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Journées Européennes du Patrimoine 2015

La Lettre Municipale

Samedi 19 septembre :  Le patrimoine industrielPrésentation et visite guidée des anciennes usines14h : Usine de Champet
16h : Usine de La Martinette
20h : Au cœur du village, spectacle déambulatoire Ex Machina, par la Compagnie Naüm
Dimanche 20 septembre : Expositions10h-19h : Les ateliers des métiers d’art et du Patrimoine13h-19h : Visites guidées de l’église Saint Georges
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  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 Juillet - Août 2015

Vendredi 10 juillet 2015 

André Boissieux nommé Chevalier de la Légion d’Honneur 

à La Bâtie-Divisin

     Jeudi 26 juin 2015 

Les élèves de Plampalais chantent pour les ainés à l’EHPAD 

Samedi 29 Août 2015

Aubade à l’EHPAD par FASILA MUSIC

1er Août 2015

Compétiton interclubs de piscines du CNV 

Dimanche 5 juillet 2015

UNE SAISON BIEN REMPLIE AU CLUB RENCONTRE VALDAINOIS
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ÉDITORIAL
Une saison estivale bien chargée s’achève, marquée de moments forts, heureux et 
malheureux. Elle fut le théâtre de nombreuses manifestations, les associations mettant à profit 
les journées ensoleillées, voire caniculaires, pour animer le village avec succès. Pour n’en citer 
qu’une parmi toutes, la rencontre inter-piscines fut une récréation bien sympathique, pendant 
laquelle les petits et futurs grands nageurs en compétition ont défendu les couleurs de leur 

village d’origine. Et, comme chaque année, plus de 80 bénévoles de la Valdaine ont répondu présent à l’occasion de la 
fête médiévale. Pendant quatre journées, chacun à son poste a prouvé son attachement à la huitième édition de cette 
manifestation. Une fois de plus, ce fut une réussite dans une ambiance et une organisation remarquables. Pourtant, il 
fallait exister en ce dernier week-end d’août, qui voyait rivaliser pas moins de quatre événements d’envergure dans un 
rayon de vingt kilomètres… L’équipe municipale n’a également pas ménagé ses efforts au plan logistique pour que les 
visiteurs quittent St Geoire en emportant un excellent souvenir.
La page des congés est désormais tournée ; la rentrée scolaire s’est effectuée sous le soleil. Les enfants ont retrouvé 
leurs professeurs des écoles avec une fausse note au tableau : la fermeture d’une classe à l’école maternelle. 
Conséquence : nous sommes passés d’une moyenne de 23 élèves à 27 élèves par classe, alors que nous constatons, 
ailleurs, une école de 34 élèves répartis en deux classes élémentaires…cherchez l’erreur ou la logique…
Deux chantiers commenceront d’ici fin septembre : la mise en accessibilité du bâtiment de la mairie pour les personnes 
à mobilité réduite et l’aménagement de la route départementale au droit de l’hôpital ; des projets étudiés et finalisés ces 
trois dernières années, que notre situation financière permet de réaliser. D’avance nous demandons votre indulgence 
pour la gêne occasionnée.
De futurs débats à venir, non des moins intéressants, se rapporteront au regroupement des communes, au transfert de 
la compétence du Plan Local d’Urbanisme au Pays Voironnais, plats du jour consistants qui modifieront en profondeur 
les modalités de service rendus aux administrés dans les prochains mois.
Je ne peux terminer sans une pensée à l’égard des familles dont l’été et la vie ont été profondément bouleversés par des 
disparitions brutales au cours de ces deux derniers mois.
Bonne rentrée à tous.

Votre maire, Michel Cudet

Marion, ta vie s’est arrêtée, brusquement, cet été, tu avais seulement vingt-neuf ans !
Qui, à Saint Geoire en Valdaine, ne connaissait pas ton atelier, bien ancré dans le village, 
consacré au monde de la peinture où, patiemment, tu redonnais aux tableaux ternis une seconde 
jeunesse ?
Ta passion pour l’art, tu la transmettais à tous, par ton dynamisme et ta bienveillance. Lors 
du temps périscolaire, tu révélais aux enfants leur créativité foisonnante. Plus tard, dans ton 
espace joyeux et serein, tu dévoilais aux profanes les subtilités picturales des grands maîtres du 
passé, pour qui l’art demandait du temps.
Ainsi, grâce à toi, un tableau n’était plus jamais quelconque.
Ta connaissance et ton talent qui forçaient l’admiration, ton implication dans la vie du village, 
telles les journées du Patrimoine, nous manquent déjà tant !
Tu resteras dans nos mémoires.

