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ERRATUM - Article «Cocktail Mélody : inscriptions ouvertes»
Contrairement à la signature apposée en fin d’article, Mme Jacqueline AYMOZ n’est pas l’auteur de 
l’article paru sur la Lettre Municipale n°76 en page 11.
J’ai rédigé cet article sur la base d’un document transmis par Mme AYMOZ.
La phrase «Pour cette saison encore, le chef de chœur et guitariste est toujours Jacques Paulevé»
est remplacée par la mention suivante «Chef de chœur et guitariste : Jacques Paulevé».
Les autres informations de l’article reste inchangées. Je m’excuse pour la gêne que cette maladresse 
aurait pu occasionner à Mme Aymoz.

C. MARTINS
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ÉDITORIAL
 Notre Victoire porte le nom 

Santé, notre Résistance celui 
de la Vigilance, notre Union 
dans la Lutte est le Respect 
des consignes ; c’est protéger 
nos familles, nos amis, nos 
voisins en adaptant nos 
habitudes et nos traditions.
Je dois vous mettre en garde  : 

la Covid-19 est présente dans notre village.
N’ayons pas peur, armons nous pour ne pas être 
contaminés. Expliquons simplement et clairement 
à nos proches les plus rebelles que les masques, 
la distanciation et un certain immobilisme sont des 
anti-covid très conseillés. Respectons les consignes 
pour nous retrouver plus vite et reprendre le cours 
normal de nos vies dans la joie et non dans les 
larmes.
Patience, patience – ayons confiance.
Cette période inquiétante et astreignante ne ralentit 
ni l’activité, ni la vie municipale. Nous sommes 
attentifs à la vie économique et restons à votre 
écoute.

Les infos du moment sont :
- Les chantiers en photos, le Site Patrimoine 
Remarquable, le mode d’emploi du PanneauPocket, 
la prochaine distribution des masques, les alertes et 
modifications à la rubrique collecte.
- Une invitation aux travaux des champs avec 
l’Activité Rurale Automnale.
- Une visite guidée très enrichissante des phares de 
notre village : le Château de Longpra et l’église St 
Georges, classés Monuments historiques, ouverts 
lors des journées Européennes du Patrimoine.
- L’Histoire d’un site mythique et magique – notre 
amphithéâtre naturel, lieu de vie et d’énergie 
perpétuelle.
- L’USV Foot : la rançon de la Gloire, Hommage, 
Solidarité, Fidélité, le marché des vignerons et 
produits de Terroir, pour les Exposants, pour  nous, 
autrement mais tous présents.
- Une pensée pour tous nos Artisans-Commerçants :  
ils sont force de propositions. Contactez-les! 

Laissons les couleurs d’automne émerveiller nos 
yeux et nos pensées. Restez en bonne santé.

Bien cordialement,
Nathalie Beaufort, votre maire.

MAIRIE : ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS
Depuis le 26 octobre 2020, pour éviter que les usagers ne se croisent et pour mieux vous préserver, le secrétariat de mairie vous reçoit 
uniquement sur rendez-vous. Tél : 04 76 07 51 07 - Courriel : mairie@sgvaldaine.fr
Merci pour votre compréhension et prenez soin de vous.

COVID-19 . PERSONNES FRAGILES / ISOLÉES
Pour faire face aux contraintes liées au confinement, l’équipe municipale s’organise! Les élus de quartier se mobilisent pour 
accompagner toute personne qui en aurait besoin.

http://www.saint-geoire-en-valdaine.com/elus-de-quartier/ 
Les personnes de plus de 75 ans seront contactées pour recevoir leurs éventuelles demandes et pour leur remettre des masques.
Vous souhaitez contactez la mairie :  Tél : 04 76 07 51 07 - Courriel : mairie@sgvaldaine.fr

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT
Retrouvez les nouvelles attestations de déplacement grâce à l’adresse suivante : 
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement

COVID-19 . DISTRIBUTION DE MASQUES RÉUTILISABLES
Pour faire face à la seconde vague épidémique, la municipalité de Saint-Geoire en Valdaine 
accompagne les Saint-Geoiriens :

  -  Des masques grand public seront distribués aux habitants de plus de 75 ans directement dans les 
boîtes aux lettres. Distribution assurée par les élus municipaux, gérée par Nicole Brestaz, Adjointe 
aux affaires sociales.

 - Des masques en tissu seront distribués lors deux permanences à la salle de la Cime, espace  
Versoud : 
1. mercredi 11 novembre de 8h à 11h,
2. samedi 14 novembre de 9h à 12h.

Une pièce d’identité sera demandée, et il sera possible de récupérer les masques pour les personnes ne pouvant se déplacer.



P. 4   Novembre / Décembre 2020 - LM N°77
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Retrouvez les comptes-rendus complets 
sur le site internet :
www.saint-geoire-en-valdaine.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Madame le Maire présente des informations à l’ensemble de 
l’assemblée : 
• Deux incendies sur la commune, dont un avec relogement.
• Saison de la piscine satisfaisante, chiffres à venir.
• Remplacement des barrières du pont de la Pâle prise en charge 
par l’assurance.
• Chaussée dégradée route de St Sulpice reprise par le propriétaire 
de l’arbre tombé.
• Incendie d’une partie de la façade de la salle polyvalente, 
expertise en attente. 
• Avis défavorable de la CDAC pour le projet Carrefour du magasin 
à la Thuery.
• Rénovation l’été dernier de la salle des CE1 et du couloir des 
CE2/CM2.
• Deux « Mini-Jobs » pour les vacances d’automne choisis parmi 
les candidats reçus pour cet été. 
• Réflexion lancée pour mise en place d’une complémentaire santé 
pour le personnel communal. 

