktail Melody  :  Coup de chapeau à  notre choriste Madeleine

Evénement gratuit, tout public
Place André Chaize (devant l’église)
Le samedi 3 décembre : de 18h30 à 20h30
Concerts ? Spectacles ? Chaleur hivernale…

La compagnie NAÜM organise une fête de l’hiver, un rendez-vous artistique et 
festif dans la suite des projets participatifs qu’elle a mis en place sur Saint 
Geoire ces derniers mois, en se servant des forces vives et des capacités de 
chacun. 
Cette fête est orchestrée avec la collaboration d’une trentaine d’habitants, 
l’occasion de retrouver l’équipée d’Un Chat dans la Gorge, un chœur enragé 
et poétique constitué d’habitants de par ici, qui participe à notre nouvelle 
création artistique cette année.

Rémi (Cie NAÜM)

Restauration et buvette sur place
Infos : www.naum.info

Production : La Cuivrerie, avec le soutien du Conseil Départemental de l’Isère 
et la mairie de St-Geoire-en-Valdaine Crédit affiche Fanny Zanetton

Dés la reprise 2016-2017, Cocktail Melody a accueilli deux nouvelles choristes. Madeleine cependant, nous quittera cette année.
Notre Madeleine, fidèle amie et choriste de Cocktail Melody pendant 20 ans et trésorière 
pendant 10 ans, cesse son activité au sein de la chorale. Elle demeurera notre auditrice 
privilégiée! Nous lui dirons notre reconnaissance pour les services rendus par elle et 
son époux, sa disponibilité et sa bonne humeur, lors d’un pot de l’amitié en novembre. 
Chapeau et merci, Madeleine !
Avec notre chef professionnel Jean-Michel RETHYMNIS, nous poursuivons notre travail 
de préparation et de justesse de voix, grâce à ses techniques empruntées parfois à la 
gymnastique asiatique, agissant sur notre respiration, notre énergie, notre concentration. 
Notre répertoire plus varié, dont quelques chants connus du public, s’enrichit de nouveaux 
chants du Monde et de Gospels, dans une ambiance sereine et joyeuse. 
Si vous aimez chanter, retrouvez-nous à l’Espace Versoud, tous les jeudis, hors vacances 
scolaires. A partir de janvier, en raison des travaux de l’Espace Versoud, répétitions et 
manifestations auront lieu à MASSIEU, qu’on se le dise !

Terres insolites  :  Voyage à travers les cultures dans la Valdaine

PROFITEZ DU FESTIVAL «TERRES INSOLITES», AVEC LA PARTICIPATION DE FRANCE BLEU ISÈRE : 

Vendredi 25 novembre à St Geoire, Espace Versoud, la Cîme :
- 20h00 : Inauguration du festival «Terres Insolites»
- 20h30 : Projection et débat sur le Mali «Les jardins dans la fournaise», avec Guth Joly. 
Venez quand-même vêtus chaudement !

Samedi 26 novembre :
- A 11h, à Massieu, «café nomade» (rencontres, dédicaces), sous le préau vitré de l’école,
- A 17h30, à Chirens, projection débat «sous les yourtes de Mongolie», avec Marc Alaux, 
à l’auditorium du collège.

Entrée libre et gratuite



L’AGENDA :

Commémoration du 11 novembre 1918

DÉCEMBRE :
Samedi 3 : 
Ste Barbe des Sapeurs Pompiers du Val d’Ainan à  l’Espace Versoud
Dimanche 11 : 
- Fête de Noël de l’Ecole de Plampalais à l’Espace Versoud
- Tripes de LA BOULE VALDAINOISE à la Martinette
Jeudi 15 : 
Assemblée Générale et repas du CLUB RENCONTRE, Espace Versoud
Mardi 13
20h, Cinéma par l’Association CLIC & CLAP à l’Espace Versoud (p. 14)
Lundi 19 : 
de 17h à 20h, DON DU SANG, Salle Polyvalente
Samedi 24 : 
Vente d’huitres pour «ESPOIR POUR NOËMIE», place André Chaize

JANVIER
Samedi 7 Janvier:
18h30, Voeux de la Municipalité, Espace Versoud

NOVEMBRE :
Vendredi  11 :
11h, Cérémonie commémorative de l’Armistice,  St Geoire  (voir p. 3)
Dimanche 13 :
- Tripes du club de PETANQUE à la Martinette (voir p.13)
- Diots du SOU DES ECOLES à St Bueil
Mardi 15 :
20h, Cinéma par l’Association CLIC & CLAP à l’Espace Versoud (p.14)
Vendredi 18 :
Soirée Beaujolais du SOU DES ECOLES de Massieu
Samedi 19 et Dimanche 20 :
-  SALON DES VINS , organisé par USVA FOOT, salle polyvalente (p.  7)
- Assemblée Générale des DONNEURS DE SANG  à Voreppe (p. 13)
Vendredi 25
20h30, Festival «terres insolites», Espace Versoud (p. 15)
Samedi 26 :
- Loto des donneurs de sang à la salle polyvalente (p.13)
- 15h à 18h, AMIS DE L’ECOLE, Boum des enfants, Espace Versoud (p . 7)
Dimanche 27 :

- Diots du FUN-CARS à St Bueil

La commémoration du onze novembre 1918 est l’occasion de rappeler qu’il y a cent ans, la France était en 
guerre contre l’Allemagne. L’année 1916 a été marquée par la défense héroïque des soldats français devant 
Verdun. Une confrontation qui a duré onze mois, de février à décembre. 379.000 français et 335.00 allemands 
y périrent, sans compter les blessés, les gazés et ceux qui y perdirent l’esprit.
La bataille de la Somme, de février à novembre, fit 440.000 victimes, partagées entre Français, Anglais et 
Allemands, pour gagner 100 mètres de tranchées.

Dix-sept Saint-Geoiriens sont morts pour la France, en cette année 1916.

INFOS PRATIQUES
Mairie : 04.76.07.51.07 /
Courriel : mairie@sgvaldaine.fr 
Ouverte tous les matins en semaine : 8h30 -12h
Ouverte  mardi et mercredi après-midi  : 14h -17h
Bibliothèque Henri-Renée Morel : 
mardi 9h-11h, mercredi 16h-18h , samedi 14h30-15h30  
Déchèterie de Montferrat : mardi, jeudi, vendredi 
13h30-18h30 et samedi 8h30-12h et 13h-18h
La Poste : 3661
Gendarmeries (St Geoire et Pont) : 
04.76.07.50.17 
Centre médico-social Plampalais : 04.76.07.61.61
Assistante sociale : 04.76.65.21.29
Infirmière-puéricultrice : 04.76.66.17.55 

Conseil Architecture, Urbanisme et Environnement 
CAUE (1er jeudi du mois) : 04.76.07.51.07
Rénovation de l’Habitat : 
Cabinet URBANIS : 04.79.33.21.26 
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 
Maison de l’Emploi : 04.76.93.17.18
Adéquation : 04.76.32.72.80
Relais Assistant(e)s Maternel(le)s : 
04.76.07.48.17 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