Jacqueline Aymoz et Béatrice Garcia
 Conseillères Municipales

Marion GARIN, restauratrice 
de tableaux, artisan d’art
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Extraits du Conseil Municipal          du 30 juin 2015

Vous pouvez lire les Comptes-Rendus officiels sur 
www.Saint-geoire-en-valdaine.com

Extraits du Conseil Municipal     du 30 juillet 2015

Prochains Conseils Municipaux :
le 17 septembre et le 08 octobre à 19h15

Suite à la réussite du Conseil Municipal des Jeunes 2014-2015 
et parce que les CM2 partent au collège, nous recruterons dès la 
rentrée pour compléter le Groupe. Les élections se feront en CM1, 
par liste, avec un mandat de deux ans.
Une aide aux devoirs gratuite faisant partie des propositions 
du CMJ n°1, le Conseil Municipal met en place cette action et 

pour cela nous avons besoin de vous. 
Nous lançons donc un appel aux bénévoles : toute personne 
volontaire pour donner une heure ou plus de soutien aux devoirs 
sera la bienvenue pour rejoindre l’équipe.

Jacqueline Aymoz et Béatrice Garcia

Le Conseil Municipal des Jeunes cherche des bénévoles pour l’aide aux devoirs scolaires

POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
Tarifs restauration scolaire
Pour 2015-2016 : 3,65 euros ttc pour la commune de St Geoire en 
Valdaine, 6,65 euros ttc pour les communes extérieures, 7,25 euros 
ttc pour les adultes.
Tarifs Temps d’Activités Périscolaires 
La contribution de 12 euros par famille et par cycle d’activités est 
reconduite pour 2015.
Subvention exceptionnelle à « Valdaine Animation »
Pour mettre en place un Dispositif Prévisionnel de Secours, le montant 
de 1600 euros permettra d’assurer le service de sécurité sur les deux 
jours de la manifestation.

POLE ETUDES – TRAVAUX – PROJETS
Accessibilité
La société SOCOTEC a été missionnée pour établir le diagnostic 

d’accessibilité des bâtiments communaux, dans le but de rédiger 
l’Agenda d’Accessibilité Partagé (Ad’Ap).
Electricité communale
La commune décide de demander un diagnostic au SEDI. Le but est 
d’établir un état des lieux du patrimoine électrique et de proposer des 
recommandations d’amélioration. Le SEDI prend en charge 60% du 
financement. 
Plan Local d’Urbanisme (PLU)
La commune avait adopté son PLU en juin 2013. Une mise à jour est 
nécessaire ainsi qu’une mise en conformité avec le SCOT de la Région 
Grenobloise.
Eaux pluviales 
Le conseil municipal souhaite se faire accompagner par un cabinet 
d’études pour une mission d’expertise du réseau d’eaux pluviales.

INFORMATIONS GENERALES 
Avenir de La Poste :
Les horaires d’ouverture du bureau de poste seront inchangés en 2016. 
Avenir de la Trésorerie : 
Un courrier a été adressé au Préfet pour faire part de l’opposition à 
la fermeture du centre des Finances Publiques annoncée  pour 2016. 
Commune nouvelle : 
Le législateur encourage le regroupement de communes. Le principal 
enjeu est une organisation territoriale moins coûteuse.
Conseil communautaire de la CAPV 
Après les ré-élections à St Julien de Ratz, de nouvelles lois s’appliquent. 
Le conseil communataire passe de 76 à 67 membres. Michel Cudet est 
élu seul conseiller communautaire pour St Geoire.

POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
Travaux RD 28 devant le Centre Hospitalier: L’entreprise COLAS est 
sélectionnée pour des travaux d’un montant de 222 900 euros ht.
Travaux d’accessibilité de la Mairie : Les 10 lots ont été attribués 

pour un montant total de 111 432 euros ht.

POLE ETUDES – TRAVAUX – PROJETS 
Accessibilité 
La société SOCOTEC, missionnée pour mettre à jour les diagnostics 
d’accessibilité des bâtiments communaux, a rendu le premier rapport 
concernant la Mairie. L’Agenda d’Accessibilité Programmé doit être 
transmis en Préfecture pour le 27 septembre 2015.
Remises en état
- La réfection des routes au Choché, à la suite des intempéries de Juin, 
sera terminée fin août.
- Des dépotages sauvages sont encore constatés en amont de la Combe 
du Verderet. Le service assainissement de la CAPV mène l’enquête.
- Les travaux pour drainer les eaux pluviales et d’infiltration de la 
route de la Lambertière ont débuté.
- Les travaux de reprise de la toiture de l’école Maternelle débuteront 
le 10 août, après l’accord d’indemnisation des assurances. Le couloir 
intérieur sera refait à neuf.
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Ecole Privée de Plampalais     Les travaux d’été

