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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  MARS - AVRIL 2019

Jeudi 28 février

Un jeudi cinéma-enfants proposé par CLIC ET CLAP

à la boite à images

     Vendredi 8 mars 

 

LE CENTRE DE LOISIRS fait le plein, été comme hiver 

et présente un bilan financier satisfaisant

Dimanche 7 avril

Une quarantaine d’exposants au salon du bien-être 

organisé par le CLUB DE BASKET

Samedi 9 mars

Des costumes, du maquillage  et des paillettes 

à la BOUM DES ENFANTS

Samedi 6 avril
Quatre nouvelles recrues parmi les Sapeurs-Pompiers du SIVU de la Valdaine
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Jean nous a quittés, mi-février, après une lutte 
acharnée mais vaine contre une maladie 
impitoyable.

Jean Cleyet-Merle était un personnage, qui ne le 
connaissait  pas ? Il avait dans son sac mille et 
une histoires à déclencher les rires, il n’est pas 
un endroit, une route, une rue de la Valdaine qu’il 
ne savait identifier pour les avoir longuement 

parcourues, tant au titre d’élu (1977-1989) que de sapeur-pompier, 
avec un engagement total. Il était aussi secrétaire trésorier de 
la section locale de la Fédération Nationale des Accidentés et 
Handicapés du Travail. 
Homme de très forte personnalité, il ne cachait pas ce qu’il 
avait à dire, parfois sans mâcher ses mots… Il sut encourager 
les équipes municipales qui lui succédèrent en apportant son 
concours au dépouillement des élections et autres événements. 

On savait pouvoir compter sur lui… 
Il n’aimait pas qu’on lui dise « merci » ; tout ce qu’il faisait, 
il le faisait avec son cœur et n’attendait aucune gloire ou 
remerciement en retour. Il savait penser aux autres avant de 
penser à lui, et ceux qui l’ont bien connu savent combien il a dû 
faire de sacrifices pour tenir ses engagements, car il était avant 
tout un homme d’honneur.
Il aimait la vie, c’était un « vivant » et il s’est battu de toutes ses 
forces contre la maladie, il a tenu face a tous les malheurs qu’il a 
dû supporter, même quand le destin le brisa à la mort de sa fille 
Nadine, il y a quelques mois …
Partageons sa dernière pirouette, il aurait aimé nous voir sourire 
à la fin de cette lecture : Au médecin qui lui promettait une visite 
« en coup de vent », le dimanche, il sut répondre : « n’oubliez 
pas de fermer la fenêtre pour les courants d’air » ! Quelques 
jours plus tard, Jean tirait sa révérence…

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

ÉDITORIAL
La page de garde de notre 
68ème numéro ne manquera 
pas de vous interpeller : sa 
présentation, son graphisme 
sortent du cadre habituel de 

notre publication. A vous de « gamberger » sur la 
démarche de son créateur ! Cette affiche marque 
l’ouverture de la 3ème saison de cette manifestation 
appelée « Paysage˃Paysages », portée par 
le Département et adaptée par nos soins à la 
Valdaine. Cet événement culturel à grande échelle, 
gratuit, transversal géographiquement, génère des 
moments de fête, de découvertes qui sont détaillés 
au sein de cette Lettre. Du 11 au 19 mai, les 
magasins jusque- là fermés seront rouverts et ceux 
en activité le resteront. Une partie de l’existant en 
nos mémoires reprendra vie, sera partagé l’espace 
d’un moment par des regards divers et neufs. 
L’histoire active de ces lieux sera ainsi ranimée. 
Des ouvertures seront proposées sur cette semaine 
qui englobe deux week-ends, lesquels marqueront 
les temps forts du projet. Des ateliers mobiles, des 
projections cinématographiques, des concerts, des 
chorégraphies seront proposés, comme détaillé dans 
le livret. Dépoussiérer les lieux en même temps que 
les mémoires afin de partager la culture donne son 
sens au patrimoine existant… Transmettre aux plus 
jeunes comme aux nouveaux habitants les repères 

d’un passé pas si lointain que l’on conjuguera au 
présent.
Le mois de Mai sera porteur d’une animation marquée 
du sceau de l’originalité, les mois d’été ne seront pas 
en reste avec un spectacle son & lumière avant le feu 
d’artifice du 14 juillet. En août, nous retrouverons la 
Valdingue qui fera jouer ses sonorités de festival de 
rue. Il sera bien temps, début septembre, d’égrener 
les surprises du dernier trimestre de l’année.
L’ensemble des élus se réjouit d’épauler 
financièrement et logistiquement la réalisation de 
ces événements festifs, régulièrement portés par les 
associations locales.
Pour autant, vos élus ne se consacrent pas qu’aux 
instants festifs ; les travaux tant attendus dans la 
montée des 3 Pierres ont démarré ; les vestiaires de 
la piscine sont modernisés et les fuites colmatées 
aux endroits les plus sensibles et tout ceci, dans le 
cadre du budget adopté. La structure ouvrira le 17 
juin à destination des scolaires qui retrouveront le 
maître-nageur de la saison dernière. N’oubliez pas 
le lundi 13 mai à 20h, espace Versoud pour venir 
rencontrer les délégués du Pays Voironnais, dont 
son président, afin d’exprimer vos attentes vis-à-vis 
de cette gouvernance.

Bien cordialement,
Votre Maire, Michel Cudet
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Elections Européennes :  c’est le 26 mai  

La vie municipale
Prochain Conseil Municipal :
jeudi 23 mai 2019 à 19h15

Extraits du Conseil Municipal  du 21 mars 2019

CENTRE DE SECOURS : deux départs en retraite ... marquants

Les élections européennes se dérouleront dimanche 26 mai. Les 
bureaux de vote se tiendront dans les deux salles du Versoud et 
seront ouverts de 8 h à 18 h.Vous devrez élire les 74 représentants 
français au Parlement de Strasbourg parmi les 751 députés qui 
représentent les 28 états de la Communauté Européenne. 
Les députés européens sont élus au prorata du score obtenu par 
chaque parti politique sur la base d’un scrutin unique de liste.

