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Vendredi 13 décembre

Le don du sang : joyeuse réunion après la 

dernière collecte de l’année 2019

Inauguration du salon des vins 

et des produits du terroir 

Samedi 16 novembre

  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 novembre - décembre

Saint Geoire en Valdaine, choisi pour la remise des médailles Isère 2019 de la jeunesse, des sports et de la vie associative

Vendredi 6 décembre

Jeudi 12 novembre

Un après-midi de détente 

au Club Rencontre Valdainois

Artisans et bénévoles du marché de Noël
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ÉDITORIAL

Je regrette que nous n’ayions 
pas été en mesure de déposer 
cette Lettre Municipale dans 
vos boites à lettres avant la 
fête de Noël. Deux journées 
consécutives sans électricité 

expliquent en partie ce dysfonctionnement dans la 
mise en page des articles. Dommage pour ceux qui 
aiment à débattre de nos propos lors des repas de 
famille.
Les dernières manifestations tenues en fin d’année 
ont toutes joué leur rôle – salon des vins, remise 
des médailles Jeunesse & Sports, marché de Noël 
– et connu la réussite  qu’elles méritaient au vu 
de l’investissement de leurs organisateurs. Ces 
derniers ont démontré que notre village sait recevoir 
et organiser des événements dont le rayonnement 
dépasse le périmètre local. A croire que leurs 
acteurs portent en eux l’ADN du succès généré par 
un collectif ! Je les en remercie.
2020 : nous sommes en mesure d’annoncer 
que notre cité sera le théâtre de deux grands 
événements pendant la semaine de l’Ascension. 
Déjà programmée, la poursuite de « Ouverture 
Exceptionnelle », sous une autre forme mais 
gardant l’accent mis sur le territoire de Valdaine 
avec l’implication de toutes les communes 
environnantes. Puis, la performance de groupes 
musicaux renommés, dans tous les styles, et des 
ateliers de réflexion à thèmes actuels… A suivre 
dans l’espace sportif de la Martinette, sous la 
houlette du faiseur de spectacles MIX’ARTS .
2020 : année chargée de nombreux dossiers 
« lourds », comme il est possible de s’en faire une 
idée à la lecture des extraits du dernier conseil 
municipal. Il ne vous échappera pas que les 

avancées numériques, plus rapides que digestes, 
continueront de modifier les usages en matière de 
gestion des collectivités. La transition énergétique, 
dans toutes ses formes, poursuivra sa révolution 
lente mais incontournable pour un développement 
durable. Pour autant, les collectivités ne seront 
pas dispensées d’assurer le maintien des taches 
récurrentes  d’entretien et d’aménagement des 
espaces publics et d’en prévoir l’élargissement. 
Une satisfaction, déjà : la réhabilitation de la montée 
des 3 Pierres, reliant le haut et le bas de St Geoire, 
est terminée… à l’exception de la pose de la main 
courante qui se fait attendre…
Autre sujet de contentement : le programme 
annoncé par la mandature qui s’achève est réalisé, 
voire au-delà avec la mise en accessibilité et aux 
normes de certaines salles.
2020 : année de renouvellement de l’équipe 
municipale, élection restant fondamentale dans 
notre démocratie. Les prochains élus devront faire 
preuve d’adaptation et d’imagination pour faire 
face à la diminution des ressources allouées par 
l’état à chaque exercice. Ils devront rester force 
de proposition au sein du Pays Voironnais et de la 
ville centre pour que notre commune continue de 
rayonner dans le nord du territoire. Les élus devront 
déployer toute leur intelligence locale pour que la 
logique de proximité  reste une logique accessible.
En cette fin 2019, mon souhait est que vos fêtes 
de fin d’année se soient déroulées de la meilleure 
manière possible, au goût de chacun d’entre vous 
sans oublier ceux qui ont moins. 
Je vous souhaite une très bonne année 2020.

Bien cordialement, 
votre maire, Michel Cudet.

La cérémonie des vœux aura lieu 
SAMEDI 4 JANVIER 2020 à 18h30, Espace Versoud, Salle la Cime.

Venez nombreux pour cette occasion d’échanges autour du pot de l’amitié.
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Informations municipales

Extraits du Conseil Municipal du 12 décembre 2019
Prochain Conseil Municipal :
le jeudi 30 janvier 2020 à 19h15

Retrouvez les comptes-rendus 
complets sur le site internet www.
saint-geoire-en-valdaine.com

Cette dernière séance de l’année fut riche et constructive 
sur de nombreux sujets. Mr le Maire fit un tour d’horizon sur 
les deux derniers mois. Les trois dernières manifestations  - 
Salon des Vins & Produits du terroir – Remise des médailles 
départementales Jeunesse & Sports & Engagement Associatif 
– Marché de Noël – ont connu un réel succès tant au plan de 
la fréquentation que de l’ambiance. Jeunesse&Sports nous a 
félicités par courrier. 
Dans la continuité, le conseil donne son feu vert au créateur 
d’événements Mix’Arts qui organisera en 2020, pendant la 
semaine de l’Ascension, un programme culturel de spectacles 
et ateliers à thèmes.
Autres informations touchant à la vie quotidienne du village : 
- Le centre hospitalier gériatrique connait une fréquentation 
soutenue et des résultats d’exploitation conformes aux 
prévisions.
- Le centre de Cotagon procède à la mise en oeuvre de son 
projet d’établissement qui garde son métier de base : la 
santé mentale et s’ouvre à d’autres pathologies sociales. Le 
foyer de vie est complètement repensé, le plan pluriannuel 
d’investissement est validé.
Un tour d’horizon est fait sur les projets à court et moyen 
termes tels que :
- La continuité de l’agenda d’accessibilité programmée – AD’AP,
- Ressources humaines : le régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, suggestions et expertise de l’engagement 
professionnel ou RIFSEEP,
- Le Règlement Général sur la Protection des Données 
Personnelles (RGPD) : toute information se rapportant à une 
personne physique ou identifiable.