Ecole Maternelle la Lambertière     La rentrée sous un nouveau toit

Ecole Primaire Val’Joie     Les radiateurs ne feront plus glou-glou

Une rentrée en couleurs
Pendant les vacances, des parents se sont portés volontaires pour 
redonner un coup de neuf à l’école de leurs enfants. Dans une 
ambiance conviviale, ils ont ravivé les deux portails et de nouveaux 
jeux tout en couleur ont été peints. Ainsi, petits et grands pourront, 

dès le jour de la rentrée, s’en donner à cœur joie, aux jeux de la 
marelle, de l’escargot et de la chenille.
Un grand merci pour les enfants !

Pierre Ducourant, Directeur

La toiture a été remplacée cet été (voir page 6)  et le 
couloir principal a été refait à neuf. Nous attendons 
avec sérénité la prochaine tempête pour vérifer 
l’efficacité du travail.

Effectif en école maternelle : 81 élèves

- Petite section : Céline Roy : 27
- Moyenne section : Estelle Dussautoir : 27
- Grande section : Marie Claude Boitet, directrice : 27

Les imperfections du revêtement dans la cour de l’école 
ont été masquées. La fuite dans le circuit du chauffage 
central a été trouvée et la tuyauterie a été réparée.

Un p’tit discours de Monsieur le maire pour la rentrée 
scolaire.

Effectif en école primaire : 123 élèves

- CP : Pascale Thermoz, directrice : 21
- CE1 : Christelle Girard : 21
- CE1/CE2 : Neusa Galice : 17
- CE2/ CM1 : Pascale Magnea : 17
- CM1 : Cécile Torin et Loren Schmitt : 21
- CM2 : Olivier Esquirol : 26
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Vie Municipale    Les travaux de l’été 2015

A L’école maternelle de la Lambertière : La couverture métallique du bâtiment 
habritant les classes a été remplacée en intégralité : plus de trois ans ont été nécessaires 
pour la prise en charge des travaux par l’assurance «Dommages-Ouvrages». Le montant 
de la facture s’élève à environ 69 000 euros. Espérons que les infiltrations d’eau ne seront 
bientôt qu’un mauvais souvenir.

Remise en état des routes et de chemins : Les fortes précipitations du mois de 
juin ont occasionné éboulements et glissements de terrain sur les voies communales et les 
chemins  (Cormérieu, en Basset, Les Brosses, chemin du Sourcier). Le montant des travaux 
de remise en état s’élève à environ 30 000 euros.

Remise en état des conduites d’eaux pluviales, route de La Lambertière. 
Leur raccordement au réseau principal a dû être réalisé rapidement pour cette voie qui 
conduit à l’école maternelle.

Remise en état d’un  
chemin vers «en Basset»

Visite du toit de la Maternelle

Vie Municipale    Les travaux à venir 

Aménagement et sécurité du tronçon de la RD28 de La Demi Lune à Plampalais : 
il s’agit d’améliorer les accès au nouveau Centre hospitalier pour les résidents, les visiteurs et l’ensemble du personnel hospitalier. La 
réalisation de trottoirs et le rétrécissement de la route permettront de réduire la vitesse des véhicules, afin d’être en compatibilité avec 
la teneur du quartier. Le coût total est d’environ 240 000 euros TTC.
Le département prend en charge la réfection de la bande de roulement.

Plusieurs places de parking seront créées 
devant la maison des médecins, avec une 
sortie sécurisée.

Deux rétrécissements de la voie assureront 
une vitesse apaisée...

A Plampalais, des aménagements pour les 
piètons seront créés, avec une amélioration 
de l’aspect général.
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Aspect extérieur inchangé côté rue

Rampe d’accès dans la cour

Ajout d’un 
WC et 

suppression 
d’une cloison

La rampe d’accès dans la cour intérieure 
sera éclairée par des panneaux lumineux 
d’informations

Aspect du futur «Atrium»

WC

Porte automatique

Vie Municipale    Les travaux à venir

Accessibilité de lA mAirie pAr le côté cour intérieure : 
Les travaux démarreront fin septembre, pour une durée estimée à quatre mois. Il s’agit d’appliquer la loi, qui met les collectivités en 
demeure d’améliorer les accès aux services administratifs, pour les personnes atteintes d’un handicap. Tout le rez-de-chaussée sera 
désormais de plain-pied et transformé, avec la création d’une mobilité de service.

services techniques lA chAffArdière :
CONSTRUCTION D’UN HANGAR SIMPLE

Pour mettre à l’abri les équipements de déneigement 
et améliorer l’esthètique de l’ancienne gare.
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La vie du village     La Médiévale 2015
Bravo aux 80 bénévoles valdainois et plus, ainsi 

qu’aux organisateurs qui n’ont pas ménagé 
leur peine et leur disponibilité, dans la bonne 
humeur, pour organiser ces deux journées de 
la St Sulpice. Merci aux commerçants qui ont 

participé à la fête.
Merci aux visiteurs et 

exposants qui n’ont pas 
craint de braver la chaleur 

et qui n’ont pas mesuré leur 
enthousiasme. Rendez- 

vous pour  l’édition 2016 !