Tous les citoyens de l’Union Européenne, âgés de 18 ans et plus, 
domiciliés à long terme en France et qui disposent du droit de vote 
dans leur pays d’origine peuvent voter, s’ils sont inscrits sur la 
liste électorale de Saint Geoire en Valdaine.
Si vous souhaitez participer aux opérations de vote (tenue des 
bureaux dans la journée, dépouillement), n’hésitez pas à vous 
faire connaître en mairie.

La grande famille des sapeurs-pompiers n’a pas manqué de 
répondre « présent ! » à l’occasion du départ à la retraite du 
Lieutenant Honoraire Jean-Marc HERY et du Sergent-Chef 
Honoraire Jean-Michel BOUVIER. Le Capitaine Jacques Charreton 
et le président de l’amicale, Pascal Ogier-Collin, ont retracé les 
parcours respectifs de ces deux combattants du feu. Jean-Marc 
comptabilise 40 ans de service et Jean-Michel, 30 ans. Tous deux 
ont en commun d’avoir « usé » trois chefs de corps ! 
En présence d’un ancien capitaine, André Cleyet-Merle, d’un 
ancien commandant, Adrien Chollat, d’un ancien chef de corps 
nouvellement retraité et élu à St Geoire, Dominique Barrat, les 
deux héros du jour, très émus, ont reçu des mains du maire la 
médaille d’honneur de la ville. Ce dernier ne manquait pas de 
souligner les départs sur les chapeaux de roues, parfois pieds 

nus, de son voisin Jean-Marc partant en intervention. Quand on 
nait à St Cyr l’Ecole, forcément, on peut être prédestiné à épouser 
la carrière de sapeur !
Jean-Michel conduit peut-être plus calmement … Leurs chemins 
s’orienteront différemment : quand l’un fera parler la poudre 
au sein des chasseurs, l’autre continuera son dialogue avec les 
poissons, tout en initiant les plus jeunes à l’art d’une bonne 
touche ! Mais les deux Jean ne manqueront pas de se retrouver 
pour évoquer leurs tableaux de chasse… 
Au nom de la population de St Geoire, Monsieur le Maire insistait 
sur le dévouement, l’investissement bénévole et la bonne humeur 
des deux récipiendaires, qui ont bien servi leurs contemporains 
pendant toutes leurs années au sein du corps des sapeurs-
pompiers.

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS A ST GEOIRE EN VALDAINE : RAPPEL
Les élus auraient plaisir à rencontrer les nouveaux arrivants dans la commune, à la prochaine rentrée 
scolaire. Ils sont invités à se faire connaître auprès du secrétariat de mairie, afin que nous puissions les 
rassembler et faire leur connaissance autour du verre de l’amitié.

Mr le Maire fait un retour sur les deux mois écoulés. Aucun 
événement marquant n’a été signalé.
ADMINISTRATION & FINANCES
- Vote du compte administratif 2018. 
- Approbation du compte de gestion 2018.
- Vote du budget primitif 2019. Voir la page 5 consacrée au budget.

Compte épargne temps : la commune a décidé d’instaurer cette 
procédure et sollicite l’avis du centre de gestion de l’Isère par 
l’intermédiaire du comité technique. Une fois l’avis rendu, une 
délibération validera le système.

ENVIRONNEMENT – URBANISME
Présentation des dossiers par la commission Urbanisme du 19 
mars et validation de ces derniers.
VIE SCOLAIRE
L’école Val’Joie met en place plusieurs projets correspondant à 
chaque classe. L’école maternelle de la Lambertière poursuit son 
projet de couveuse.
Compte-rendu du conseil d’école du 15 mars.
INTERCOMMUNALITÉ – SYNDICATS
Rapport de la déléguée à la Commission Economique du 7 mars.
Rapport de la déléguée à la Commission Culture du 6 mars.
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La vie municipale

Un budget 2019 mesuré, responsable, dans la continuité 
 

En sa séance du 21 mars, le conseil municipal, à l’unanimité, a adopté le budget prévisionnel. 
 

Section Fonctionnement Global Section Investissement 

2 001 661,12 € 3 120 127,86 € 1 118 466,74 € 
 
 
Ce qu’il faut retenir  
 

- Tous les élus ont participé à la construction de la feuille de route financière en veillant à 
préserver le dynamisme de la commune par un encouragement constant de ses associations, 

- A souligner : les taux des taxes directes locales (habitation, foncier bâti et non bâti) restent 
inchangés depuis 2009, 

- Satisfaction : la dotation globale de fonctionnement (DGF) versée par l’état est restée stable 
par rapport à l’exercice précédent, 

- Les dépenses de fonctionnement ont augmenté dans la mesure où les services rendus se 
sont accrus, tout en gardant une maîtrise rigoureuse des chiffres, 

- La capacité d’autofinancement (recettes – dépenses de fonctionnement) reste maintenue et 
est en totalité reversée à l’investissement ; elle permet une projection vers l’avenir en 
anticipant les besoins futurs pour les habitants d’aujourd’hui et de demain. 

 
Chapitres clés  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Population DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) : 2 515 habitants 

 
3 120 127,86 € 

Charges de 
personnel 

 
Charges à 
caractère 
général  

Entretien des 
bâtiments 

publics 

Accessibilité 
(écoles, salle 
polyvalente) 

 
Signalisation 
et sécurité 

routière  

Réhabilitation 
des vestiaires 
de la piscine 

 

Aménagement 
Montée des 
Trois Pierres 

Charges 
financières 
(emprunts) 
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Saint Geoire en Valdaine s’engage pour son patrimoine