En collaboration avec le Pays Voironnais,
- la gestion des eaux pluviales (GPU) démarrera en Janvier.
- Le plan climat air énergie territoriale (PCAET) en continuité.
- La gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations  
(GEMAPI) en continuité.
- La maison France Service dont les études sont en cours de 
finalisation.

PÔLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
- Avenant de la convention pour la commande publique relative 
à la transmission des actes soumis au contrôle de l’état.
- Information sur le règlement de formation du personnel 
communal dans le cadre de la mise en œuvre du RIFSEEP.
- Délibération modificative n°3 : virement de crédits cotisations 
URSSAF.

- Délibération modificative n°4 : actualisation des lignes 
budgétaires.
- Délibération relative aux tarifs de mise à disposition de la 
logistique communale (bâtiments).
- Délibération pour attribution d’une subvention de 100€ à la 
FNACA.

PÔLE ENVIRONNEMENT - URBANISME
- Présentation des dossiers traités au cours des commissions 
des 14 novembre et 5 décembre.
- Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et Randonnées 
- Voirie communale : ce dossier est ouvert à la demande du Pays 
Voironnais ; il s’agit de dresser un état des lieux dans chaque 
commune du territoire et ce, dans le cadre du plan départemental 
à venir. Il devenait vraiment nécessaire de faire un bilan de la 
situation communale dans ce domaine, cela permet de redéfinir 
la voirie communale dans son ensemble. A retenir : l’état prend 
en compte la longueur des voies communales pour fixer la 
dotation globale de finances (DGF). Le dossier reste complexe et 
recouvre plusieurs décennies d’inaction…
- Délibération administrative prise pour le transfert des 
biens de l’association foncière de remembrement (AFR) des 
communes de Chirens, Massieu et St Geoire en Valdaine.

PÔLE ÉTUDES & TRAVAUX
- Information sur l’avancement de la signalisation locale des 
établissements publics et privés sachant que ces derniers 
financent leur panonceau d’orientation.
- Aménagement de sécurité au Moulin, au Platon, à Choché : 
en cours.

PÔLE SCOLAIRE ET CULTURE
- Information sur les réunions de conseils d’école et autres.
- Présentation du programme «bien l’bourgeon» de l’association 
Mix-Arts, association qui interviendra en 2020 à l’Ascension.
- Réflexions en cours sur le prochain événement culturel 
intercommunal.

INTERCOMMUNALITÉ & SYNDICATS
- Compte-rendus de trois délégués communautaires concernant 
l’environnement – la mobilité – l’économie.
- Rapport sur l’activité du SIEGA et son évolution juridique.
- Délibération pour la reconduction du déneigement de la zone 
économique du Bigallet.
- Délibération en vue d’une demande d’attribution de fonds de 
concours auprès de la CAPV.
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La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités 
d’inscription sur les listes électorales réforme intégralement 
les règles de gestion des listes. Elle crée un répertoire électoral 
unique et permanent (REU) dont la tenue est confiée à l’INSEE. 
Pour voter, l’inscription est obligatoire sur la liste électorale du 
lieu de domicile ou de résidence. Les demandes d’inscription 
sur la liste pourront être déposées au plus tard, par internet, 
vendredi 7 février 2020 jusqu’à 23h59, ou en mairie aux 

heures habituelles d’ouverture au public. Sont concernées 
les personnes de nationalité française ou les ressortissants 
européens nouvellement installés sur Saint Geoire en Valdaine, 
ou les personnes ayant atteint l’âge de 18 ans au plus tard le 
29 février 2020, ainsi que toutes celles non inscrites sur la liste 
électorale.
Les pièces justificatives nécessaires à l’inscription sont les 
suivantes :
- Un document établissant votre identité et votre qualité de 
français (carte nationale d’identité ou passeport en cours de 
validité),
- Un document prouvant votre attache avec la commune 
(quittance de loyer, de téléphone, d’électricité...).
Les ressortissants européens autres que les français peuvent, sur 
leur demande et après avoir apporté la preuve de leur capacité 
à y figurer, être inscrits sur la liste électorale complémentaire 
établie, soit en vue des élections municipales, soit en vue des 
élections européennes.

Le Secrétariat de mairie

Informations municipales

Le Conseil Municipal des Jeunes  livre les cartes de Noël

Listes électorales  :  il est encore temps, mais...

 

C’est sous le signe du découpage l’atelier CMJ
s’est déroulée notre dernière séance de l’année 2019. La fabrication des cartes 

la petite salle de réunion et les lumières ont empêché d’immo

moment d’intense labeur. 

loin de s’en tenir là, nos Jeunes Conseillères et Conseillers ont souhaité remettre en 

tous et à l’année prochaine,

La prochaine échéance électorale est prévue les dimanches 15 et 22 mars 2020 pour le renouvellement des conseillers 
municipaux et communautaires. De nouvelles modalités sont mises en oeuvre.
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Informations   municipales

Conventionnement fibre optique : les «copros» sont concernées 

Le Département de l’Isère s’est engagé, à travers la constitution 
du réseau d’initiative publique « Isère Très Haut Débit », à 
la mise en place d’une infrastructure THD dans le territoire de 
l’Isère. Il s’agit de relier 450.000 foyers d’ici 2024, à partir de110 
nœuds de raccordement, sur 475 commmunes.
La Societé CIRCET, depuis septembre 2019, a commencé à 
déployer le réseau de fibres dans la Valdaine, depuis notre Nœud 
de Raccordement Optique (NRO) de la ZA de la Thuery, vers 
Merlas, Saint Bueil, Massieu, Velanne. Plusieurs réunions ont eu 
lieu en mairie de St Geoire pour coordonner l’enfouissement du 
réseau. Les Points de Branchement Optique (PBO) verront bientôt 
le jour.
ISÈRE FIBRE est l’opérateur chargé du raccordement des 
particuliers, des immeubles et lotissements, de l’exploitation et 
de la maintenance du réseau 100% fibre.