Rendez-vous
 vendredi 23 octobre, 

Espace Versoud, pour faire 
le bilan de la Médiévale.

La réunion sera suivie d’un 
repas de remerciements 
pour les bénévoles et les 

mécènes.
Maryvonne
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La vie du village :    La Médiévale 2015
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La Vie du village   L’été se termine, Vive la reprise

AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES DE LA VALLÉE DE L’AINAN
Votre prochain rendez-vous sera la collecte du lundi 19 octobre, de 
17h à 20h, à la salle la Martinette.
Il y a toujours, lors des collectes, une mini-garderie avec jeux et 
goûter pour vos enfants.
Le repas d’automne de l’amicale aura lieu à l’auberge de Merlas, 
dimanche 20 septembre, à 12h. Les inscriptions se font auprès de 
Madame BLANC MATHIEU, au 04 76 07 53 59, avant le 13 septembre.
N’oubliez pas le LOTO de l’amicale, samedi 28 novembre, 20h à la Martinette. 

Les délégués 
de Saint Geoire 
de notre amicale 
p a s s e r o n t 
chez vous pour 
proposer des cartes de loto. Réservez leur votre meilleur accueil. 
Le gros lot sera un VOYAGE, ainsi que de nombreux lots de valeur.
Pour tout renseignement : BURY DIDIER 04 76 31 16 10

FASILA MUSIC a participé au Festival de fanfares à Thoissey, dans l’Ain. Tout au long du week-end 
du 30 juillet, pas moins de dix formations ont animé les rues de la ville. Huit mille spectateurs 
ont applaudi et dansé jusqu’à très tard dans la nuit. Nous espérons renouveler bientôt cette 
expérience fabuleuse !
Le groupe a également participé à diverses animations musicales pendant la période estivale : 
16/05/2015 à St Bueil (Valdorando)
23/05/2015 à St Geoire en Valdaine (Bal des conscrits)
06/06/2015 à St Laurent du Pont (30 ans du club de rugby) 
07/06/2015 à St Sulpice des Rivoires
03/07/2015 à Voissant (Cinéma en plein air)
05/07/2015 à St Aupre (Musique à la ferme)
14/07/2015 à St Geoire en Valdaine (Feu d’artifice)
21/06/2015 à La Bridoire (Fête de la musique)
29/08/2015 à St Geoire en Valdaine (après-midi récréative à l’hôpital) 
Nous serons également présents les :
19/09/2015 : à St Geoire en Valdaine (participation au spectacle EX MACHINA)
26 et 27/09/2015 : à St Aupre (Foire aux chèvres).
Notre concert annuel gratuit aura lieu le 3 octobre à l’Espace Versoud. Nous espérons que vous 
serez nombreux à venir passer une soirée au cours de laquelle se produiront les « i i i » : 
Variétés internationales, TEMPO danse, Street Dance.

FASILA MUSIC recherche 

des musiciens qui souhaitent 

partager leur passion dans une 

ambiance festive et amicale. 

Répétitions : mercredi 20h30, 

Espace Versoud.

Visitez notre site internet :

http://fasilamusic.wix.com/fasilamusic 

Retrouvez toute l’actualité du groupe. 

A consulter sans modération.

Dominique Barrat

FASILA MUSIC voyage

Le choeur des femmes de la Valdaine  

Sous la direction de Jean-Michel RETHYMNIS : 04 79 68 92 35
Cocktail MELODY recrute des chanteuses pour la saison 
2015/2016.
Vous qui aimez chanter, vous êtes invitées à venir nous 
écouter les jeudis soir à partir de 20 h…et à participer à 
nos exercices d’échauffement physiques et vocaux en toute 
gratuité…

« Venez Chanter avec nous »
Le secret pour progresser, c’est de pratiquer !
Pour s’amuser, c’est rencontrer !
Bref, c’est bouger !
Tous niveaux, venez partager un moment avec nous !!!
À St GEOIRE EN VALDAINE (salle Forêt, espace VERSOUD)
Renseignements auprès de Micheline MOSCA : 04 76 07 10 87