La vie municipale

Qu’est-ce qu’un S.P.R. ? C’est un dispositif récent, créé en 2016 
par la loi patrimoine qui, dans un premier temps, consiste à 
proposer un périmètre au Ministère de la Culture. Pour être 
accepté, le périmètre du S.P.R. doit répondre à plusieurs critères : 
constituer un site cohérent et assez compact, être justifié par la 
présence de patrimoine remarquable, dont la préservation et la 
mise en valeur doit présenter un intérêt public. 
Une fois le périmètre créé par le ministre*, il s’agira de mettre 
en place des mesures de protection adaptées aux enjeux du 
patrimoine local, des fiches pédagogiques pour accompagner les 
habitants, voire les professionnels, dans les bonnes pratiques et 
des aides financières pour rénover dans le respect du patrimoine.
L’étude patrimoniale préalable au classement a révélé toute la 
richesse et la diversité du patrimoine de Saint Geoire en Valdaine :
- Un paysage de belle campagne, harmonieux et très lisible dans 
sa composition structurée par le val d’Ainan et ses versants,
- Les nombreuses vues sur le grand paysage, les covisibilités d’un 
versant à l’autre et notamment d’un château à l’autre, du bourg 
aux hameaux et inversement,
- Un patrimoine bâti conséquent, héritage d’une histoire 

seigneuriale (château, maisons nobles, village castral), mais 
également rurale (hameaux ruraux, anciennes fermes en 
pierres et en pisé, granges isolées), et industrielle (usines et 
aménagements hydrauliques sur l’Ainan, hameaux ouvriers, 
immeubles de logements et magasins, maisons et « châteaux » 
d’industriels, gare du tramway….).
C’est ce bien commun, garant de l’identité du village, que la 
commune a choisi de maintenir et de mettre en valeur dans la 
perspective d’une transmission aux générations futures. 
Le Site Patrimonial Remarquable est un outil pertinent pour 
mettre en œuvre ce projet patrimonial. Si le périmètre est créé par 
le Ministre, Saint Geoire aura une reconnaissance nationale et 
l’opportunité d’un partage d’expériences avec d’autres communes 
engagées dans le processus.
La commune a initié ce projet avec l’assistance de l’Architecte 
des Bâtiments de France, le Pays d’Art et d’Histoire du Pays 
Voironnais, le service culturel du Département et le CAUE de 
l’Isère. Elle souhaite maintenant le partager et le défendre avec le 
concours de ses habitants.
Note * à terme, ce périmètre remplacera les actuels périmètres de 
500m, générés automatiquement par les monuments historiques

Saint Geoire en Valdaine est réputée pour ses monuments historiques, l’église Saint Georges, le château et le parc de Longpra. 
Mais, consciente que son patrimoine ne se résume pas à ces deux monuments, la commune candidate aujourd’hui à la création 
d’un SPR, Site Patrimonial Remarquable.
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APRÈS UN GALOP D’ACTIONS REMARQUABLES,  LE CMJ ADOPTE UN PAS PLUS TRANQUILLE !

Zoom sur deux «travaux»  en cours :  la piscine et la montée des trois Pierres

Conseil Municipal Des Jeunes : d’un pas plus tranquille

La vie municipale

L’ARBRE DE VIE planté par les 
membres du  Conseil Municipal 
des Jeunes, pour inciter au don 
du sang

Meije BARTHELEMY, Mathieu BERTOSSI, Chloé BON, Anaïs CARREL, Lilou DALGON, 
Noa DEWASME, Rose FRACHET, Martin GROS-BONNIVARD, Ambre LECONTE-VALETTE, 
Antonin SANTURENNE étaient présents au dernier CMJ.   
Opération Village Propre : 
Une quinzaine d’enfants accompagnés d’une dizaine d’adultes (parents, grands-
parents, bénévoles et trois élus) ont scruté les places du village pour cette chasse aux 
déchets. Ils ont rejoint le groupe de « ramasseurs » encadré par Marie-Jo, au Centre 
de loisirs, où ils ont bien mérité un goûter partagé, échappant de justesse à l’orage !
D’aucuns regretteront que ce ramassage n’ait pas été grandiose et que ces 21,4 kg 
de déchets soient composés de verre, métal, mégots, emballages cachés dans les 
buissons : cela prouve que le service technique est très efficace !
Sécurité : 
Les jeunes élues.us, conscients des dangers de la route, demandent aux automobilistes 
de penser aux enfants et de ralentir aux abords des arrêts de bus !!!
Pôle devoir de mémoire :
Le CMJ rendra hommage aux victimes de la guerre, chacun à sa façon : une chanson, 
un poème, un message, pour commémorer le 8 mai 1945 avec les Saint Geoiriens.

L’équipe du CMJ

A LA PISCINE MUNICIPALE
Le bâtiment de la piscine de la Combe abrite aussi les deux vestiaires du club 
de football. Les douches des vestiaires, individuelles, servent aussi en été pour 
les nageurs. Elles vont être modifiées pour gagner en ergonomie et en hygiène : 
elles seront collectives, plus nombreuses et plus faciles à nettoyer. 
Les vestiaires individuels de la piscine (ceux qui sont à droite sur la photo), 
vont être transformés en douches d’extérieur. Le passage au pédiluve sera 
ainsi moins frigorifiant !
Depuis quelques années, le petit bassin fuit au niveau de la rigole de 
récupération. La photo témoigne d’une oxydation de la protection en tôle 
du liner bleu-clair. Une société spécialisée a identifié la source de la fuite. 
Une réparation provisoire sera effectuée avant l’arrivée des scolaires, pour 
l’été. Une investigation plus poussée permettra de budgéter une réparation 
définitive en 2020.
C’est l’Entreprise Marizy qui assure les travaux.

RAJEUNISSEMENT DE LA MONTÉE DES TROIS PIERRES
Les travaux de décaissement ont commencé. C’est la Société 
Monin-Picard qui assure ces opérations préliminaires, assez 
délicates à cause de l’enchevêtrement des conduites.
Tout est fait pour ne pas trop gêner les riverains qui s’arment 
de patience et d’espoir.
La description complète de l’investissement est consultable en 
mairie.
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Ouverture Exceptionnelle

Il y aura des animations toute la semaine dans la Valdaine. Ne 
boudez pas votre plaisir !
Pour des horaires plus précis, procurez-vous le fascicule bleu 
clair. Il est disponible en mairie et dans les boutiques, ou trouvez-
le sur le site internet du village.
Il y aura aussi des OUVERTURES EXCEPTIONNELLES à Velanne 
(dimanche 12 et lundi 13 mai), à Merlas (mardi 14 et samedi 
18 mai), à Massieu (mercredi 15 mai), à St Bueil et Voissant 
(vendredi 17 mai).
A Saint Geoire en Valdaine, devant les anciennes boutiques, et 
parfois à l’intérieur, vous pourrez découvrir : une fausse vraie 
Poste à l’ancienne, un dispositif interactif appelé « mécanique 
panorama », qui retracera une journée dans la vie d’un lieu à 
choisir (des photos prises à intervalles réguliers que l’on pourra 
faire défiler comme un film), une expo de portraits déformés, des 
sculptures faites à partir de papier journal, une radio éphémère, 
de la musique et de la danse.
Si vous voulez savoir le pourquoi et le comment, rencontrer les 
protagonistes et leurs complices, venez au vernissage samedi 11 
mai à partir de 11 heures, autour de la mairie.
Samedi 11 après-midi, vous pourrez déambuler dans la rue 
principale, voir des vieux films au ciné-bus, écouter de la musique, 
débattre du passé et du futur avec Naüm, assister à la création 
d’une œuvre place Bonnin, etc..