Il n’y a aucune démarche particulière à effectuer pour les 
maisons individuelles. En revanche, tout ensemble immobilier, 
dès quatre logements (copropriétés privées en immeubles, 
lotissement de pavillons sur voiries privées, immeubles 
locatifs type bailleurs sociaux) doit conventionner avec ISÈRE 
FIBRE, délégataire du Département afin de l’autoriser à réaliser 
les études et les installations nécessaires. Si ces démarches ne 
sont pas effectuées, les logements ne pourront pas bénéficier 
de la fibre lorsque celle-ci sera déployée sur la commune. Cette 
convention doit ête votée et approuvée en assemblée générale, 
mais un mandat peut être accordé au Conseil Syndical.

Pour tout renseignement, visitez le site www.Isèrefibre ou 
téléphonez à Aurélie Mathieu-Lamberet au 04.57.56.04.10 
Courriel : a.mathieulamberet@ert-technologies.fr

C’est la dernière fois que je vous impose mon laïus de fin d’année. 
Pendant ces douze années, j’ai passé de bons moments à vos 
côtés.  St Geoire et moi avons pu compter sur votre engagement, 
votre dévouement, des qualités qui justifient que vous soyiez au 
service de vos concitoyens et de l’état. 
Vous avez rempli votre contrat, chacun dans votre domaine, 
qu’il soit technique ou administratif, en extérieur ou en bureau, 
avec les tout petits de la maternelle et les plus anciens du foyer 
logement. Je vous invite à rester exigeants dans le rendu de votre 
travail, à progresser sans cesse par la formation sur le terrain et 
à ne pas oublier l’entraide au quotidien. Restez bienveillants les 
uns envers les autres, toute l’équipe y gagnera. Mes collègues 
élus et moi vous remercions de votre présence, ce soir, en ce 
rassemblement informel.
L’année qui s’achève ne vous a pas posé de problème particulier 
en dehors des situations récurrentes, que vous savez gérer… 

l’année n’est pas tout à fait terminée, n’en disons pas plus !
Il est de mon devoir de vous rappeler qu’en 2020, année 
électorale, vous serez soumis à toutes formes de pressions. Il 
sera de votre devoir d’y résister… et si vous le jugez nécessaire, 
de m’en parler. En ce qui vous concerne, les équipes d’élus se 
succèdent et vous, vous demeurez en place. Je ne doute pas 
qu’Alexandre Ecosse saura guider la barque avec la rigueur et le 
respect qui le caractérisent. 
Je vous souhaite une année à venir sereine, sans remous 
particulier ni événement exceptionnel, dans la continuité de 
votre qualité de service aux concitoyens dont beaucoup font 
un retour positif à votre égard. .. et surtout, n’oubliez jamais, 
jamais, jamais la propreté du cimetière !
Bonnes fêtes de fin d’année à tous et à vos familles !

Michel Cudet, maire

Les voeux au personnal communal : un grand merci !
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Jeunesse et Sports : Saint Geoire en Valdaine  à l’honneur

la Signalisation : d’Information Locale ou Directionnelle Départementale

Rivière et propriétaires  : chacun ses droits et ses devoirs

Informations municipales

Plus de trois cents personnes étaient présentes à la salle 
polyvalente de la Martinette pour la cérémonie de remise 
des médailles de la Jeunesse, des sports et de l’engagement 
associatif. Cette médaille est décernée aux personnes pour leur 
engagement dans la vie associative. Cinquante cinq isérois 
ont ainsi été distingués, dont cinq habitants de Saint Geoire 

en Valdaine, en présence du sénateur Didier Rambaud et de 
notre Conseiller Départemental, André Gillet. L’édition 2020 se 
déroulera à Seyssuel. 

Les panneaux de Signalisation d’Information 
Locale (SIL) ont été mis en place. Les indications 
concernant les équipements communaux sont 
écrites en «crème» sur fond « bordeaux » et les 
équipements privés sont «bordeaux» sur fond 
«crème», sauf les gîtes ruraux.
La DDT, qui a en charge la Signalisation 
Directionnelle Départementale (les panneaux 
indicateurs posés sur les mâts, avec le numéro de 
la route départementale) va repenser l’ensemble 
des panneaux indicateurs de notre village. 

La pose des nouveaux panneaux devrait intervenir 
au premier semestre 2020. Outre l’indication 
des villages voisins, des monuments historiques 
et des grands équipements publics (Hôpital, 
mairie), l’indication des zones d’activité (Thuery, 
Champet, Bigallet) sera mise en place. Il est 
d’interdit d’ajouter des panneaux à ces derniers.
Cette opération a permis de vérifier que notre 
pays, et ses 577 députés, possède une législation 
précise et des experts départementaux très 
compétents et pleins de rigueur.

RAPPEL : La loi GEMAPI ne modifie pas les responsabilités du maire et les droits et devoirs des propriétaires riverains de berges.
Entretien de la végétation et la protection des berges (Art. L215-14 et 16 du Code de l’environnement). 

Le propriétaire riverain est tenu à un 
entretien régulier du cours d’eau et de 
ses berges (enlèvement des embâcles 
et débris, élagage de la végétation). 
Cet entretien doit maintenir le cours 
d’eau dans son profil d’équilibre, 
faciliter l’écoulement naturel des eaux 
et contribuer au bon état écologique du 
milieu. 
Si le propriétaire ne s’acquitte pas 
de cette obligation, la Commune peut 
prescrire ou faire exécuter les travaux 
qui présentent un caractère d’urgence. 
Le propriétaire doit alors régler le 

montant des travaux engagés.
Les collectivités peuvent également se 
substituer à l’action des propriétaires, 
lorsque celle-ci est d’intérêt général ou 
exige une intervention lourde, hors de 
portée du riverain. Cette intervention 
se réalise alors dans le cadre d’un plan 
de gestion de 5 ans, après déclaration 
d’utilité publique auprès du préfet. 
Le SIAGA est le gestionnaire de ces 
travaux dans le bassin du Guiers et 
donc pour l’Ainan et ses affluents.