USVB : la nouvelle saison démarre
Romain Villachon, notre nouvel entraineur de basket, supervisera toutes les équipes, à partir du lundi 7 septembre. Une journée 
découverte est organisée samedi 12 septembre, de 10h à 18h, au gymnase de la Martinette. Elle a pour but de faire découvrir ce sport 
et l’organisation nécessaire.
Le championnat commence le 1er week-end d’octobre, avec notre vente annuelle de brioches : samedi 3 octobre.
Les créneaux des entraînements ont été bloqués, les entraineurs attendent d’accueillir les joueurs, le nouveau tracé du terrain a été 
fait cet été, bref tout est prêt pour redémarrer une nouvelle saison.
Visitez notre site pour plus de renseignements et de détails sur l’adhésion : http://club.quomodo.com/basketusvb/accueil
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La vie du village     Ne manquez pas le FUN CARS

      Une usine à sons  bientôt à Saint Geoire ?

Course de FUN CARS sur la piste de Champet

Dimanche 13 Septembre à partir de 13h30, à La Martinette
C’est la dernière étape du championnat de France. La compétition sacrera le champion à la vitesse et au tonneau 2015.
Entrée 3 euros, à partir de 10 ans. 
Parking gratuit.
Buvette, grillades, dès samedi soir.
                                                             Thierry Angebaud

Le bruit court qu’une usine toute particulière ouvrira bientôt ses 
portes dans notre village. La société Naom, implantée dans le Pas-
de-Calais, développe depuis 10 ans des produits révolutionnaires. 
Ils répondent à une demande en forte progression de la part 
des entreprises automobiles et aux besoins de la signalisation 
auditive et de l’industrie du jouet : la production de générateurs 
de sons.
Aujourd’hui, les bip, plouf, tut et autres tic-tac passent de mode. 
Les clients veulent des sons plus élaborés, mais toujours plus 
proches de la nature. La société Naom s’est spécialisée dans la 
fabrication de sons à l’opposé du synthétique. Ils sont garantis 
100% BIO : bruits de la nature, bruits de cloches ou bruit de 
diverses percussions.
Pourquoi s’installer à St Geoire ? François Dollet, fondateur de la 
société Naom, donne une réponse toute simple : « Je suis originaire 

de la région, mon grand-père travaillait à l’usine de tissage de 
Champet. Si la vie m’a transporté dans le nord, j’ai conservé mes 
attaches à St Geoire. Mes racines, car le tissage génère beaucoup 
de bruits divers, m’ont fait imaginer un laboratoire de recherche 
sur les sons du vent et de la marée».
L’inauguration sera festive. Elle se déroulera samedi 19 septembre 
à St Geoire en Valdaine, dans le village où sera implantée l’unité 
de production des nouveaux sons .
L’entreprise Naom a déjà recruté tous ses salariés (une 
cinquantaine d’ouvriers du son) sur le Val d’Ainan. Les cadres, 
venus du Pas-de-Calais pour démarrer l’usine, seront remplacés 
progressivement par des Isérois, formés sur place. Rendez-vous 
le 19 septembre à 20 heures pour l’inauguration…. et page 15…
pour plus d’explications...

Rémi Petitprez

Les Vieux Segments sont bien rodés
L’association «les Vieux Segments du Val d’Ainan» fêtera son premier 
anniversaire, à l’occasion de l’assemblée générale, dimanche 25 octobre.
Samedi 8 août, les Vieux Segments du Val d’Ainan ont participé aux baptêmes 
en véhicules anciens, organisés par les Caves de la Chartreuse. Près de 
cent visiteurs, dont un groupe d’une quinzaine d’adultes handicapés, ont 
pu bénéficier de petits parcours en voiture de collection. À ce petit jeu, ce 
sont la Porsche, la Citroën B14 et la Juvaquatre qui ont effectué le plus de 
trajets. Les prochaines sorties se dérouleront à l’automne, dont l’expédition 
« Vendanges » du 27 septembre. 
Renseignements : vsvaldaine2014@gmail.com ou tel :04 76 07 61 59 (avant 20h)
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Le journal officiel du 17 avril 1884, 

sous la Présidence de Jules Grévy

Histoire :    Scission de la Valdaine en 1884

Au dix-neuvième siècle, la commune de Saint Geoire en Valdaine était 
composée d’un chef-lieu et de trois annexes paroissiales : Massieu, 
St Etienne de Velanne et Les Rivoires. Dans les Lettres Municipales 
précédentes, nous avons narré les volontés de séparation des 
annexes paroissiales qui demandent à être érigées en communes.