PÔLE ADMINISTRATIF & FINANCIER
Administratif
• Conventions de mise à disposition des locaux municipaux aux 
associations : Cocktail Melody, USV Basket, USV Football, Clic 
& Clap, Les ateliers de la Rétine, Enfance & Loisirs la Valdaine, 
Ski Nordique Chartrousin, Les Val’daingues, Amicale Boule, Les 
archers de la Valdaine, Les Amis de l’école, La Cuivrerie, Club 
Rencontre. Adoptée à l’unanimité 
• Installation de la commission Municipale d’appel d’offres 
conformément au code général des collectivités territoriales :
Président : Madame le Maire ou son représentant ; Titulaires : Julien 
BOURRY, Jocelyn BAZUS, Bernard COLLET-BEILLON ; Suppléants : 
Carlos MARTINS, Dominique GOVAERTS, Nelly SANNER. Adoptée à 
l’unanimité.
• Commission de contrôle des listes  électorales (article  R.7 du code 
électoral) :   
Titulaires : Claude RIOCHE, Nadine ROUX, Claire COHENNY, 
Dominique BARRAT, Pierre EYMERY ; Suppléants : Nadine CHABOUD, 
Carlos MARTINS, Anthony MAHE, Nelly SANNER, Véronique MAYEUX.
Adoptée à l’unanimité.
Finances
• Renouvellement baux communaux : 
Révision loyer de la maison paroissiale : 601,84€. Adopté à 
l’unanimité.

Révision loyer « un point particulier » : loyer comprenant le 
remboursement des charges mensuelles (eau et électricité). 
Adoptée avec une abstention.
• FSIL : demande de subvention pour la réfection du terrain de 
football, selon financement présenté en séance. Adoptée avec une 
abstention.
• Tarifs spéciaux de mise à disposition des salles dans le cadre 
de la COVID : création de tarifs spéciaux COVID-19 présentés en 
séance. Adoptée à l’unanimité.
• Décision modificative n°1 : vote de virement de crédits, sur le 
budget de l’exercice 2020, avec une abstention.
Ressources Humaines
• Règlement de formation : règlement interne fixant les modalités 
de mise en œuvre de la formation des agents de la collectivité, 
dans les conditions prévues par le statut de la fonction publique 
territoriale et décliné de façon opérationnelle au sein de la 
collectivité. Acceptée à l’unanimité.

PÔLE ENVIRONNEMENT – URBANISME
Commission Urbanisme le 14 septembre 2020.
Fin de portage foncier EPFL « La Rochette » - Acceptée à 
l’unanimité.
Label Site Patrimonial Remarquable (SPR)
Présentation du dossier de la commune le jeudi 25/06 à 9h30 
à la Commission Nationale du Patrimoine et de l’Architecture.

PÔLE SCOLAIRE - CULTURE
Propositions conventions NAP avec « Enfance & loisirs la 
Valdaine » et « USV Basket » acceptées  à l’unanimité et Madame 
le Maire autorisée à signer les conventions pour l’année scolaire 
2020-2021.
Convention cadre pour lancer la procédure de jumelage 
L’Association Française du Conseil des Communes et Régions 
d’Europe (AFCCRE) propose une méthodologie permettant de 
concrétiser la démarche. Acceptée à l’unanimité.

INTERCOMMUNALITÉ – SYNDICATS  
CAPV - fonds de concours petites communes : demande de 
subvention pour la réfection du terrain de football. Plan de 
financement proposé accepté à l’unanimité.
Participation 2020 au SIVU Gymnase PRAVAZ : Pour 2020, il 
est demandé 5 153€ (inscrit au budget primitif 2020). Accepté 
à l’unanimité.
LEADER : demande de subvention pour « Fête comme chez vous »
Proposition acceptée à l’unanimité.

Extraits du Conseil Municipal  du 15 septembre 2020
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Journées du patrimoine : les visiteurs au rendez-vous

Eglise Saint Georges : 
Classée Monument historique depuis 1907 et construite sur les vestiges d’une Eglise 
du XIème siècle. La façade, la base du clocher et l’abside datent de cette époque. 
Patrice Mortreuil, guide imprégné par ce site, a su captiver toute notre attention.
A l’extérieur comme à l’intérieur, nous avons découvert une multitude de détails, de 
sculptures, de fresques. Nous avons appris l’histoire de notre blason et de sa devise, 
la particularité du Retable de l’Autel et beaucoup d’autres choses.
Cette Eglise traverse les siècles. Elle est le conservatoire d’un passé très lointain, nous 
accompagne au fil des heures dans notre quotidien. Sobre accueillante, apaisante, 
elle mérite toute notre attention, et notre protection.

Un dossier est actuellement à l’étude sur la réhabilitation de l’église, en lien avec la paroisse. A ce titre, un rendez-vous a été pris 
avec un architecte du Patrimoine.

Château de Longpra :
Le Château de Longpra, ancienne maison forte du XIVème siècle, remaniée en 1770, 
nous offre un voyage dans l’Histoire. Nous remercions Monsieur de Franclieu de 
nous avoir accueillis, guidés et raconté avec passion les pièces, les objets, la vie 
de cette demeure. 
Ce château très visité est le plus connu des 7 châteaux du village. Néanmoins 
le circuit tracé nous permet de tous les situer, les découvrir en faisant une belle 
balade autour de St Geoire.

Navigations poétiques : objectif printemps des poètes

La commune vient de s’équiper de l’application PanneauPocket. C’est un 
service gratuit qui permet de s’informer directement sur son mobile des 
évènements locaux, des actualités, et des alertes de la commune. 
Grâce à PanneauPocket, le tableau d’affichage électronique que l’on voit aux 
entrées de la commune est dans la poche. N’hésitez pas à télécharger cette 
application sur votre téléphone portable. Une fois installée, pas besoin de 
créer de compte, il suffit simplement de rechercher la commune pour laquelle 
vous voulez avoir les informations et de la noter comme favori. Retrouvez des 
informations pratiques et détaillées sur le site de la commune :
http://www.saint-geoire-en-valdaine.com/panneau-pocket/

PanneauPocket : une application à votre service

Connaissez-vous les Navigations Poétiques ? 
Association nouvellement créée à Saint Geoire en Valdaine, elle a pour vocation de promouvoir la poésie 
sous toutes ses formes tout en s’inscrivant dans le cadre magnifique de notre village ; comment ne 
pas avoir un regard poétique sur le patrimoine et les paysages de Saint-Geoire-en-Valdaine et des 
villages environnants ? J’appelle poésie cette intrigue de l’infini/où je me fais auteur de ce que je vois, 
de ce que j’entends (Pascal Boulanger)
Les Navigations Poétiques vous proposent «d’embarquer en poésie « tous les deux mois pour des 
lectures poétiques en soirée : découvrir les textes de poètes contemporains, parfois rencontrer les 
poètes eux-mêmes et partager avec eux authenticité et convivialité, lire vos propres textes issus des 
appels à textes.
Les Navigations Poétiques vous invitent à une croisière au long cours, le Printemps des Poètes, 
manifestation nationale qui célèbre la poésie depuis 1999. Elle se déroulera à Saint-Geoire-en-
Valdaine les 27-28 mars avec le soutien de la commune et votre participation.