Patrice MORTREUIL, délégué au SIAGA
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Nos joueurs attaqueront la deuxième phase après le week-end des 
11 et 12 janvier. Venez chercher vos galettes à La Martinette !
Les dates des matchs sont encore incertaines à ce jour, mais nous 
les publierons sur notre Facebook dès qu’elles seront actées.
Nous vous invitons à réserver votre dimanche 15 mars où nous 
organisons notre première matinée diots !

Nous remercions tous les licenciés, coachs, 
entraîneurs, parents, bénévoles qui font évoluer le 
club par leurs présences et leurs aides précieuses 
au cours des matchs et manifestations et nous 
vous souhaitons une très belle année 2020 !

Le bureau de l’USVB

La première phase de jeux se termine avec la trêve et les fêtes de Noël.

La vie du village

Le Relais des Assistant(e)s Maternel(le)s : bulle2Zic fait chanter les petits

USV-Basket : bonne année aux bénévoles

La bibliothèque : Une dernière « fournée » de livres pour accompagner votre hiver !

En attendant le père Noël, le RAM a fait un cadeau aux enfants, 
parents et assistantes maternelles, en les invitant mi-décembre 
à l’Espace Versoud au spectacle Bulle2Zic. L’artiste musicienne 
Silène Gayaud a fait chanter le potager et ses légumes, mais 
aussi les petits comme les grands, présents dans la salle. Très 
complices au fil des échanges avec l’artiste, de spectateurs, les 

enfants sont rapidement devenus acteurs. Un moment que les 
petits de la classe de moyenne section de maternelle ont bien 
apprécié. A la fin du spectacle, les enfants ont pu profiter des 
friandises mises à leur disposition.

Au plus près du quotidien d’un « quartier », Sofia Aouine croque 
une traversée de Barbès et de la Goutte d’Or, ponctuée de hip-hop 
et de soul music. Enfin, les amateurs de sports affronteront une 
certaine idée de l’Amérique à travers le portrait de Mohamed Ali, 
« l’insoumis ». Ils retrouveront l’ami Platoche et ses confidences 
« Entre nous ». A tutoyer les sommets les plus hauts, feu-Jean-
Christophe Lafaille, alpiniste de l’extrême, laisse derrière lui 
les témoignages précieux et précis de ses ascensions dans « Je 
vous écris de là-haut ». Le temps nécessaire à la couverture des 
ouvrages et on se dit : 
« Alors, rendez-vous bientôt ? »

L’équipe de la bib’

L’arbre est dans l’air du temps… Les humains  (re)découvrent tout ce qu’ils lui doivent. Dans nos rayons, « Mémoires d’un arbre » 
et le tout récent roman, dit de terroir, de Christian Signol, mettent les arbres à l’honneur. Dans l’air du temps également, une 
compilation rassemble les réflexions et préconisations de Gandhi en matière de… désobéissance civile. Tandis qu’Irène Frain engage 
une poursuite à la fois amoureuse, sociale et « transbaïkale » dans « Je te suivrai en Sibérie », le titre « Sur la route du Danube » 
propose aux esprits voyageurs une traversée de l’Europe à vélo… Une idée pour les prochaines vacances d’été … 
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La vie du village

Sainte Barbe des Sapeurs Pompiers : le respect de la tradition

LES GALONS : 
Capitaine Honoraire Eric Guéraud-Pinet ; Sergent Baptiste Berger-By ; 
Caporaux Bertrand Rodriguez et Aurélien Roth ; Caporale Emilie Ogier-
Collin .
LES MÉDAILLES :
Pour 30 ans de service, médaille d’or à Gilles Gros-Bonnivard.
Pour 10 ans de service, médaille de bronze à Nicolas Rastello.
Médaille départementale du mérite au grade de CHEVALIER au capitaine 
Jacques Charreton.
LES FORMATIONS : 
Complète Incendie, Secours à Personnes et interventions diverses à 
Maélis Pivot-Pajot
Secours à personne à Elsa Garon-Guinaud.
Incendie Chef d’équipe à Bertrand Rodriguez, Emilie Ogier-Collin, Aurélien 
Roth, Nolan Foschia.
Chef d’équipe Secours à Personne à Nicolas Rastello, Pierrick Guéraud-
Pinet.
Chef d’équipe Agrès Module Transverse à Baptiste Berger-By et Jessica 
Gaillard.
Secours Routier à Bertrand Rodriguez.
Feux de Forêts Equipier à Nolan Foschia.
Maintien des Acquis Feux de Forêts à Pascal Ogier-Collin, Gilles Gros-
Bonnivard, Jean-Michel Chaboud et Patrice Giroud.
Pascal Ogier-Collin a été promu adjoint au chef de caserne et en prend 
la fonction.

De nouveaux sapeurs-pompiers ont été présentés par le chef de caserne : 
Maélys Pivot-Pajot de Massieu, Elsa Garon-Guinaud et Antonin Benoit-
Cattin de Saint Sulpice. Muté du Sdis de l’Ain, Jonathan Maure rejoint le 
corps de St Geoire.
Tom Foschia s’est vu remettre le diplôme de premier secours civique en 
tant que Jeune Sapeur Pompier et Antonin Benoit-Cattin, le diplôme de 
brevet de cadet JSP.

Les sapeurs-pompiers du corps de St Geoire ont répondu présents. 
Le maire, Michel Cudet, et les autres élus de Valdaine participaient 
à cette célébration. Parmi les personnalités, on notait la présence 
de Mme Catherine Kamowsky, députée, Céline Burlet et André 
Gillet, conseillers départementaux, Le Commandant Laurent 
Chenys représentait le directeur départemental, Mme Laurence 
Ogier-Collin, l’Union Départementale des Sapeurs-pompiers de 
l’Isère. D’autres représentants des sapeurs des centres des Vals 
du Dauphiné accompagnaient la cérémonie, avec d’autres actifs, 

des retraités, des jeunes sapeurs, parents et amis. Bien entendu, 
on notait la présence du chef de  caserne de gendarmerie de 
Saint Geoire, Pierre Biehlmann. Jacques Charreton, capitaine, a 
ouvert la séance en traçant le bilan de l’année écoulée : environ 
250 interventions, baisse significative par rapport à 2018 où l’on 
avait enregistré 350 sorties.
Il a été ensuite procédé à la remise de galons (signification 
d’un grade), médailles et diplômes suite aux formations que les 
sapeurs ont reçues au cours de l’année.