La décision de créer ces trois nouvelles communes étant prise, il 
reste à en déterminer les limites. Il faut étudier la répartition, entre 
les communes, du bénéfice des divers impôts, tenir compte de la 
topographie du pays, des limites traditionnelles des sections, des 
intérêts des populations et enfin des règlements cadastraux. La 
tâche est ardue !

L’opposition du Conseil Municipal dépasse les bornes !
Les sections dissidentes demandent et ne veulent comme limites, 
que celles qui déterminent actuellement leurs sections paroissiales. 
Les édiles de St Geoire refusent, au prétexte que ces limites ne sont 
ni naturelles, ni fixes et qu’elles amoindriraient trop la commune, 
chef-lieu de canton. Il est vrai que ces limites paroissiales n’étaient 
pas cadastrées (Conseil municipal du 24 juillet 1879).
La municipalité de St Geoire, dans une lettre du 10 juin 1881 au 
Préfet et au Conseil Cénéral conteste encore ces limites :
 « Nous n’accepterons jamais comme limites des lignes 
fictives, arbitraires et déraisonnables, telles qu’elles existent 
actuellement pour le culte, lesquelles ont le grave inconvénient 
sur divers points de couper à travers champs au détriment de 
la section de St Geoire…. ».
Le 3 juillet 1881, à la demande du Préfet, une réunion du Conseil 
Municipal est organisée à St Geoire pour statuer sur le projet de 
délimitation. Le maire et les conseillers de la section de St Geoire 
sont absents  ; ils ont démissionné en signe de contestation. Ils 
avaient déjà boycotté une réunion le 14 juin et un rendez-vous sur le 
terrain pour l’établissement de ces limites.
Lors de la séance du 24 janvier 1882 du nouveau Conseil Municipal 
de St Geoire, les représentants du chef-lieu contestent les limites 
proposées, prétendant qu’ils n’avaient pas été régulièrement 
appelés à faire connaitre leur point de vue. Ils semblent avoir oublié 
leur absence lors de réunions capitales…

Des hameaux veulent demeurer à Saint Geoire
La contestation vient également des habitants de certains hameaux. 
Le préfet reçoit de nombreuses lettres de protestation :
• 15 septembre 1879, les habitants de L’Orcière, les 
Egarrières et les Hôpitaux demandent à rester sur St Geoire,
• 13 octobre 1880, les habitants des Rajans, de L’Orcière et 
des Vernes demandent à rester sur St Geoire. Requête analogue des 
Communaux le 14 octobre 1879,

• 13 avril 1881, nouvelle pétition des habitants des hameaux 
des Egarrières de l’Orcière, des Hôpitaux et des Communaux, qui 
veulent rester sur St Geoire,
 • 7 juin 1881, pétition des habitants de Cormérieu et des 
Rieux qui ne veulent pas être rattachés à Massieu,
• Les habitants du Platon et du Bas-Grosset, le 10 juin 
1881, demandent à demeurer sur la commune de St Geoire,
• Les Hameaux des Gonnets, de Cormérieu, du Grand et du 
Petit Consuoz, tous appartenant à la section paroissiale de Massieu, 
refusent de faire partie de la commune de Massieu.

Il aura fallu beaucoup de patience et de diplomatie pour arriver 
à l’adoption des limites communales que nous connaissons 
aujourd’hui.
Mais ce travail a pu être mené à son terme. Et le 17 avril 1884 
paraissait au journal officiel la création de trois nouvelles 
communes :  Massieu, St Sulpice des Rivoires et Velanne.

Adrien Chollat

Références : Archives départementales
      Archives de la commune de St Geoire en Valdaine
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Vie économique  English is fun !

La vie du village     Les amis de l’école

Vendredi 18 septembre à 20h, salle associative (en contrebas 
de l’église, la maison du presbytère), venez découvrir  le rôle de 
l’association, le bilan financier, parler des projets pour l’année 
2015-2016 et élire le nouveau bureau.
Grâce aux Amis de l’Ecole, pendant l’année scolaire, les enfants 
ont réalisé de nombreux projets : découverte du hip-hop, du VTT, 
de la voile à Paladru, divers ateliers en maternelle, la visite des 

grottes de Choranche, des musées de Charavines, de Pont en 
Royan, de Grenoble. Ils ont pratiqué la natation à la piscine des 
Abrets, de Coublevie. Venir à une assemblèe générale ne signifie 
pas être membre d’office. Venez vous faire une idée de l’association

Visitez notre site : 

Assemblée Générale  «Les amis de l’Ecole» : vendredi 18 septembre

Piscine municipale
Une belle activité en juillet-août, avec seulement quatre jours de 
mauvais temps, peu d’incivilités, des hôtesses sympathiques et un 
Maître Nageur Sauveteur attentif et efficace.