Prochaine Navigation Poétique : samedi 5 décembre à 19h au Rafiot-Livres, place André Chaize
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Travaux : chantiers en cours de réalisation ou déjà terminés

Commerçants, entreprises et artisans : la municipalité à votre écoute

Pendant le confinement, la municipalité accompagne l’activité commerciale locale.
VOS ÉLUS SE MOBILISENT - Pour toutes informations, questions, aides/subventions possibles, organisation, vous pouvez 
contacter les élus en charge de la vie locale :
Gabrielle ROUX-SIBILON, Adjointe au Maire : Tél. 04 76 07 51 48
Nadine CHABOUD, Conseillère municipale : Tél. 06 74 26 39 38
Pascal PECH, Conseiller du Maire : Tél. 06 12 17 41 29, pascalpech@wanadoo.fr
Dominique GOVAERTS, Conseillère municipale, Déléguée développement local : Email: govaertsd@gmail.com

MISE À JOUR DE VOS INFORMATIONS - Nous avons besoin de vos retours pour mettre à jour notre listing de coordonnées 
des professionnels. Que vous soyez commerçants ou artisans, vous figurez sûrement dans ce listing, mais vos informations sont 
peut-être obsolètes. N’hésitez pas à nous envoyer vos coordonnées (Nom, activité, adresse postale, téléphone, courriel, site internet, 
Facebook, etc...) pour faire les actualisations nécessaires et renouveler votre volonté de rester dans ce listing.
Le site internet http://www.saint-geoire-en-valdaine.com/ recense également les professionnels de la commune. Si vous souhaitez 
apparaitre sur ce site, il faudra le mentionner lors de votre retour, en précisant les coordonnées que vous souhaitez mettre en avant : 
téléphone fixe, mobile, site web, courriel, page Facebook, etc... 
Toutes ces informations sont à envoyer à l’adresse suivante : mairie@sgvaldaine.fr

D’avance merci pour votre participation.
G. ROUX-SIBILON

Montée des 3 Pierres
Interdiction circulation véhicule à moteur

Montée des 3 Pierres
Voie sans issue côté Machon

Hôpital - Marquage au sol

Le stade de la Martinette- Réfection du terrain

Le Versoud - Réfection du caniveau

Stade La Combe - Début des travaux

Commerces de proximité : toujours à votre service

Dans la mesure de leurs moyens et du respect de la réglementation en vigueur et le respect des gestes barrières, vos commerçants 
sont à l’écoute de vos besoins. Les boutiques sont parfois closes, mais ils sont là pour prendre vos commandes et vous les remettre 
façon «drive», voire même vous les livrer à domicile.
Vos commerçants s’adaptent pour essayer de maintenir un service commercial de proximité, et ainsi vous permettre de limiter vos 
déplacements pendant ce nouveau confinement. Pensez à eux et aidez les à maintenir une vie commerciale locale. N’hésitez pas à 
les contacter.  
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Travaux : le platane nous fait ses adieux

La vie municipale

Le platane dissimule un lieu inconnu de gens de passage : un belvédère naturel sur l’horizon 
vallonné et verdoyant de notre Valdaine. 

Entrée gratuite, accès facile, pas d’escaliers ni d’à pic. 
Avancez-vous près du large et vieux mur protecteur et 
admirez le paysage !
Pour des raison de sécurité, nous devons abattre ce platane 
rongé par les années – immortalisé par notre artiste peintre 
local, M. Richard Cole. 
Cette carte collector du temps qui passe : les joueurs de longue ne sont plus, mais le site est éternel.

Suite à plusieurs incendies sur le secteur, voici quelques conseils et rappels afin d’éviter un sinistre :
• Les appareils de chauffage : ils doivent être entretenus convenablement (par un professionnel, notamment 
pour les chaudières) afin qu’ils fonctionnent de manière optimale. Attention aux appareils mal entretenus, ils 
dégagent du monoxyde de carbone (CO). Ce gaz très dangereux est inodore et cause la mort d’une centaine de 
personnes par an.
• Les détecteurs de fumée : Les logements doivent obligatoirement être munis de ventilations hautes et basses, 
ainsi que de détecteurs de fumée : minimum un par niveau, et de préférence dans les couloirs et montées 
d’escaliers. Evitez les installations dans les cuisines et les salles de bains car cela provoque des déclenchements 
intempestifs.
• Les conduits de cheminée : Gainés ou non, ils doivent être impérativement nettoyés 1 à 2 fois par an selon la 
fréquence d’utilisation. Ils doivent être suffisamment isolés des parties combustibles comme les planchers, les 
poutres, etc…
• Les prises électriques : Evitez de surcharger les prises avec plusieurs appareils, et ne les disposez pas derrière 
un canapé ou un rideau.
De manière générale, évitez de placer les matières combustibles à proximité des sources de chaleur à 
cause des rayonnements : cela représente un danger d’incendie important.