Si la danse vous branche, allez voir comment on conjugue 
l’espace et le temps dans la boutique « danse » à 15 heures et 
à 17 heures..
Toujours samedi 11 mai, à partir de 18h30, vous pourrez assister 
à un concert peu ordinaire de Antoine Surdon, chez Franck, au 
bar central et dimanche 12 à 16h30 dans la cour de la mairie.

Mardi 14, de 19h à 20h et jeudi 16, de 18h à 19h, en plus 
de animations permanentes, un atelier de découverte de la 
méditation est organisé dans l’atelier Sophrologie.

Samedi 18, laissez-vous tenter par quelques pas de danse à 
14h30, ou par le documentaire à 15 heures, Espace Versoud.

Dimanche 19, l’expo continuera dans tout le centre-village. 
A partir de 16 heures, dans la cour de la mairie, vous viendrez dire 
ce que vous pensez de cette folle semaine. 
Pour participer, vous renseigner:
contact mairie - Marielle Brunet
contact Clic et Clap - Gisèle Gros-Coissy : 06.80.26.35.27

Ouverture Exceptionnelle est choisi comme événement focus de 
« Paysage>Paysages », organisé par le département de l’Isère.
Il est soutenu par le programme européen Leader, le département, 
la commune de Saint Geoire en Valdaine et les communes de la 
Valdaine. Programmation et coordination: Clic et Clap et la Cie 
Scalène, sur une idée de la Cie Scalène.

Un bus retro itinérant
et des projections

Une vraie fausse Poste

Place André Chaize

La sagesse de Sophie
Art visuel et lecture de textes

Samedi 11 : Place andré BonninExpositions - méditations

Michel Rémy-Bez
Sculptures, journaux et fil de fer

Création en liberté
Samedi 11 : Dans le hall de la mairie

© DR

© B. Leray © B. Leray

© DR © DR © DR

Du samedi 11 mai au dimanche 19 mai, dans toute la Valdaine, une ambitieuse animation se déroulera sous nos yeux. Tous les 
habitants de la vallée sont conviés. Une OUVERTURE EXCEPTIONNELLE des échoppes anciennes et actuelles est programmée.

Toutes les interventions sont gratuites.

Ouverture Exceptionnelle des échoppes
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Ouverture Exceptionnelle

Ouvertures exceptionnelles, du 11 au 19 mai !

La Compagnie Naüm ouvre grand les portes de l’ancienne 
quincaillerie :
Tous les matins, venez assister en direct à l’émission de radio 
« VOUS ÊTES ICI ! »
On y parle du territoire et des gens de façon loufoque et décalée, 
avec des invités vrais et inventés, des jeux truqués, des 
débats absurdes, des chroniques alambiquées, un feuilleton 
radiophonique haletant, et bien sûr de la musique, la météo, le 
journal... 
Radio éphémère et locale 
à écouter et réécouter sur : www.naum.info

Tous les soirs : Bistrot à palabres 
Là où on s’arrête boire un coup, d’où l’on repart avec un poème 
ou en ayant laissé un mot, là où on invente des histoires vraies. 
Pour se dire les ressemblances entre ici et ailleurs, pour faire se 
rencontrer les mémoires, pour vivre ensemble, pour lâcher prise, 
pour s’assoir, rire et réfléchir.
Cadences Ouvrières, vendredi 17 mai – 19h
RDV au Foyer municipal de St Bueil pour rejoindre le site de la 
MIVA à pied. Musée vivant imaginaire, avec un guide pour vous 
raconter, des sculptures vivantes pour vous rappeler, un batteur 
de pavé pour vous entraîner. Cadences Ouvrières nous emmènent 
en déambulation sur le chemin qu’empruntaient les ouvrières du 
textile, du bucolique à l’industriel, du rural au sauvage, du léger 
au labeur. Avec les lectrices de l’association ECLA.

Concert décoiffant 
Antoine Surdon
Samedi 11, 18h30, bar central

Dimanche 12, 16h30, cour de la mairie
Quartier Général à  
La Boite à Images

Radio «VOUS ÊTES ICI»

par la Cie Naüm

à écouter sur www.naüm.info

à voir dans l’ancienne quincaillerie

Danse indoor et outdoor 

 Cie Scalène
samedi 11 : 15h et 17h        dimanche 12 : 15h

mardi 14 :10h                          jeudi 16 :19h

samedi 18 : 14h30

Mécanique panorama
Dans l’ancienne boucherie

© DR
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© SGV
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Ecole Val ‘Joie  :  sports et nature conjugués

La vie  des écoles

Quand le Sport se conjugue à la Nature avec l’école publique Val’ Joie !
Pour clôturer le cycle « course d’orientation », les CM1 de l’école ont randonné dans notre 
belle campagne. Un départ de l’école pour se rendre au magnifique parc de Massieu. 
Ils ont participé à une course d’orientation qui leur a permis de mettre en pratique tous 
les acquis du cycle. Tout s’est déroulé sous le signe de l’enthousiasme et de la bonne 
humeur.
Une belle journée ensoleillée qui s’est terminée par un goûter convivial de retour à l’école 
et à l’initiative des parents.

Avec le retour du printemps, les premiers coups de bêche ont pu être donnés afin 
de réaliser le projet « jardin à l’école » des classes de CP et de CE1. Ce projet, 
subventionné par le Pays Voironnais, permet de fédérer petits et grands avec 
beaucoup d’enthousiasme autour d’une thématique riche et d’actualité.
Les enseignantes tiennent à remercier la Municipalité qui les soutient dans la 
réalisation du projet, en particulier la mise à disposition du terrain, sa clôture...
Bientôt les premières plantations....et....vivement les premières récoltes !