Le maire de St Geoire a remercié l’ensemble du corps des 
sapeurs- pompiers et souligné, une fois encore, leur engagement 
total au service de tous. Il a insisté sur les risques encourus 
qui méritent plus la considération de la population que le 
caillassage fréquent dans certains quartiers urbains. Il a salué 
le travail effectué par Jacques Charreton et Pascal Ogier-Collin, 
les piliers actuels de la structure, qui apportent humanité et 
bienveillance aux concitoyens, ainsi qu’aux jeunes pousses 
dont ils encadrent la formation. Les conjointes et conjoints des 
sapeurs ne furent pas oubliés car eux aussi sont impactés par 

cet engagement. Michel Cudet terminait en disant sa fierté 
d’avoir accompagné l’unité des sapeurs-pompiers pendant ses 
seize années de mandat, d’avoir pu, à son niveau, leur être utile. 
Il détendait l’atmosphère en évoquant un sapeur démarrant sur 
les chapeaux de roue, ses chaussures à la main…
L’ensemble des personnalités présentes n’ont pas manqué 
de souligner l’intensité et la qualité du travail des sapeurs-
pompiers avec mention spéciale à l’égard des Jeunes Sapeurs.

Pascal Ogier-Collin -- Michel Cudet

C’est un moment fort de l’année que tout sapeur-pompier apprécie particulièrement, celui de fêter et honorer leur sainte 
patronne, Ste Barbe.
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photo Le haras del Lobo

Route du Pâris, la route des graines de champions !!!

Le hameau du Choché le Pâris rassemble dans la même rue quatre jeunes sportifs qui pratiquent leur sport favori à haut niveau.
Ils mènent également en parallèle leurs études, voici leurs portraits :

MORATA Raphaëlle : 18 ans, pratique le 
basket depuis 12 ans. Elle a débuté au club 
de  l’USV-Basket (Saint Geoire en Valdaine) en 
mini-poussine. Elle est aujourd’hui meneuse de 
jeu au club de La Tronche-Meylan, en Ligue 2.
Raphaëlle a participé aux sélections Isère et 
Régionale-Alpes, a passé 3 ans au centre de 
formation P.V.B.C (Pays Voironnais Basket Club), 
a fait partie du pôle espoir des Alpes et joué au 
niveau national 3.

Palmarès : 
- Championne des Alpes en 2014
- Vainqueur du tournoi inter ligue zone sud-est 
2016

- Championne d’Europe (équipe de France 
scolaire) 2017
- Championne de France des moins de 18 ans et 
en nationale 2
Elle voudrait gagner sa place dans une équipe 
qui évolue en Nationale 2
Après l’obtention du BAC S, elle est aujourd’hui 
en 1ère année de psychologie en ayant le statut 
de sportive de haut niveau. Elle souhaite devenir 
psychologue ou orthophoniste.

Pourquoi le Basket ? C’est maman qui m’a 
donné envie car j’allais la voir jouer à Saint-
Geoire et j’aime l’esprit d’équipe.

MORATA Ethan : 16 ans, a également découvert 
le basket il y a 9 ans, en mini-poussin à Saint 
Geoire. Depuis la rentrée, il joue arrière dans le 
club Saint Vallier Drôme dont l’équipe première 
évolue en nationale 1. Il est en section sportive 
au lycée et au centre de formation de son club. 
Il a été sélectionné en pôle espoir des moins 
de 15 ans de 2017 à 2019 et a participé aux 
sélections Isère et Région Alpes.
Il effectue une saison au niveau interrégional 
en moins de 17 ans et aussi en championnat de 
France en moins de 18 ans.

Palmarès : Champion régional en 2016,
3éme au championnat de France 2019,
Son rêve : aller le plus haut possible dans son 
sport et jouer en équipe de France senior.
Il poursuit sa scolarité en seconde générale et 
s’orientera pour devenir préparateur physique.

Pourquoi le basket ? Maman était joueuse de 
basket et papa est conseiller technique régional 
et entraineur adjoint auprès des équipes 
nationales féminines, ils m’ont donné envie et 
j’aime la vie de groupe et l’esprit d’équipe.

HILLAIRE Lisa : 17 ans, a débuté aussi le sport 
à Saint-Geoire en Valdaine, en pratiquant le 
basket. Il y a 6 ans, elle a décidé de rejoindre 
le club de Handball du Pays Voironnais où elle 
occupe le poste de pivot. 
Elle est aussi la capitaine de son équipe qui 
évolue en championnat de France des moins de 
18 ans.
Elle est régulièrement sélectionnée en équipe 
départementale et en équipe régionale.

Palmarès : A été championne de France des 
moins de 16 ans en 2016.
Elle poursuit sa scolarité en terminale S et 
souhaite devenir kinésithérapeute ou ingénieur 
dans l’environnement.

Pourquoi ce sport ? Maman ne voulait pas 
que je fasse de la boxe ou du rugby alors grâce 
à Baptiste, je me suis ensuite orientée vers le 
handball. J’aime la technique, l’esprit d’équipe 
et le contact.

TODESCO Baptiste : 19 ans, a commencé le 
handball à l’âge de 8 ans au club Association 
Laïque de Voiron section handball. Puis, à l’âge 
de 16 ans, a rejoint le club de Chambéry-Savoie-
handball pour jouer le championnat de France en 
moins de 18 ans. Plusieurs fois sélectionné en 
équipe départementale et régionale.
Il a maintenant intégré le centre de formation de 
son club Chambérien avec le statut de sportif de 
haut niveau. Il affronte les équipes de nationale 
1 (3ème division) au poste d’arrière gauche.