Ltn Pascal Ogier Collin
Adjoint au chef de caserne

CIS Val D’Ainan (St Geoire en Valdaine)

SPR : présentation du projet aux élus

Les élus de Saint Geoire en Valdaine ont assisté le 29 septembre 
à la présentation de notre projet de labellisation Site Patrimo-
nial Remarquable. Michèle Prax et Caroline Giorgetti du collectif 
CAP.T en ont présenté l’évolution depuis 2018.
Rappelons que la commission nationale de l’architecture et du 
patrimoine réunie en juin 2020 a souligné la cohérence paysa-
gère, architecturale et historique du bourg…une belle campagne 
agricole et l’héritage de l’histoire seigneuriale.
L’élaboration du SPR passe dorénavant par une enquête publique 
déclenchée par le préfet de l’Isère.

Les modalités de l’enquête seront expliquées dans la LM78.
Le projet SPR ne pourra aboutir que parallèlement à une révision du Plan Local d’Urbanisme qui gère les projets de construction 
et d’aménagement dans la commune. 
Pour avoir une idée du déroulement de la procédure, il est possible de consulter le site internet de Saint Vallier dans la Drôme. Ce 
bourg de 4000 habitants, qui possède deux monuments historiques, a initié le projet de SPR un an avant Saint Geoire en Valdaine.

P. MORTREUIL

Risque d’incendie :  recommandations des Sapeurs-Pompiers
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La CAPV annonce : 

Déchèterie du Pays Voironnais - Passage à l’heure d’hiver
Les horaires d’hiver sont en vigueur du 26 octobre 2020 au samedi 27 mars 2021 inclus. La déchèterie de Montferrat sera ouverte de 
13h30 à 17h les mardis, jeudis et vendredis, hors jours fériés. A St Nicolas de Macherin, la déchèterie sera ouverte les lundis, mercre-
dis et vendredis de 13h30 à 17h, et les samedis de 9h à 12h et 13h30 à 17h.

Le tri se simplifie à compter du 2 novembre 2020
Bacs bleus : c’est fini
Tous les bacs bleus ont été ramassés en octobre et ceux qui ont souhaité les garder 
ne peuvent pas l’utiliser pour la collecte : il ne faut plus le sortir pour les collectes!
Si vous avez changé d’avis et que vous souhaitez vous séparer de votre bac bleu, 
vous pouvez le ramener dans l’une des 8 déchèteries du Pays Voironnais du 2 au 30 
novembre. Il pourra ainsi être recyclé dans de bonnes conditions.
Bacs jaunes : toujours une semaine sur 2
Vous pouvez désormais jeter tous les emballages (sauf le verre) et tous les papiers 
dans le bac jaune, même les pots, films, barquettes en plastique! Tous les papiers 
seront bien triés, comme les emballages, au centre de tri de la Tronche pour être re-
cyclés. Le tout est de bien les jeter en vrac et non imbriqués les uns dans les autres.
Vous avez gardé le même bac jaune et il est trop petit? Vous pouvez contacter le 
numéro vert au 0 800 508 892 (et tapez 3).
Calendrier des collectes :
Le rythme et les jours de collectes changent. Vous sortirez les bacs marron chaque 
semaine, et ils seront accompagnés soit du bac jaune, soit du bac gris. Le bac gris 
et le bac jaune seront donc collectés une semaine sur deux et le même jour que le 
bac marron. Retrouvez votre calendrier de collecte sur le site du pays voironnais :
www.paysvoironnais.com/collecte/jours-de-collecte-600.html

Plus d’information : www.paysvoironnais.com

Conteneurs collectifs - La Combe
La commune s’est équipée de conteneurs semi-enterrés aux portes du Centre Bourg durant l’été 2018, pour des raisons de 
sécurité, d’esthétique visuelle, d’hygiène et d’écologie.
Ces conteneurs sont destinés aux habitants du Centre Bourg, identifiés non collectés.

Cependant, nous constatons des abus récurrents concernant leur utilisation par d’autres personnes, ce qui gêne le voisinage : 
dépôts sauvages d’objets destinés aux déchèteries, non-respect du tri, sans compter le flux de véhicules à l’entrée de la Combe.

Afin de canaliser ce flux exponentiel sur le site La Combe, le Pays Voironnais installera prochainement des cadenas sur les 
conteneurs. Une clé sera remise à chaque foyer identifié.
En parallèle, nous remercions les personnes qui déposaient des déchets dans ces conteneurs par manque d’information de 
se diriger en déchèterie si besoin ou d’utiliser leurs conteneurs domestiques.

Soyons respectueux de notre environnement, trions et utilisons correctement les services mis à notre disposition dans notre 
collectivité.
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Travaux agricoles :  l’automne dans nos campagnes

L’automne, saison douce et colorée, pleine de poésie pour 
beaucoup et très active pour nous.

Les nuits s’allongent, la pluie et le brouillard se réveillent mais 
nos obligations quotidiennes sont orchestrées et non négociables.
Il faut ensiler le maïs, enrubanner l’herbe (la mettre sous vide 
pour éviter toute altération), préparer les sols pour les semis de 
céréales, blé, orge, avoine, ce qui implique des balais incessants 
de nos engins dans nos exploitations et sur les routes. Les terres 
destinées aux semis de maïs le printemps prochain (début mai) 
ne sont pas laissées sans végétation durant l’hiver. 
En effet, soit nous plantons du ray-grass (herbe) qui sera récolté 
fin avril, soit du meteil (mélange de plusieurs variétés de plantes 
graminées et légumineuses) récolté ou laissé au sol comme 

engrais vert. Ces cultures sont appelées «couvert végétal», elles 
protègent  les sols et leurs vies, évite l’érosion lors des intempéries, 
elles permettent de gérer les adventices (mauvaises herbes) pour 
les cultures suivantes, ainsi nous pouvons réduire les dosages des 
produits phytosanitaires.