Cette année, les conditions météorologiques étaient particulièrement propices pour 
pratiquer des sports nautiques sur le lac de Paladru. Les élèves se sont initiés à la 
voile dans un bon petit vent, parfois un peu musclé. Sur les Optimists, ils ont navigué 
à côté des fouilles archéologiques du village néolithique des baigneurs et des fouilles 
du village fortifié des chevaliers paysans de l’An Mil. En kayak, il ont pu glisser le long 
des roselières et admirer les maisons des industriels du textile, les premiers à avoir 
pratiqué la voile dans les années 1950. Ils ont admiré les nénuphars naissants au 
fond de l’eau et la faune du bord du lac: foulques macroules, grèbes huppées et un 
grand cygne blanc avec lequel nous avons eu quelques démêlés!

Ecole Plampalais : de nombreuses activités

Tous les élèves de l’école ont mangé un bol de riz Vendredi 12 Avril, pour deux associations, 
L’AEH et fructose amis.
Des adultes de l’école avaient préparé du riz et de la sauce tomate et nous ont servi comme 
dans un self, puis nous avons pris une compote pour le dessert. Ce jour-là, nous n’avons pas 
mangé dans la cantine, mais dans la cour de récréation. On a pu s’installer où on voulait dans 
la cour avec notre repas.
Nous sommes très contents d’avoir pu participer à cette action de solidarité.

Les élèves de CE2-CM1 (classe 3)
Visite au Musée d’Aoste
Mardi 2 avril, la classe 3 de l’école Plampalais s’est rendue 
au musée d’Aoste.
Les élèves ont pu découvrir la vie des Romains pendant 
l’Antiquité en visitant celui-ci et en admirant les différents 
objets qu’ils fabriquaient, tels que la verrerie et surtout, les 
différentes sortes de poteries.
Ils se sont aussi attelés à la tâche, en fabriquant 
eux-mêmes de jolis pots en terre.
Pour finir la journée, ils se sont rendus au four 
de potier, conservé au centre du village.

Le Moulin Guitare
Jeudi 14 Mars, les élèves de maternelle ont pris le bus pour se rendre au Moulin 
Guitare, un lieu magique pour eux, avec la découverte d’un très beau jardin, de 
contes merveilleux et d’instruments de musique plus insolites les uns que les autres.
Une très belle journée, malgré la météo!
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USV-Foot  :  une saison se termine, une autre se prépare

Les Amis de l’École  :  bientôt le logo nouveau

USV-Basket : notez l’Assemblée Générale du 24 mai
La vie du village

Nos petits U9 se débrouillent de mieux en mieux. Nos U11 sont encore invaincus, avec 
un très beau jeu collectif. Nos cinq U13 font preuve d’un mental d’acier et se battent 
jusqu’au bout. Ils ont pu accueillir trois nouveaux licenciés : des matchs difficiles avec 
un effectif qui varie énormément. Nos U17 affichent, quant à eux, une seule défaite 
pour cette deuxième phase. Ils disputent la première place au club de Diémoz, une 
équipe qui a été vaincue sur les matchs aller et retour. La fin du championnat se 
décidera sur les deux dernières rencontres, dont un match important contre Eybens, 
leur seule défaite.
Les seniors filles, invaincues sur cette phase de matchs retour, n’ont plus que deux 
matchs à disputer. Des rencontres qui s’annoncent très compliquées avec un effectif 
qui a été réduit à la suite du dérapage lors du derby qui les opposaient au club de 
Gières. Pourront-elles jouer ces deux derniers matchs à domicile ? 
L’USVB a fixé l’Assemblée Générale 2019 au vendredi 24 mai à 19 heures, salle 
polyvalente « la Martinette ». 

Le Bureau de l’USVB
http://usvaldainoisebasket.fr

https://www.facebook.com/lUSVB/

Le salon du Bien-Être, pour sa quatrième édition s’est soldé par une belle réussite, avec une quarantaine d’exposants.
Bilan sportif, un ensemble plutôt positif.

Concours de pétanque : 

L’été est bientôt là, avec les traditionnels 

concours de pétanque organisés par l’USV-B  

à « la Martinette », les 1ers vendredis du 

mois de juillet et août. 

Une grande partie de la saison est derrière nous. Les joueurs disputent les derniers 
matchs et certains espèrent remporter leur championnat. Le collectif U13A reste 
maître de son destin en attendant son match capital contre le second. L’équipe U15 
marque le pas en championnat mais disputera sa dernière rencontre à domicile le 
11 mai. L’école de foot termine son apprentissage début juin à la Martinette. 
Tous les joueurs et encadrants sont fiers des progrès réalisés et commencent à 
se projeter sur la saison prochaine. L’USV aura le plaisir de clôturer sportivement 
la saison au tournoi de pentecôte de Meze (34) avant son assemblée générale du 
vendredi 28 juin.
D’ores et déjà, nous annonçons que l’USV recherche des entraîneurs pour encadrer 
les équipes SENIORS et U18-U17-U16 pour la saison 2019-2020.
Tous les résultats et les calendriers sur : https://usvfootfooteo.com
Et sur la page facebook : https://www.facebook.com/usvaldaine

Le sou des écoles de St Geoire en Valdaine, «les 
Amis de l’École», a organisé une vente de torchons 
personnalisés avec les dessins des enfants. Ils 
seront distribués au mois de mai.
A la rentrée, une belle surprise attend tous les 
adhérents, ils auront le plaisir de découvrir 
le nouveau logo de l’association, réalisé en 
collaboration avec Alex, de Setcom. On ne vous en 
dit pas plus...
Prochain RDV : la traditionnelle fête de l’école, 
le samedi 29 juin 2019, pour une journée de fête 
dans la joie et la bonne humeur, clôturant une belle 
année sur les bancs de l’école pour les enfants du 
village.
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La vie  du village

Festival bien l’Bourgeon :  transition écologique et musique  

Les médaillés qui n’ont pas pu venir à l’AG pourront récupérer 
leur médaille pendant les collectes. Une surveillance des 
enfants est toujours assurée, pour permettre aux parents de 
venir sans souci de garde. Les enfants seront pris en charge 
pendant toute la collecte par une personne de l’amicale, avec 
des jeux et un gouter.
À la suite de l’assemblée générale, l’amicale a renouvelé son 
bureau avec une nouvelle présidente Carole RIOCHE.
Rejoignez notre cause, DON DE SANG, DON DE VIE.
Contact et renseignements : Didier Bury, 04.76.31.16.10.