Club Nautique Valdainois
Toujours présents, toujours prêts, toujours contents ! Une saison 
joyeuse, pleine de soleil, de bonne humeur, de médailles, avec les bons 
résultats de nos 70 nageurs. Des moments forts : 
- le Ballet nautique du 14 juillet,
- les Compétitions,
- La Boum du Mini bureau.

Avec regret, il a fallu ranger maillots de bain et lignes d’eau.
Merci aux enfants, aux parents, à Alain Tézier (MNS) et à la municipalité.

Les membres du CNV

Un dernier rendez-vous : 
vendredi 18 septembre, 
Espace Versoud, pour 
l’Assemblée Générale.
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Arts Culture Patrimoine : Clip and Clap fait son cinéma

Cinéma sous les étoiles
En juillet, une première projection en plein air a eu lieu avec de nombreux 
invités. La magie a opéré. Les personnes présentes ont découvert un film 
peu connu de Charlie Chaplin : « Le Cirque », où se révèle son génie. 
La soirée s’est prolongée autour d’un verre et les invités ont partagé 
leurs impressions. Alors….pour l’été prochain, nous envisageons des 
projections publiques.

Cinéma itinérant
Partout, en Valdaine, il est possible de projeter des films dans des 
petites salles comme dans des plus grandes. Nous nous déplaçons avec 
le matériel, au plus près des habitants. Saint-Geoire-en-Valdaine a eu 
le privilège, il y a maintenant plusieurs dizaines d’années, d’avoir une 
salle de cinéma. Il est aujourd’hui possible de faire revivre ces moments 
de convivialité et d’émotions partagées. Une programmation est en 
cours d’étude.

Cinéma - Photo - Mémoire et Patrimoine
CLIC AND CLAP collecte des films d’amateurs et de professionnels et les 
numérise. Elle collecte et restaure du matériel de projection.
Dimanche 20 septembre, dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine, l’association présentera une exposition et des projections 
sur le thème : « Buisse & Bottazzi, cinéma et patrimoine industriel ».
Propositions à venir :
Ateliers, projections en milieu  scolaire, stages prise de vue, stages 
reportages etc…..Expositions, salons, festival, sont autant de projets 
à faire vivre.

Dossier envoyé par mail sur simple demande : g.groscoissy@orange.fr
Renseignements : Philippe et Gisèle Gros-Coissy 06 80 26 35 27.
Photos Didier Barbe, tous droits réservés

CLIC AND CLAP
Photo et Cinéma

L’assemblée constitutive de l’association loi 1901 a eu lieu jeudi 10 septembre 
en la salle associative, à 18 h. Elle était ouverte à tous : amateurs, passionnés, 
ou simples curieux de découvertes enrichissantes à partager.

Apéro-lecture à la Brasserie La Dauphine, le 14 octobre à 19 h 
Des mots, des notes de musique, un verre de bière, une tartine à grignoter...
Mercredi 14 octobre à 19h, des auteurs invités au festival «LIVRES À VOUS», nous offrent des extraits de leurs livres. Ils sont mis en 
valeur par les voix de lecteurs expérimentés, dans l’ambiance chaleureuse de la brasserie LA DAUPHINE, à La Martinette.
Réservez votre soirée.

L’équipe de bibliothèque
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Arts Culture et Patrimoine     Journées Européennes du Patrimoine

Samedi 19 septembre : 
Visite des usines du Val d’Ainan, puis spectacle déambulatoire 
dans le village

Rendez-vous à 14h, dans la cour du Dépôt Vente «l’Usine», à 
Champet. Les visiteurs, accompagnés par un guide conférencier du 
Pays d’art et d’histoire du Pays Voironnais, pourront découvrir les 
sites des anciennes usines de tissage du Val d’Ainan, Champet et 
La Martinette, et la vie ouvrière dans la vallée le long de l’Ainan dans 
les années 1880… Ils verront également comment de nouvelles 
activités économiques s’y développent actuellement. 
La fin d’après-midi et la soirée s’annoncent festives avec une 
dégustation de produits locaux, en musique, à La Brasserie «La 
Dauphine» pour clôturer le circuit des usines. 
A partir de 20h, les visiteurs pouront assister, au cœur du village, 
au spectacle déambulatoire théâtral et musical  « EX Machina », 
par la compagnie Naüm » : un conte déambulatoire à ciel ouvert :
«Il était une fois un peuple aveugle, forcé de se guider au 
bruit pour avancer. Produire, produire, produire... les K n’ont 
que ce mot à la bouche ! Face à eux, des Mineurs de Sons 
nous montrent leur routine, leur cadence, leur rythme. Le 
chemin à suivre semble immuable. Pourtant, cette fois, rien 
ne se passe comme d’habitude! Issus de la machine ils vont 
tenter de tout remettre dans le désordre !»