Nous sommes conscients de la gêne occasionnée pour certains 
automobilistes pressés ou des salissures, traces de notre passage 
et de notre travail de « laboureur ». 
Nous apprécions toujours un petit salut amical de la main ou l’arrêt 
d’une voiture pour nous libérer la voie : merci pour ces gestes ou 
signes de sympathie et de reconnaissance de notre métier.
L’automne, c’est aussi la fin des vacances de plein air pour nos 
animaux : bovins, ovins et caprins. Retour à l’étable, au chaud 
jusqu’au printemps.
Il nous reste la cueillette des derniers fruits, pommes, poires, et 
le ramassage des noix tellement convoitées. Nos noyers ne sont 
pas des arbres d’ornement, la vente de leurs fruits est un revenu 
comptabilisé dans notre activité. Le glanage a toujours existé, 
mais nous sommes confrontés à l’irrespect, voire aux dangers de la 
sécurité routière (stationnements génants). Dommage ! 
Je suis heureux de partager ces instants avec vous et fier comme 
tous mes collègues exploitants agricoles de pouvoir exercer ce 
métier passionnant alliant agriculture, élevage et nature.

Mickael BEL

 Saison des semailles. Le soir

C’est le moment crépusculaire.
J’admire, assis sous un portail,
Ce reste de jour dont s’éclaire
La dernière heure du travail.

Dans les terres, de nuit baignées,
Je contemple, ému, les haillons
D’un vieillard qui jette à poignées
La moisson future aux sillons.

Sa haute silhouette noire
Domine les profonds labours.
On sent à quel point il doit croire
A la fuite utile des jours.

Il marche dans la plaine immense,
Va, vient, lance la graine au loin,
Rouvre sa main, et recommence,
Et je médite, obscur témoin,

Pendant que, déployant ses voiles,
L’ombre, où se mêle une rumeur,
Semble élargir jusqu’aux étoiles
Le geste auguste du semeur.

Victor HUGO

Que de chemins parcourus depuis l’époque du «geste auguste du semeur» (cf. poème de Victor Hugo, «Saison des semailles, le 
soir», encadré vert ci-dessous).
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La Combe : un lieu mythique au cœur du village

Le livre
Saison sportive 2003/2004 : le club de football fut obligé de se rabattre tous les dimanches sur 
le stade historique de La Combe pour jouer ses matchs, à la suite des terribles inondations qui 
meurtrirent notre village ! 
Cette saison fut riche en émotions, tant sur le plan sportif que sur le plan humain. Une saison où 
l’entraineur de l’époque (le très regretté Didier RENOUD) dérangeait tous les voisins des alentours 
avec sa grosse voix et ses intonations bien à lui lors des matchs et entrainements ! Il nous quittera 
brutalement en janvier 2007…
Guillaume RIBOT (un « enfant du pays » comme on dit !), photographe et réalisateur de documentaires, 
a immortalisé tout cela dans son très bel ouvrage de photos en noir et blanc nommé « un dimanche 
sans Zidane » qui rend hommage par ses clichés au monde du sport amateur. 

L’aventurier
Si vous regardez bien la couverture du livre, vous apercevrez la silhouette d’un des nombreux joueurs 
qui foulaient déjà la pelouse de La Combe sous la présidence de Gérard Louvat (26 ans de présidence !). 
Aujourd’hui ce joueur se retrouve tous les vendredis soir en « prime time » dans l’émission Koh Lanta !!!
Laurent AFFRI (le professeur d’histoire au chapeau d’Indiana Jones) est ce mystérieux joueur qui porte le 
numéro 7 sur la couverture, pris en photo de dos et à contrejour.
Laurent est resté une dizaine d’année au club à partir du milieu des années 90, après avoir joué au club 
de Moirans précédemment. Cet avant-centre talentueux avait déjà l’esprit compétiteur bien avant qu’il ne 
participe à ce jeu. Bonne chance à lui pour la suite !

La pépite
Ce stade a vu grandir aussi des centaines d’enfants passionnés 

du ballon rond. 
Parmi eux il y en a un qui retient parti-
culièrement notre attention aujourd’hui 
car Maxence RENOUD (né en 2000) fait 
des apparitions régulières en ligue 2.  Il 
a passé 5 saisons au club de football sur 
ce stade. 
Soutenez-le, à coup sûr très bientôt son 
nom reviendra régulièrement !

Les légendes
On ne peut pas omettre de citer l’année 1980 : Gérard LOUVAT 

et tous ses coéquipiers 
remportaient la coupe du 
Dauphiné sous la présidence de 
Jean-Claude CHOLLAT! L’équipe 
jouait au niveau régional et 
cette bande de copains (qui 
jouaient déjà sur ce stade 

lorsqu’ils étaient scolarisés à l’école publique) faisait régner la 
loi lors des matchs à domicile. Aujourd’hui encore cette coupe 
gagnée reste le meilleur trophée du Club.

Le camping
Fermé depuis les inondations, le camping de Saint Geoire en Valdaine reste gravé à jamais 
sur les cartes postales de l’époque et dans les mémoires des plus anciens. Il attirait beau-
coup de familles (souvent issues de la région grenobloise) ainsi que des étrangers (hollan-
dais notamment). La proximité avec la piscine municipale en faisait son atout principal. 
Les jeunes du village étaient ravis de revoir chaque année au bord du bassin les mêmes 
campeurs, d’étés en étés ! N’oublions pas non plus les soirées d’animation des années 1990 
dirigées par le gérant de l’époque Jean-Luc DECHAVANNE.

Il n’y a pas assez de place dans cet article pour raconter le nombre d’évènements qui se déroulèrent sur le site et qui s’y 
tiennent toujours. On peut uniquement les citer : les fabuleuses fêtes nautiques, les fêtes organisées dans la « salle du curé », 
le tournoi de tennis du 15 août des années 1980, les fêtes médiévales réputées régionalement, le courseton de l’école primaire, 
les valdingues, les feux d’artifice…
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La Combe, aujourd’hui
Des travaux très importants sont entrepris sur le stade de football la Martinette et 
il faudra une bonne saison avant que l’on puisse y rejouer. Il a donc été demandé 
au district de football de faire à nouveau les matchs à 11 sur le stade de la Combe, 
exceptionnellement, ainsi que les matchs à 8 (pour les plus jeunes).
Les normes sont de plus en plus présentes dans tous les domaines, et cela a été 
accepté à condition de faire quelques travaux d’aménagement pour la sécurité de 
tous. 
C’est donc avec plaisir que nous pourrons voir les seniors et les U17 les samedis 
et les dimanches, ainsi que les plus petites catégories sur ce terrain mythique 

lorsque nous aurons les autorisations. Rendez-vous donc tous les week-ends au centre du village pour supporter nos fiers joueurs !
K. D.