Nous comptons encore et toujours sur vous pour continuer votre bonne action et partager avec d’autres ce don de vie. Rendez-vous 
lors des prochaines collectes à Saint Geoire, de 16h30 à 19h45.

Donneurs de Sang  :  prochain don, lundi 24 juin

Club Rencontre Valdainois et USV-B  :  Les clubs sont à l’honneur

VENDREDI 17 MAI
- 19h : CONFÉRENCE GESTICULÉE : Gwennyn 
TANGUY, «Il y a une vie après la fin du 
monde et ça se construit maintenant !”»

A partir de 10 ans.

SAMEDI 18 MAI
- 11h-13h : Atelier d’éducation populaire 
avec Gwennyn TANGUY sur la transition 
écologique (suite à la conférence d’hier).
- 16h–18h : TABLE RONDE, «Une dernière 
bière avant la fin du monde?», avec V. 
Mignerot, C. Morel Darleux, V. Liegey, N. 
Haeringer.

DIMANCHE 19 MAI
- 16h-18h : TABLE RONDE : Collapsologie et 
résilience écologique, « Peut-on compter sur 
la collapsologie et la transition écologique 
pour éviter l’effondrement : responsabilités 
individuelles et/ou institutionnelles ? » 
avec N. Casaux, F. Bousquet, V. Mignerot, V. 
Liegey, C. Morel Darleux

Le détail du programme du festival est disponible à la 
brasserie et sur le site internet de mixarts :
http://mixarts.org/association/evenement/du-17-
au-19-05-festival-bien-lbourgeon-la-dauphine/

Générations Mouvements organise 
avec la MSA le concours «générations 
actions» pour récompenser les clubs 
proposant des activités originales, 
intergénérationnelle, de prévention. Sur 
35 dossiers présentés, notre association 
a obtenu le premier prix. Celui-ci est 
partagé avec l’USV Basket, principal 
artisan de cette action. 
Le Club Rencontre Valdainois recevait 
le 26 avril les représentants de l’USV 

Basket pour leur remettre un chèque et 
les remercier de cette collaboration.
Sport Santé est une forme d’activité 
physique adaptée, destinée à tous. 
Quel que soit l’âge, la forme physique, 
les handicaps. Sport Santé apporte de 
multiples bénéfices, notamment, de 
préserver une bonne santé, la souplesse, 
un bon équilibre etc..
Les séances ont lieu le vendredi de 10h 
à 11h30.

Adrien Chollat

Le Club Rencontre Valdainois a reçu un prix de la fédération nationale Générations Mouvement pour son implication dans Sport Santé

Vendredi soir

Samedi soir
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Avec Enfance et Loisirs :  HIP-HIP-HIP … ou HOP-HOP-HOP !

Le coin des lecteurs : quelques nouveaux livres à la  Bibliothèque

La fête de l’attelage :  une deuxième édition

La vie du village

Swann

Hourrah ! Et …que ça saute ! du bruit, il y en eut beaucoup à l’applaudimètre d’une salle 
remplie de connaisseurs. Familles toutes acquises à la cause du HIP-HOP, dernière branche 
ajoutée à l’arbre de la danse, en pratique chez Enfance&Loisirs depuis maintenant 3 
ans... très récemment inscrite au programme des prochains Jeux Olympiques de Paris ! 
A l’initiative de Christophe Rodriguez, professeur de la discipline, une rencontre 
de hip-hop s’est déroulée à l’espace Versoud, rassemblant, bien avant l’heure top 
départ, environ 180 personnes, ados et adultes, auxquelles il faut rajouter une 
trentaine d’enfants. Autant dire que le public nombreux n’attendait que le début des 
confrontations pour s’enflammer. Un jury composé de Christophe Rodriguez (Titou pour 
les initiés), Martial de la Compagnie Symetrx et Ludovic Lacroix de la Compagnie As 
deDanse avait la lourde tâche de départager les artistes amateurs qui se succédaient 
infatigablement au rythme syncopé de la musique. 
A l’instar du patinage artistique, via un système de notation réservé aux initiés,  certains 
quittaient l’arène, d’autres étaient conviés à un tour supplémentaire. Les démonstrations 
donnaient lieu à des mano a mano spectaculaires, dans lesquels chaque concurrent déployait 
ses dernières forces (car l’exercice est plutôt physique !). Au final, il y eut des gagnants et 
des perdants dont les plus jeunes laissaient couler quelques larmes, vite séchées dans la 
camaraderie témoignée par les plus âgés.
En fin de journée, Michel Cudet, maire, était invité à participer à la remise des trophées dont 
le palmarès était découvert en dernière minute par les participants, ce qui ne manquait pas de 
faire monter la température dans la salle. Pour un coup d’essai, cette manifestation fut un coup 
de maître que les organisateurs et les participants souhaitent renouveler à la faveur de nouvelles 
circonstances. Plus que jamais, le Centre de Loisirs est un lieu et un vecteur de rencontres, qu’ils soient 
danseurs ou seniors, l’essentiel est d’échanger des idées, des regards, des gestes, de mêler des méthodes, 
des expressions artistiques… 
Un grand merci aux intervenants qui ont permis de rencontrer les anciens de l’hôpital gériatrique et 
aussi de pénétrer dans le monde fascinant des pompiers. Monter dans le camion rouge, tenir la lance à 
eau… quelle aventure ! Les vacances de printemps seront-elles aussi palpitantes ? Pour le savoir, rendez-
vous dans la prochaine Lettre Municipale !