Palmarès : Coupe de la l’Isère 2013 et 2015
A été sélectionné en équipe de France -18 ans,
Son rêve, intégrer une équipe de la «STAR LIGUE» 
et jouer en équipe de France senior.
Après l’obtention d’un bac S, il suit un DUT en 
mécanique-physique à Annecy pour devenir 
ingénieur en génie-civil.
Pourquoi le Handball ? Je jouais au rugby  et 
mon frère au handball. Je l’ai suivi, ça a marché 
et j’étais de plus en plus motivé. J’aime l’esprit 
d’équipe, la compétition, le contact. C’est un 
sport où il n’y a pas de temps mort.

Dominique Barrat
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Association Espoir pour Noémie :  demandez le programme !

Les Amis de l’école :  l’association prépare la boom du 15 février

USV-Foot : la bonne première moitié de saison

- Le 23 FÉVRIER : les diots andouilles, chalet du foot si possible,
- Le 3 MAI : vente des fleurs sur la place André Chaize, 
- Le 23 DECEMBRE : vente des huitres, certainement place de la Chaffardière.

L’association ESPOIR POUR NOÉMIE maintient ses activités pour l’année à venir, sauf pour 
la première matinée huitres de cette année 2020 qui n‘aura pas lieu. Voilà les dates des 
manifestations que nous avons prévues :

La trêve hivernale va permettre à tous les sportifs de l’USV-Foot 
de récupérer après une première partie de saison bien remplie. 
Les seniors ont très bien démarré leur championnat puisqu’ils 
sont premiers de leur poule à la mi-saison. L’équipe U18 qui 
s’est hissée dans le championnat supérieur D2 au terme des 
matchs de brassage confirme nos attentes et montre un beau 
niveau de jeu.
Ces effectifs s’ajoutent à toutes les catégories jeunes U15, U13, 
U11 et aux très nombreux sportifs de l’école de foot (U6 à U7) 
ainsi qu’à notre équipe de vétérans.

Nous en profitons pour remercier chaleureusement toutes les 
personnes qui ont participé au succès du salon des vins 2019 
et vous donnons rendez-vous pour l’année prochaine.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonnes fêtes et 
nous vous invitons à venir partager une année 2020 pleine de 
réussites.

Vous pouvez suivre l’actualité des équipes sur le site du club :  
https://usvfoot.footeo.com/

ou sur la page  facebook : https://www.facebook.com/usvaldaine/

L’association des AMIS DE L’ÉCOLE proposera deux manifestations destinées 
aux enfants en 2020 : 

- SAMEDI 15 FÉVRIER après-midi, aura lieu la boum déguisée à la Salle 
Versoud « La Forêt »,

- le samedi 20 JUIN aura lieu la fête de l’école. 

Pensez à noter ces dates dans vos agendas de 2020.

Plus d’informations à venir dans les cartables de vos enfants et via les 
affichages municipaux.

Les membres de l’association vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin 
d’année.

Stéphane Javon et le bureau

L’équipe des U08 L’équipe des U13B

L’équipe des U6-U7

Quelques équipes prometteuses
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Mon beau sapin  du Centre de Loisirs

Cocktail mélody : soirée du samedi 25 janvier

Gracieusement livré par les bras forts 
des services techniques municipaux, 
le sapin a pris sa place dans le grand 
hall d’accueil du Centre de Loisirs. Il 
est plutôt fier de sa stature, de son 
statut, de sa livrée. 
Accueilli à bras ouverts par les lutins 
du centre, ces derniers n’ont pas tardé 
à le parer de ses habits et rubans 
de lumière. Il faut impérativement 
que LE SAPIN soit à la hauteur de 
l’événement et de la visite du père 
Noël ! Inimaginable que le bonhomme 
rouge et blanc oublie de faire une 
halte dans la maison des enfants pour 
soulager le poids de sa hotte !
 La magie des paquets de toutes tailles 

et de toutes les couleurs opèrera une 
fois encore… Enfance&Loisirs a 
réparti les permanences des congés 
de Noël sur deux secteurs : à Velanne, 
Fabrice accueillera les enfants en 
première semaine avec une séance de 
cinéma au programme. En deuxième 
semaine, à St Geoire, la détente 
commencera  par la découverte des 
cadeaux, la confection de cartes de 
vœux et un grand tournoi… dont le 
thème reste mystérieux et régalera les 
inscrits... Bien sûr, si le temps est de 
la partie, les séances de jeux de plein 
air seront privilégiées. Il est une règle 
d’or chez Enfance&Loisirs : on ne s’y 
ennuie jamais !! 

SAMEDI 25 JANVIER 2020 
 

SOIREE DANSANTE -  DANSE – EN – LIGNE… 
 

  
 

Espace Versoud à 20 h 30 
 

AVEC L’ORCHESTRE 
« LES STARSWING » 

 
En avant première 

« COCKTAIL MELODY » accueille 
Avec la participation   des  « TETRA-LYRES » 

 
Ensuite, place à LA DANSE !           

              

 
Sur Réservation  

                               06 76 12 45 04 – 06 43 74 74 84 
Ne pas jeter sur la voie publique 

Notre groupe vocal COCKTAIL MELODY vous accueillera 
d’abord en chansons.
Pour continuer cette soirée musique, à notre invitation, 
le chœur d’hommes LES TÉTRAS-LYRES nous rejoindra 
et nous interpréterons  ensemble nos plus beaux  
chants lors d’un bref récital à quatre voix. 
Puis, place à la DANSE! avec l’orchestre bien connu 
dorénavant des valdainois : LES STAR SWINGS, qui 
répondent toujours présents pour faire swinguer nos 
soirées festives.
Nos préparations sucrées ou salées proposées au bar 
pendant les entractes régaleront les plus gourmands.
Ce rendez-vous étant très prisé pour sa formule 
originale, COCKTAIL MELODY vous recommande de 
réserver vos billets le plus rapidement possible.
Réservations et infos : 
tél : 04 76 07 10 87 – 06 76 12 45 04 – 06 43 74 74 84
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Le Club Rencontre Valdainois : vitalité et convivialité

La Halte Garderie Itinérante : à la disposition des parents pour les enfants

La vie du village

Nous étions 120 pour le repas de Noël. Belle image de vitalité du 
Club Rencontre Valdainois. L’important n’était pas seulement la 
qualité du repas, mais surtout la belle ambiance tout au long 
de ce moment passé ensemble. C’était très bon de se retrouver 
pour cette journée traditionnelle et très amicale. Nous en avons 
profité pour fêter les anniversaires d’une nonagénaire et des 13 
octogénaires de l’année 2019.