Sapeurs-Pompiers : calendriers dans les boîtes aux lettres

Cette année, les Sapeurs-Pompiers de Saint Geoire en Valdaine distribueront le calendrier dans vos boîtes aux lettres. 
En raison de la crise sanitaire et au regard des ordres émanant de la hiérarchie, la tournée 2020 de calendriers ne se fera pas de 
porte à porte.
Celui-ci sera accompagné d’une note explicative pour ceux qui désireront faire un don.
La distribution des calendriers est l’occasion d’aller au contact de la population des sept communes défendues par le centre d’in-
cendie et de secours. Dans le contexte actuel, cela ne serait pas raisonnable, la priorité étant de garantir le maintien du service. 
L’Amicale vous remercie d’avance pour vos dons et vous souhaite une bonne fin d’année.

Le Président de l’Amicale.

Bibliothèque : primeurs d’automne
Ami-e-s lecteurs-lectrices, de bonnes nouvelles concernant votre bibliothèque qui sera malheureusement fermée pendant 

le confinement.
Une équipe élargie à 10 personnes assurera désormais les permanences. 
Après Vincent, Cathy, Françoise et Patrice sont venus renforcer l’équipe des 
bénévoles.
Le nombre des permanences a déjà été augmenté d’une séance le mardi 
après-midi, de 16 à 18h. Si le besoin en est fortement exprimé, la mise en 
place d’une permanence supplémentaire, toujours en semaine, pourrait être 
envisagée.
Au rayon « livres », l’automne n’est pas seulement la saison des 
champignons. C’est aussi le moment de retrouver  le rendez-vous annuel 

proposé par LIVRES A VOUS. Cette année, retenez la date du samedi 21 novembre : à partir de 16h, espace Versoud, représentation 
de la mise en scène du livre « Pour Lucky » (disponible à la bibliothèque). Entrée gratuite.
Les bénévoles planchent déjà sur les lectures de Noël, mercredi 9 décembre à la bibliothèque, mercredi 23 décembre en collaboration 
avec et au Centre de Loisirs de la Martinette. Une lecture à destination des parents accompagnateurs est également prévue…
Pas d’engourdissement à la bibliothèque : des personnes nouvelles, des livres nouveaux, bizarre, on pourrait croire au printemps ?

L’équipe de bibliothèque

Don du sang : loto annulé
Comme vous le savez les besoins en sang et plasma augmentent d’année en année compte tenu de l’augmentation de la durée de vie 

et les maladies qui s’y attachent. 
Tout le monde ! Soi ! Un proche ! Un jour, peut avoir besoin de sang ou ses dérivés 
médicamenteux, n’attendez pas d’avoir besoin pour offrir la vie. 
Notre prochaine et dernière collecte 2020  le lundi 21 décembre de 16h30 à 19h45.
Etant donner la conjoncture actuelle, Le bureau a décidé au grand regret d’annuler le 
loto du samedi 28 novembre à 20h30 salle la Martinette. 

MERCI A TOUS LES DONNEURS, 
Carole RIOCHE
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Cette année, 4 classes de l’école élémentaire Val Joie ont participé à la manifestation 
artistique La Grande Lessive. Cet évènement de dimension internationale consiste à 
exposer un jour dans la rue des productions artistiques conçues à partir d’une invitation 
commune, suspendues à l’aide de pinces à linge à des fils tendus en extérieur. 
L’invitation pour cette édition était : Inventons notre histoire ! Parents et enfants ont pu 
ainsi découvrir des productions variées et colorées ! 
Vivement la prochaine Grande Lessive !

Chrystelle Girard

Activité voile pour les CM2
Une rentrée scolaire sous le signe de la découverte pour les CM2 de l’école publique, qui bénéficie 
d’un stage de voile à l’YCGC au lac de Paladru, à l’initiative de leur enseignante, épaulée par la 
Municipalité, mais aussi l’Association des Amis de l’école, ainsi que les familles.
Une première journée exceptionnelle avec, en ingrédients, le soleil, la bonne humeur, la curiosité, 
la motivation d’apprendre, mais encore la réussite du test ‘‘Savoir nager’’ par tous les élèves, 
préalable indispensable au stage de 4 jours de voile prévu au printemps.

A bientôt pour connaître la suite de l’histoire des futurs navigateurs Saint Geoiriens !

Mme TORRIN Cécile
CM2 Ecole Publique Val’Joie

Ecole primaire Val’Joie :  grande lessive et voile

Le Centre de loisirs : quand l’été reviendra
Photo à 
l ’ a p p u i , 
l’été, c’était 
hier ! Soleil, 
c o p a i n s … 
Si le premier 
n’est pas 
t o u j o u r s 
de mise 
en ce mois 
d’octobre, les 
copains eux 
étaient bien 
au rendez-
vous des 
v a c a n c e s 
d’automne. 
Ils étaient 
p r e s q u e 
40 à se 

retrouver chaque jour que les vacances leur ont donné, dans 
les locaux de la Martinette . La nature ayant horreur du vide, 
chaque espace a été utilisé, dedans comme dehors. Sous les 
yeux attentifs de leurs animateurs, les jeunes, selon leur âge, ont 
partagé leur temps entre des activités de détente et de création. 
Au programme, peinture, fabrication de magnets et de pâte à 