Histoire d’attendre les primeurs du printemps, quelques livres 
nouveaux ont fait leur apparition sur les étagères. Dans « FLIC », 
Michel Neyret ne laisse à personne le soin d’écrire son histoire 
aux côtés des malfaiteurs de haut vol. Même recherche de 
vérité dans le témoignage des rescapés « OTAGES DANS LA 
JUNGLE COLOMBIENNE DES FARC »… « LES GRANDES AFFAIRES 
CRIMINELLES EN ISERE » n’ont rien à envier aux « HISTOIRES 

INSOLITES, ETRANGES, CRIMINELLES [DES] MYSTERES DE 
RHONE-ALPES ». Hubert Reeves ouvre une fenêtre d’espoir malgré 
la gravité de la situation de notre planète et recense les efforts 
vigoureux mis en œuvre pour panser les blessures de notre Terre 
« CHRONIQUES DU CIEL ET DE LA TERRE ».  Enfin, il y a de quoi 
perdre la voix à la lecture de « MUETTE, ADOLESCENTE DE 15 ANS 
AU PAYS DES MOLLAHS »…

La deuxième fête de l’attelage, organisée 
par LES CHEVAUX D’AZ, Fred Paingat et 
Caroline Pierrier, fut une réussite ! 
Une dizaine d’attelages très variés, le 
public et le soleil était au rendez-vous! 
De nombreux sourires ont accueilli le 
cortège dans le parc de la Combe du 
Versoud. Les tours en calèches et à 
poney ont ravi les petits et les grands.
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Les Vieux Segments de la Valdaine : balade printanière

Cocktail Melody      présente sa Soirée Cabaret

Club Nautique Valdainois : vivement les vacances ! 

La vie du village

Avec nos voitures des années 50-80, nous avons 
parcouru une centaine de kilomètres entre Saint 
Geoire en Valdaine, Massieu, Velanne, Saint Sulpice 
des Rivoires et Merlas, soit l’ancien canton.
A chaque passage au point de départ, un jeu 
d’adresse ou d’équilibre était proposé. Le repas de 
clôture fut pris à La Mangeoire, à la Thuery.
Le questionnaire permettait de rechercher les trois 
petites églises de Merlas, de repérer des épaves dans 
les champs,  ou des points typiques du parcours. 
Prochaine sortie : les fermes ouvertes le 5 mai. 

Contact : vsvaldaine2104@gmail.com

La cinquième balade printanière des VSVa s’est déroulée le 14 avril. Le parcours nous a promenés sur les petites routes du canton.

Évènement incontournable, COCKTAIL MÉLODY accueillera la revue 
FÉERIE, salle de la Cime, à Saint Geoire en Valdaine, samedi 1er juin 
à 20h30 pour sa quatrième « Soirée Cabaret ».
En première partie  : le chœur d’hommes épicurien, «LES TIRE-
BOUCHONS», évoqueront la mer et le rugby, ambiance joviale assurée!  
Puis, place à FÉÉRIE, un spectacle réalisé par Angélique, meneuse 
de revue, danseuse et chorégraphe, accompagnée de : Lucie, 
Virginie, Agnès, Cindy et Élisa. Tour à tour héroïne, aventurière, icône, 
tentatrice, conquérante, guerrière, la femme inspire. C’est la plus 
belle des muses.
A travers différents tableaux originaux et dynamiques, découvrez 
toute la féerie et la beauté universelle de la femme.

Places limitées, réservez auprès des choristes 
Tél : 06.43.74.74.84 /.06.76.12.45.04
Adultes : 13 € - 13 à 18 ans : 6 €

Mercredi 15 mai à Massieu, Cocktail Mélody participera à la 
soirée «Comme il vous plaira» de Ouverture Exceptionnelle, 
à l’Orangerie.
Sous la direction de Jacques Paulevé, Cocktail Mélody 
interprétera des morceaux choisis de son répertoire. 

Le club Nautique Valdainois vous propose d’effectuer des entrainements de natation et de participer à des rencontres inter-clubs dans 
la région. Une séance découverte peut vous être proposée (inscription définitive après un test). Venez-vous inscrire le samedi 15 juin 
2019 entre 11 h et 13h au stade de la Combe (fiche d’inscription et renseignements sur place) . L’adhèsion est de 35 €.
Une photo d’identité récente, un certificat médical et un chèque de caution (50 €, non encaissé, pour le peignoir), vous seront demandés 
à l’inscription.
 
Les dates à retenir :
- Concours de pétanque, le 28 juin 2019 à la Combe 
- 14 JUILLET : spectacle, feux d’artifice et bal
- Boum des  enfants : dates à définir
- Rencontre inter-club à SVG : 3 aout 2019

Pour plus d’informations contactez nous par courriel : clubnautique.valdainois@gmail.com
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UEL de la Valdaine devient HORIZON VALDAINE

Une nouvelle coiffeuse : Océane à l’Usine de Champet

Un nouveau restaurant : la Mangeoire à la Thuery

La BRASSERIE produit son houblon :  Hop Hop Hop, it’s coming !

DÉPOT-VENTE : Pascal et Sophie Pech passent la main à Romain

La vie économique

Après 5 ans ½ passés à la gestion du Dépôt-Vente «L’Usine», Pascal 
et Sophie PECH passent la main au petit fils du créateur, Michel 
BROQUANT.
C’est donc le jeune Romain GIRAUD que vous retrouverez, aidé de Nina, 
pour vous accueillir à partir du 15 mai, car rien ne s’arrête…le N° de 
téléphone fixe demeure, seuls les GSM et adresse mail vont changer.
Pascal et Sophie assureront une transition toute en douceur et auront le 
plaisir de vous présenter leur successeur autour d’un verre de l’amitié 
les samedi 25 et dimanche 26 mai.

Du changement dans la jeune association «Union économique 
Locale de la Valdaine».  A l’issue de la première réunion du bureau, 
l’association a décidé de changer de nom et devient «HORIZON 
VALDAINE».
Trois nouveaux commerçants, «Chris Coiffure», «Aux Rôtis du Coin» 
et «Le Mâchon du Lavoir», viennent la rejoindre, ce qui porte à 22 le 
nombre d’adhérents. Voici les nouveaux membres du bureau :
De gauche à droite : Candy RICHARD, Christel GROS BONNIVARD, 
Pascal PECH, Sophie HERRERA et Gabrielle ROUX SIBILON.