Le programme de 2020 s’annonce riche. Dans les premiers mois 
nous aurons l’assemblée générale le 23 janvier, le loto des 
adhérents le 6 février, le concours de belote le 28 mars dans  
salle du Versoud.
Le Club Rencontre Valdainois vous souhaite de passer de bonnes 
fêtes de fin d’année et vous présente ses meilleurs voeux pour 
l’année 2020.

Quatre-vingt-cinq adhérents du Club Rencontre Valdainois 
étaient réunis jeudi 28 novembre pour déguster le Beaujolais 
Nouveau accompagné de son assiette lyonnaise. Un moment 
convivial qui s’est prolongé l’après-midi par les concours de 
belote, tarot, scrabble et autres jeux de société.

Au terme de rencontres acharnées mais dans la bonne humeur, 
les vainqueurs ont été récompensés par un lot «dégustation» : 
Danielle Tirard/Christiane Ross à la belote, Bernard Letort au 
Tarot, Juliette Perrin au scrabble, Georgette Reynaud-Dulaurier 
au Chromino, Colette Chevalier/Danielle Cottave/Marie-Jo 
Delobel au Rumikub.

Skier en Chartreuse : en car au départ de Saint Geoire

Cars au départ de St Geoire en Valdaine

Mercredis 08-15-22-29 janvier 

05-12-19 février 

et 11 mars

POUR LES ENFANTS
Ski nordique classique, 
skating et biathlon laser
Initiation, perfectionnement

POUR LES ADULTES
Cours de skating 
Samedis 04-11-18-25 janvier 
01-08-15 février

SKI NORDIQUE CHARTROUSIN
sncvoironguiers@gmail.com
https://sites.google.com/site/snchartrousin/ 
Onglet « Voiron-Guiers »

Infos : 06.72.46.57.84

La Halte Garderie Itinérante dispose 
d’un véhicule transportant le matériel 
pédagogique. Elle accueille les enfants 
dans des salles polyvalentes mises 
à disposition par quatre communes : 
Massieu, St Geoire en Valdaine, St 
Bueil et Chirens. Les parents peuvent 
ainsi se libérer quelques heures ou 
varier les modes de garde.
Un travail d’adaptation et de séparation 
se fait au rythme propre de chaque enfant 

et de sa famille. L’équipe éducative 
propose des activités et des jeux d’éveil 
adaptés à l’âge de l’enfant. La halte-
garderie est un lieu de découverte, 
d’exploration, de socialisation et de 
partage. Nous accueillons des enfants 
dont les parents travaillent ou pas.
Il reste encore des places disponibles et 
vous pouvez venir rencontrer l’équipe. 

Prenez contact au 06.85.74.01.69 
Bbbus @fede38.admr.fr

La halte-garderie de la Valdaine est une structure d’accueil des jeunes enfants de moins de 6 ans. Ce mode d’accueil fonctionne 
en demi-journée ou en journée continue. 
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7ème art en Valdaine

L’association Clic et Clap propose du cinéma 

              

06 80 26 35 27 -  cl icetclap.fr   

S a m e d i s  11  e t  25  j a n v i e r  -  8  e t  22  fév r i e r  -  20H

  P o u r  v o u s  l e s  e n f a n t s

"

 
 

Entrée libre 

Inattendue dans son déclenchement tout autant qu’incertaine
dans son évolution et son dénouement, la révolte, phénomène
complexe et universel façonne depuis des siècles l’histoire des
peuples. Tant par sa richesse documentaire que par sa facture,
cette série s’inscrit déjà comme une série de référence.

La boîte à images

 

Origine : France
Réalisateur : Cédric Tourbe
Avec : Christophe Nick, Michel Dobry
Genre : Série documentaire
Date de sortie : 2013
 

 

 

Espace Versoud

Samedi 18  janvier- 20  H  

     C i n ém a  e n  V a l d a i n e

 

S a m e d i  15  fév r i e r -  20  H

S T . G E O I R E  E N  V A L D A I N E

 
A la veille des grandes vacances, Prune
quitte ses parents pour la traditionnelle
« sortie scolaire de fin d’année ». Mais une
incroyable tempête de neige s’abat sur la
ville … Ce magnifique conte hivernal est
précédé de trois histoires charmantes, où
les arbres s’animent et jouent un rôle à
chaque fois inattendu

création du studio Folimage
Animation - 51' 
Sortie en salle 2015
À partir de 4 ans 
 

 

Jeudi 27  février -  15  H

La Boîte à Images 

Entrée libre et gratuite
pour les adhérents

Adhésion : 10 € par famille

Un conte 
d'hiver

Espace Versoud

Clic et Clap vous propose, pour commencer l'année, un ensemble de projections sur le thème de la révolte. La révolte
est l'un des grands moteurs de l'histoire contemporaine. Imprévisible, elle jette soudainement des millions d'individus
dans les rues, déstabilise les régimes les plus solidement établis, aboutit à des confrontations souvent sanglantes et
ne se termine jamais comme on l'avait imaginé. Mais pourquoi des peuples se révoltent alors que d'autres, dans des
situations tout aussi révoltantes, ne le font pas ? Ces mécanismes restent un mystère. La question est ouverte.

Un

printemps

tunisien 
De Raja Amari
Drame historique
Français-Tunisien
1h32’
 

Entrée libre et gratuite pour les
adhérents

Adhésion : 10 € par famille

 Une remarquable et ambitieuse série documentaire
(4 × 52 minutes) 

 
De François Ruffin et Gilles Perret
Documentaire
France
1h16’
Sortie 2019
 

Droits d'entrée: 3  € pour les adhérents - 6 € tout public -

Adhésion : 10 € par famille

 

Droits d'entrée: 3  € pour les adhérents

- 6 € tout public - Adhésion : 10 € par

famille
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le gagnant du gros-lot

HORIZON VALDAINE 
vous donne rendez-vous en 2020 !