modeler, d’instruments de musique, de calaveras lumineuses.  
Et aussi des jeux : course aux couleurs, jeux d’adresse, jeu 
de l’oie… sans oublier les sorties pique-nique, les visites au 
marais de Chirens… et la préparation d’Halloween, guirlandes 
citrouilles, cookies citrouilles, citrouilles décorées, monstres, 
déguisements et pour finir… la BOUM ! d’Halloween. Les plus 
grands se sont adonnés à diverses activités sportives allant 
du ping-pong au handball en passant par la boxe, le golf, la 
pétanque, la randonnée, le laser game. Eux-aussi ont «travaillé» 
Halloween : chasse au trésor, zombies de l’apocalypse, 
fabrication de masques… sans oublier une journée de «jeux 
olympiques». Au dernier jour d’octobre, au programme : 
«Vendredi, tout est permis!». C’est dire si l’éventail était large…  
Bien sûr, COVID OBLIGE, toute l’équipe d’animation regrette de 
ne pas avoir pu consacrer plus de temps aux échanges avec les 
familles, notamment lors de la dernière journée de vacances, 
habituellement consacrée à la rencontre avec les parents, lors 
du goûter préparé par les jeunes. De même, il a fallu restreindre 
les déplacements et les échanges avec d’autres structures. 
A Velanne, Fabrice a rassemblé une douzaine de jeunes autour 
du thème du roi Arthur, tendance  Kamelot… Encore de grands 
moments de dépaysement et de rigolade assurés!
Au final, contre vents et marées, force est de constater qu’une 
fois de plus, les jeunes se sont bien amusés au centre de loisirs!
Renseignements : 04.76.07.61.72 // et sur le site : 
enfanceloisirslavaldaine.fr
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Actualité des familles  : mariages et naissances

Tous nos voeux de bonheur aux mariés!

Jonathan Dedinger et Julie Rogeon
le 12 septembre 2020.

Joachim Plantureux et Clara Bonnin 
le 29 août 2020.

Florian Charvet 
et Elodie Girardy 
se sont mariés 
le 19 septembre 
2020.

Bienvenue aux nouveaux-nés :

JESSE, né le 30 septembre 2020, de Coralie DUFFET et 
de Julien BRUNJAIL.

En remplaçement de notre salon des vins initialement prévu le week end du 21 et 22 novembre et afin d’être solidaires envers nos 
fidèles exposants, l’USV Foot organise en extérieur un MARCHE des VIGNERONS et PRODUITS du TERROIR samedi 21 novembre 2020 
de 10h à 16h au parking de la Martinette. Vous pourrez retrouver vos producteurs habituels. 18 exposants ont répondu présent pour 
ce rendez-vous. Port du masque obligatoire.
Nomination de deux Président d’Honneur : M. Jean-Claude CHOLLAT-RAT (14 ans de Présidence) et M. Gérard LOUVAT (26 ans de 
Présidence). Une réception en leur honneur (en fonction des contraintes sanitaires moins contraignantes) sera 
organisée pour les remercier de toutes ces années passées à la tête de notre association.

Jean THOMET
Président USV FOOT

Franck Thomet et Alice Calone 
le 12 septembre 2020.

Le groupe vocal « COCKTAIL MELODY » est un chœur de femmes de La Valdaine.
Son but est la pratique du chant choral et la mise en valeur chantante et 
festive du patrimoine culturel français et autre monde.
Les objectifs sont l’approfondissement de l’écoute, de la justesse et de 
l’interprétation.

Les conditions pour rejoindre le groupe :
     1. Aimer chanter ;
     2. Chanter justement (minimum d’oreille musicale) ;
     3. Répéter régulièrement pour avancer.
Les Cours de Chant sont assurés par Jacques PAULEVE, Guitariste et Chanteur: tous les jeudis de 20 à 22h, salle Cime Espace 
Versoud. Venez partager avec nous la passion du Chant! Si des hommes ont envie de chanter, nous les acceptons bien volontiers!
Pour Information : Micheline MOSCA : 06 76 12 45 04 - Jacqueline AYMOZ : 06 43 74 74 84. Ne pas hésiter à laisser un message.

La Présidente,
Micheline MOSCA

USV Foot : marché des  vignerons

COCKTAIL MÉLODY : aux amies et amis de la chanson

MAX, né le 18 septembre 2020, d’Allison DUNOYER et 
de Christophe BRESTAZ.
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Château de Longpra : saison réussie

Les propriétaires et l’ensemble de l’équipe tiennent à remercier les Saint Geoiriens 
qui ont témoigné leur attachement au château de Longpra cet été, malgré les 
contraintes imposées par la crise sanitaire que nous traversons. Nous avons en 
effet, grâce à votre confiance, réalisé une belle saison. Le nombre de visiteurs 
accueillis a bien sûr été en baisse par rapport à l’année dernière, mais l’ouverture 
a pu être maintenue grâce à la mise en place d’un plan de sécurité sanitaire et 
son respect par tous. Les amateurs de patrimoine, petits et grands, ont été au 
rendez-vous.
Nous remercions également l’équipe municipale qui nous a fait l’honneur de nous 

rendre visite le week-end des Journées du patrimoine ainsi que les commerçants qui nous ont aidés à les organiser.
Nous espérons vous retrouver l’année prochaine dans un climat plus serein et vous rappelons que nous restons 
ouverts toute l’année sur réservation pour les groupes, dans le respect des gestes barrières.

Ingrid Caillet-Rousset
Chargée de communication

LA DAUPHINE - Calendrier de l’Avent pour les grands...
Eh oui il n’y a pas que les enfants qui ont droit à leur calendrier de l’Avent, les adultes y ont 
aussi droit !!!
Petit apéro solitaire surprise à la maison... en cette période spéciale.
Et n’oubliez pas non plus, pour vos cadeaux de fin d’année, 
nous avons toujours des coffrets cadeaux de différents formats 
ainsi que des bouteilles de 2 litres à partager entre amis ou en 
famille... (attention à 6 personnes max) et notre whisky tourbé bien 
évidemment. La brasserie est ouverte du mardi au jeudi de 11h à 
18h et jusqu’à 19h les vendredi et samedi.

JM ÉLAGAGE : Pensez à contacter cet artisan qui peut également assurer le 
déneigement des voies privées sur la commune, et des chemins d’accès des maisons 
individuelles.
N’attendez pas que la neige soit là pour y penser...