Dimanche 20 septembre : 
Expositions autour de l’église Saint Georges

Comme l’an dernier, la place André Chaize verra s’installer 25 
artistes  et artisans d’art, 
répartis entre « les Ateliers », 
sous chapiteau et les salles ou 
les espaces extérieurs autour 
de l’église St Georges. Dans 
la salle du Conseil municipal 
une artiste « sculpteur 
filaire », Claire Deville, 
installera ses œuvres nées 
des traditions du tissage… 

La terrasse à l’arrière de 
l’église accueillera de grandes 
sculptures de Jérôme Bayet et 
des œuvres photographiques de 
Gilles Leblais… Les visiteurs 
seront invités à des projections 
dans la salle aimablement 
prêtée par le « Club Rencontre 
» où « Clip and Clap » 
présentera une exposition et 
des projections sur le thème « 
Buisse et Bettazzi » cinéma et 

patrimoine industriel.
Tout au long de la journée,  
les visiteurs pourront flâner 
devant les « Ateliers », 
admirer les objets uniques 
faits main, les savoir-
faire traditionnels qui 
s’ouvrent aux matériaux 
contemporains et aux technologies nouvelles.

Nous penserons tous à notre jeune amie, restauratrice de tableaux, 
Marion Garin, disparue accidentellement fin août. Elle souhaitait 
tant que St Geoire en Valdaine s’ouvre aux artisans d’art et aux 
artistes ! Sa place reste parmi nous.

Joëlle Rambaud

Les Journées Européennes du Patrimoine des 19 et 20 septembre, à Saint Geoire 
en Valdaine, s’articulent cette année autour de la thématique : 

            le Patrimoine du XXIème siècle, une histoire d’avenir 



INFOS PRATIQUES
Mairie : 04.76.07.51.07 / Courriel : mairie@sgvaldaine.fr 
Trésorerie : 04.76.07.51.14 
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 (juin)
La Poste : 3661
Gendarmeries (St Geoire et Pont de B.) : 
04.76.07.50.17 
Centre médico-social Plampalais : 04.76.07.61.61
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
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 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 :

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

SEPTEMBRE :

Samedi 12 :
Randonnée pédestre «Espoir pour Noémie», Velanne, départ 8h
Dimanche 13 :
Fun Car Club 3D à  Champet,  13h30

Vendredi 18 : 
Assemblée Générale  du Club Nautique, Espace Versoud, 20h

Samedi 19 et Dimanche 20 :
Journées européennes du patrimoine à St Geoire en Valdaine

Dimanche 20 :
Repas d’Automne de l’Amicale des Donneurs de Sang, 12h

Samedi 26 :
MUD DAY : Démonstrations et show mécanique moto, La Martinette 

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

OCTOBRE :
Samedi  3 :
- Concert d’Automne FASILA MUSIC , Espace Versoud, 20h30
- Vente de Brioches de l’ U.S.V.  Basket 
Dimanche 4 :
Boudin à la chaudière du Club des Cîmes de Merlas
Samedi 10 :
Repas dansant des Sapeurs-Pompiers à La Martinette
Mercredi  14 :
Apéro-lecture à la Brasserie LA DAUPHINE, 20 h
Samedi 17 :
Spectacle des Copains de Chartreuse, Espace Versoud, 20h
Dimanche 18 :
Diots de l’Ecole de Plampalais, salle Père Marchand (La Combe)
Lundi  19 :
Collecte de Sang à La Martinette, 17h - 20h
Vendredi 23 :
Assemblée Générale de Valdaine Animation, Espace Versoud, 19h
 Dimanche 25 : 

Concours de belote de l’AEP, à Velanne

Dernière minute :
Par décret, pris sur la proposition de Bernard Cazeneuve, Ministre de 
l’intérieur, Monsieur Christian Gaillard, Capitaine des sapeurs-pompiers 
volontaires, ancien chef du Centre de secours, a été nommé au grade de 
Chevalier dans l’ordre national de la légion d’honneur, le 20 juillet 2015.
Le conseil municipal se joint au Ministre pour lui adresser ses plus vives 
félicitations.

Listes électorales : prolongations

Le premier tour de scrutin des prochaines élections régionales est fixé au 6 décembre 2015 ; le second tour aura lieu le 13 décembre. 
Exceptionnellement, il est encore possible de s’incrire sur les listes électorales jusque fin septembre. Renseignez-vous vite !