Amis curieux, vous devez vous demander : mais à quoi vont servir ces 
poteaux dans le pré en face de la pharmacie. Ils vont accueillir les futurs 
plants de houblon de la Brasserie du Val d’Ainan : 50 plants en 2019.
En effet, le houblon (en anglais : hop) est une liane. Dans la bière, ses 
fleurs apportent de l’amertume et des arômes. Il en existe des variétés 
sauvages et des cultivars. Ce houblon, c’est le top du hop !
La houblonnière devrait, dans un premier temps, fournir 10% à 20% de 
sa consommation annuelle. D’ici un an ou deux, il sera sûrement possible 
d’augmenter la superficie de production. Hop, hop, hop, une nouvelle 
culture pour la Valdaine !
Conseil à tous : produisons local et achetons local !

Encore du nouveau à l’Usine de 
Champet puisqu’une une jeune et 
talentueuse coiffeuse a ouvert son 
salon depuis le 4 avril.
Que vous soyez homme ou femme, 
Océane saura prendre soin de vos 
cheveux dans un cadre moderne et 
convivial, pendant que votre âme 

sœur cherchera l’objet de ses rêves et 
arpentera les 1500 m² du dépôt-vente 
tenu par son conjoint Romain Giraud.
Le salon est ouvert les jeudi, vendredi 
et samedi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00, avec ou sans rendez-
vous.
Pour la contacter : 07.77.32.66.12

Franc Bertelli vient d’ouvrir son restaurant La mangeoire à La Thuery. Il propose des 
produits du terroir tous les midis de la semaine et les soirs de week-end. Il compte organiser 
des concours de pétanque autour de son établissement, sport qui le passionne.
Pour réserver : 06.01.63.04.42



MAI :
MERCREDI 8 :
10h45, Cérémonie du 8 Mai St Geoire en Valdaine
SAMEDI 11 à DIMANCHE 19 :
Évènement Ouverture Exceptionnelle, St Geoire et Valdaine (p. 8-9)
DIMANCHE 12 :
8h30, Marché aux fleurs de l’APEL, Salle Père Marchand
LUNDI 13 :
20h, Rencontre avec Pays Voironnais, Espace Versoud (p.16)
SAMEDI 18 :
Concours de Pétanque du Sou des Ecoles de Massieu
WEEK END 17, 18 et 19  :
Festival Bien l’Bourgeon, la Dauphine, La Martinette (p. 12)
DIMANCHE 19 :
Rando Valdo du SOU DES ECOLES à St Bueil
vendredi 24 :
19h , Assemblée générale du Basket, salle polyvalente (p. 11)
SAMEDI 25 :
- 19h, Fête du Centre de Loisirs, salle polyvalente (p. 13)
- Randonnée Pédestre et pétanque, Ass. 3 villages, MERLAS
- 14h et 20h, Théatre, la Bavarde Cie, St BUEIL
DIMANCHE 26 : 

ÉLECTIONS EUROPÉENNES, Espace Versoud (p. 4)

JUIN :
SAMEDI 1ER :
-  Découverte Basket/Foot Ball/Rugby, salle polyvalente
- 20h30, Soirée Cabaret, COCKTAIL MELODY, Espace Versoud (p. 14)
DIMANCHE 2 :
Randonnée pédestre de l’OGEC, départ de la Combe
SAMEDI 8 :
15h18h, Fête de la Petite Enfance, la Murgière, MASSIEU
DIMANCHE 9 :
Rallye pédestre du sou des écoles à VELANNE
VENDREDI 14 :
19h30, Spectacle de danse, Centre de Loisirs, Esp. Versoud (p. 13)
SAMEDI 15 :
- 20h, CINÉMA, CLIC & CLAP, Espace Versoud - la Cime
- Loto du Sou des écoles  de St BUEIL, salle polyvalente
SAMEDI 22 :
18h, Fête de la musique, Sou des Ecoles et Guenilles, à MASSIEU
DIMANCHE 23: 
Concours Boules départemental, Sapeurs Pompiers, la Martinette
LUNDI 24 :
16h30-19h30, DON DU SANG, salle polyvalente (p. 12)
MERCREDI 26 : 
Randonnée et Feux St Jean à Cotagon
VENDREDI 28 :
- 18h, Ass. Géné. USV-Football, Espace Versoud-la Cime (p. 11)
- 19h, Concours de pétanque du CLUB NAUTIQUE, la Combe  (p. 14)
- 20h, Assemblée Générale de l’ACCA, salle associative
- 19h, Assemblée Générale l’assoc. ECLA  de St BUEIL
SAMEDI 29 :

- 10h, Fête d’été des Amis de l’Ecole, salle polyvalente (p. 11)
- Kermesse du Sou des Ecoles de MASSIEU

INFOS PRATIQUES
Mairie : 04.76.07.51.07 /  mairie@sgvaldaine.fr 
Taxi : 04.76.55.77.55 / www.adc-taxis.fr
Bibliothèque Henri-Renée Morel : 
mardi 9h-11h, mercredi 16h-18h , samedi 14h30-16h30  
Déchèterie de Montferrat : mardi, jeudi, vendredi 
13h30-18h30 et samedi 8h30-12h et 13h-17h
La Poste : 3661
Gendarmeries (St Geoire et Pont de B.) : 04.76.07.50.17 
Centre médico-social Plampalais : 04.76.65.21.29
Assistante sociale : 04.76.65.21.29 
Infirmière-puéricultrice : 04.76.66.17.55 

Conseil Architecture Urbanisme Environnement : 
CAUE (1er jeudi du mois) : 04.76.07.51.07
Conciliateur de justice : 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
Relais emploi : 04.76.07.52.16 
Maison de l’Emploi : 04.76.93.17.18
Adéquation : 04.76.32.72.80
Relais Assitant(e)s Maternel(le)s : 
04.76.07.51.07 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

C’est le moment ! A l’Espace Versoud, l’occasion est proposée aux habitants de la Valdaine d’exprimer leurs 
attentes pour le Pays Voironnais de demain et ainsi construire un projet opérationnel proche des besoins 
de ceux qui y vivent.
Vous avez un problème de transport ?
Vous avez un problème d’urbanisme ?
Vous avez un problème d’eaux usées ?
Vous avez un problème avec les poubelles ?
Vous êtes contents de la gestion des déchèteries  ?

Venez le dire le 13 mai, 20 heures
 à l’Espace Versoud

Rencontre avec le Pays Voironnais  :   LUNDI 13 MAI 2019