L’ATELIER COUTURE - Atelier individuel ou en groupe
Marie-Pierre THÉVENET vous accompagne dans la confection de vêtements ou d’accessoires autour d’un 
moment de partage et de convivialité. 
Mise à disposition de machines à coudre. Atelier situé à Saint Geoire en Valdaine.
Ouvert à tout âge. Tél : 06.21.84.28.21 - Facebook : Marie-pierre Thevenet
Instagram : mariepierrethevenet - Possibilité cartes cadeaux

Tarifs : Atelier individuel : 11€/heure - Atelier en groupe (2 ou 3 personnes) : 9€/heure

L’ATELIER DÉCO - Livraisons en Valdaine ou Enlèvement en magasin façon Drive
Commerce «non-essentiel», mon magasin est fermée au public, mais je serai présente dans mon atelier pour réaliser les 
commandes reçues avant le confinement (merci!!). Ce «temps» me servira à créer et fabriquer de nouveaux produits pour vos 
futurs cadeaux de noël!
Tous mes produits (les «nouveaux» et pleins d’autres) sont à la vente sur mon site internet (paiement CB sécurisé).
Soyez informés de toutes ces nouveautés via mon Facebook (L’atelier déco) ou par email (donnez mon votre e-mail).
Tél : 04.76.93.90.73 - Courriel : sophie@latelierdeco-lesite.com - Site : www.latelierdeco-lesite.com

En attendant de vous retrouver au plus vite,
prenez soin de vous et vos proches.

Sophie, L’atelier déco, Saint Geoire en Valdaine.
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Malgré cette crise sanitaire, Horizon Valdaine se mobilise et fait 
tout ce qui est en son pouvoir pour maintenir le marché de Noël. 
Nous pousuivons les ateliers de fabrication et de décoration 
plusieurs fois par semaine grâce aux membres de l’association 
et au soutien de fidèles bénévoles. 

En étroite collaboration avec la Mairie, nous cherchons toutes 
les solutions pour conserver ce lien social et un peu d’humanité 
dans ce contexte très compliqué.

Les gestes barrières seront bien évidemment de mise, mais 
nous ne sommes pas à l’abri 
d’une interdiction préfectorale 
de dernière minute. Nous 
vous tiendrons informés du 
déroulement des opérations 
dans les semaines à venir.

Pascal PECH,
Président d’Horizon Valdaine. 

Horizon Valdaine : marché de Noël imminent

LA PETITE GUINGUETTE : «La Valdainoise de Champet» est partie en retraite, 
La Petite Guinguette a pris la relève depuis le 21 octobre 2020.

Gaëlle,vous accueille dans une ambiance rétro du mercredi au 
dimanche à partir de 17h00, pour déguster ses pizzas à emporter. 

Son sourire et sa bonne humeur sauront vous séduire.

N’hésitez pas à passer commande au : 06.07.18.48.03.

La Petite Guinguette 
route de Savoie Champet
38620 Saint Geoire en Valdaine
Facebook: La Petite Guinguette

LE RAFIOT-LIVRES : commandez vos livres
Il sera possible de me commander un livre et de venir le 
chercher en boutique. Contactez-moi soit par courriel soit par 
téléphone :
rafiot43@yahoo.fr - 06.72.09.42.42.
Raphaël Fayolle, bouquiniste du Rafiot-livres

LA BON’SOURCE : Ventes à la ferme
Viande de porc plein air ( vente au détail ) : 
  - les vendredis 13/11, 4/12 et 18/12 de 16h à 19h,
  - les samedis 14/11, 5/12 et 19/12 de 9h à 12h30.
Valérie et Francis Lambert - 2001 route de l’Ourcière
38 620 Saint Geoire en Valdaine - 06.25.07.61.55.

UN POINT PARTICULIER : ventes à distance
L’atelier boutique est fermé au public, 
mais je continue à broder vos histoires. 
N’hésitez pas à me contactez par 
téléphone, courriel ou réseaux sociaux. 
Vos demandes ne se feront plus devant 
un café, mais, en revanche, vous aurez 
la livraison à domicile.

Je m’adapte. Prenez soin de vous.
Candy.

LA GANACHE : mise en place de livraisons
La Ganache reste ouverte pour faire de ce passage un moment de gourmandises. 
Mise en place de livraisons. 
Je vous donne rendez-vous tous les vendredis au marché des producteurs à Massieu (si le 
temps le permet). 
Bon courage à tous les petits Artisans, on a besoin de vous.
Téléphone : 06.58.01.89.84 et page Facebook : laganache38620.



     INFOS PRATIQUES

DIVAGATION DES CHIENS : que faire

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 et 16h - 18 h, mercredi 16h  - 18h ,  
Samedi 14h30 - 16h30  

Déchèterie de Montferrat (hiver) : 
Mardi, jeudi, vendredi : 13h30  - 17h
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 

Les chiens errants appartiennent à deux cas de figure : les chiens 
perdus (loin de leur maître) et les chiens abandonnés (sans maître). 
Pour rappel, La loi française interdit purement et simplement aux 
maîtres de laisser leurs animaux en état de divagation (article 
L211-19-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime). 
La sécurité est l’affaire de tous, et il suffit d’une fois pour que 
l’animal provoque un incident. Alors, si votre chien divague, prenez 
les mesures adéquates afin que cela ne se reproduise pas. En 
prenant vos responsabilités, vous protégez les autres et protégez 
aussi votre chien, qui pourrait se faire écraser par un véhicule, ou 
tout  simplement se blesser. En cas d’accident, votre responsabilité 
se trouverait engagée si un événement, bien évidemment non 

souhaitable, se produisait. Par ailleurs, en tant que propriétaire d’un chien divaguant, vous enfreignez la loi.
Sachez que les infractions en matière de divagation peuvent être réprimées par le code rural et le code pénal.
Si vous observez un chien errant, nous vous invitons à en informer sans délai la mairie. Afin de prémunir tout danger, les services 
municipaux peuvent le capturer. Son propriétaire pourra alors le récupérer, après avoir présenté ses observations et garanti qu’il a 
pris toutes les mesures requises pour que la divagation ne se reproduise pas.

ACTEURS LOCAUX : Contactez-les en cas de besoin!