La vie économique

Le marché de Noël : de samedi 7 et dimanche 8 décembre

La naturopathie : apprivoisez vos intestins le 28 janvier

Le rafiot livres : un bouquiniste sur la place André Chaize

La Ganache : la pâtisserie sur commande

La deuxième édition du marché de Noël, organisée par HORIZON 
VALDAINE a tenu toutes ses promesses. 
Artisans, commerçants, visiteurs, chacun a pu trouver son plaisir. 
La fréquentation a augmenté de plus d’un tiers et les exposants 
n’ont pas caché leur satisfaction, aussi bien commerciale que  
de l’ambiance particulièrement sympathique. Les visiteurs 

étaient impressionnés par la qualité des objets exposés et ont 
pu découvrir quelques artisans locaux.
L’idée de mettre en place une navette à partir du parking de la 
Martinette a permis de fluidifier la circulation et le stationnement 
des véhicules. 

              

06 80 26 35 27 -  cl icetclap.fr   
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Vous souhaitez améliorer la connaissance de vos intestins et découvrir 
comment en prendre soin ? Cette conférence d’une heure dispensée par 
Julie Rogeon Naturopathe est pour vous.
Vous repartirez avec des conseils simples et efficaces à mettre en place 
dans votre quotidien et celui de vos proches.
Informations pratiques : 
- Réservation : sur www.billetweb.fr/apprivoisez-vos-intestins ou par 
courriel à julierogeon.naturopathe@gmail.com 
- Date : mardi 28 janvier de 19h à 20h 
- Lieu : salle des associations 
Pour plus d’informations : julierogeon-naturopathe.com

Apprivoisez vos intestins - Conférence gratuite

Raphaël Fayolle, nouveau bouquiniste, a ouvert sa modeste mais 
originale boutique de livres d’occasion et plus, sur la place André 
Chaize, à côté de la boucherie.
Souhaitons bon vent à son «RAFIOT LIVRES», enseigne que l’on 
suppose librement inspirée d’Arthur Rimbaud.
Si vous chinez un peu dans sa boutique, outre quelques Bandes 
Dessinées méconnues mais qui méritent la lecture, des ouvrages 
scientifiques sérieux ou plus ésotériques, vous trouverez peut-
être un ou deux ouvrages signés... Raphaël Fayolle : chapeau à 
l’auteur au chapeau !

LA GANACHE PÂTISSERIE, 351 ROUTE DE ST SULPICE, est à votre disposition pour 
vos repas de famille, anniversaire, mariage, baptême, ou pour collaboration avec les 
traiteurs ou les restaurants. 
A partir du 4 janvier 2020, nous proposerons les galettes des rois à la frangipane, 
de 4 à 10 personnes.
Facebook ou instagram : laganache38620 et par téléphone au 06.58.01.89.84



L’AGENDA :

Quand il va neiger  : ne vous garez pas n’importe où !

FÉVRIER :
SAMEDI 1 :
Ass. Géné. Départ. des Sapeurs Pompiers, Espace Versoud - les 2 salles
DIMANCHE 2 :
9h, Boudins à la chaudière des Donneurs de Sang, la Martinette
JEUDI 6 :
Journée Loto du Club Rencontre, Espace Versoud - la Forêt (p. 13)
SAMEDI 8 :
- Concours de Belote du club des Cimes de Merlas
- Soirée dansante du Sou des Ecoles de Massieu, salle Polyvalente
SAMEDI 15 :
- Cinéma par Clic & Clap à St Geoire, Espace Versoud - la Cime (p. 16)
- Boum des Enfants par Les Amis de l’Ecole, Esp. Versoud - la Forêt (p.15)
LUNDI 17 :
de 16h30 à 19h45, Don Du Sang, Salle Polyvalente la Martinette
DIMANCHE 23 :
Diots et Andouilles de l’Assoc. Espoir pour Noémie, La Martinette (p. 11)

JANVIER :
SAMEDI 4 :
18h30, Voeux du Maire, Espace Versoud - la Cime (p.3)
SAMEDI 11 :
- Galette des Rois du Foot, Espace Versoud - la Cime (p. 11)
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 :
- Galette des Rois du Basket et matchs, salle Polyvalente
SAMEDI 18 :
Cinéma par Clic & Clap, Espace Versoud - la Cime (p. 16)
JEUDI 23 :
Ass. Générale Club Rencontre, Espace Versoud - la Cime (p. 13)
SAMEDI 25:
20h30, Soirée dansante Cocktail Mélody, E. Versoud - la Forêt (p. 12)

La municipalité  a contractualisé avec trois équipes pour chasser la neige, 
qui tombe en général au plus mauvais moment sur nos routes ...
Evitez de vous garer n’importe comment : pensez au chasse-neige 
peu manoeuvrable qui nous préparera la route le matin !
Soyez patients et courtois avec le chauffeur  ! 

INFOS PRATIQUES
Mairie : 04.76.07.51.07 
Courriel : mairie@sgvaldaine.fr 
Tous les matins en semaine : 8h30 - 12h
mardi et mercredi après-midis  : 14h - 17h

Taxi : 04.76.55.77.55 / www.adc-taxis.fr
Cantine scolaire : restauration@sgvaldaine.fr
Bibliothèque Henri-Renée Morel : 
mardi 9h - 11h, mercredi 16h  - 18h , samedi 14h30 - 16h30  

Déchèterie de Montferrat (hiver) : 
mardi, jeudi, vendredi : 13h30 - 17h00
samedi : 9h - 12h et 13h30 - 17h

La Poste : 3661
Gendarmeries (St Geoire & Pont-de-B.) : 
04.76.07.50.17 
Centre Médico-Social : 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 de Justice : 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 : 
04.76.07.51.07 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


