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ÉDITORIAL
Quel visionnaire M. Charlie 

CHAPLIN, icône du cinéma muet 
et de la liberté ! Imaginait-il qu’un 
jour « La toile » serait notre moyen 
de communication et notre filtre 
de protection?

Être en direct avec tous les 
habitants de la planète ou du 
cosmos, c’est fantastique ! Mais 
ne plus se faire la bise du jour de 
l’an, c’est frustrant.

Notre liberté d’agir selon nos envies reste fragile, mais  
nos esprits créatifs nous permettent de faire avec, en 
trouvant des parades. Internet est notre principal allié en 
communication, mais ce n’est qu’un outil ! 

Les relations humaines restent fondamentales car 
l’intelligence artificielle ne connait ni les sentiments, ni 
les émotions. La robotisation « Des Temps Modernes » 
est insidieuse. 

Malgré tous les variants, les contraintes de la météo et 
les imprévus, les évènements saisonniers et particuliers 
se sont réalisés en 2021.

« Ne pas faire n’est pas St Geoirien ! »
Incroyable cette capacité et cette envie d’organiser 

pour faire plaisir aux autres ! Je vous félicite et vous 
remercie tous : professionnels, bénévoles, anonymes. 
Grâce à votre générosité et votre dynamisme, notre 
village respire le bien vivre positif et énergique.

La lettre municipale relate régulièrement les faits et 
gestes de notre commune.

La traditionnelle cérémonie des vœux du Maire, cette 
invitation pour tous à se rencontrer et partager quelques 
instants conviviaux, n’est pas réalisable.

Nous nous adaptons aux temps actuels avec nos 
cinéastes locaux pour nos vœux, le bilan de l’année 
écoulée et les projets à venir.
Finances 2021

• Suivi rigoureux du budget communal, les élus formés 
à cet exercice.

• Augmentation significative des dossiers de 
subvention pour financer les projets communaux.

Travaux réalisés ou démarrés en 2021
• École et restauration scolaire : mise en accessibilité 

pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) de 
l’École primaire Val’Joie.

• Économies d’énergie : 
- Isolation des toitures de l’École Val Joie, de la 

cantine scolaire et de la Mairie ;
- Mise en place de doubles vitrages à la cantine 

scolaire et à la Mairie ;
- Passage progressif en LED de l’éclairage intérieur 

et public ;
- Résidence Autonomie : rénovation énergétique 

par l’extérieur ;
- En réflexion  : remplacement des chaudières fuel 

à l’étude.
• Sport : modernisation des équipements communaux 

avec :
- Mise aux normes des terrains de foot de la 

commune ;
- Réfection des courts de tennis.

• Voirie : 
- Création des cheminements des Rieux et de 

Choché pour faciliter et sécuriser les piétons ;
- Réaménagement de la Place du 19 mars et du 

quai bus pour la sécurité des usagers et des 
élèves ;

- Aménagements de Champet avec création d’un 
quai bus adapté aux PMR, un cheminement 
piéton et la réfection des canalisations d’eaux 
potables et d’eaux usées.

• Cimetière.

Projets réalisés et en cours
• Ressources humaines :

- Gestion des mouvements de personnel et 
recrutements ;

- Création d’un poste de garde champêtre ;
- Mini-Jobs.

• Culture et patrimoine :
- Les 7 Châteaux : parcours d’orientation, Portes 

ouvertes des Châteaux lors des Journées 
Européennes du Patrimoine de 2021 ;

- Animations estivales avec les associations du 
territoire ;

- Première rencontre avec le Comté de Wexford 
(Irlande) projet jumelage;

- Poursuite de la réhabilitation de l’Église St 
Georges ;

- Lancement du projet intergénérationnel pour La 
Combe, la Place André Chaize et La Martinette ;

- Conservation pour la commune du statut de Pôle 
Principal au Pays Voironnais ;

- Partenariat culturel avec le Grand-Angle.
• Écologie / Environnement :

- Impression de la lettre municipale sur un papier 
écologique ;

- Élaboration et mise en œuvre du programme 
environnemental.

• Restaurant d’application à l’Auberge du Val d’Ainan : 
ouverture prévue printemps 2022.

• Validation du projet de construction d’un Espace 
France Service.

• Poursuite  du travail pour l’obtention du classement 
Site Patrimonial Remarquable.

• Conseil Enfance en Valdaine : une crèche projet 
lancé.

Ne perdons pas le sens de la vie. Que cette nouvelle année soit pleine de douceur et de gentillesse.
Restons simplement des humains en bonne santé et attentifs aux autres.

Belle année 2022 à tous! 
Bien à vous,

Nathalie Beaufort, votre Maire.
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La vie municipale

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 : 
• La Loi de «vigilance sanitaire» prolonge jusqu’au 31 juillet 2022 le 

régime de sortie de la crise sanitaire.
• Prolongation par le CCAS du bail emphytéotique, qui le lie à Pluralis, 

pour une durée de 5 ans, soit jusqu’en 2047.
• Accord de l’Association d’Éducation Populaire (AEP) pour que la «salle 

paroissiale» puisse accueillir la crèche intercommunale. Négociations en 
cours pour acter l’acquisition.

• Suite à manque de médecins, fermeture des Urgences de l’hôpital de Voiron 
la nuit. Ouverture réservée aux urgences vitales, maternité et pédiatrie. 
Appel du 15 pour gérer l’orientation vers un établissement pour recevoir les 
patients la nuit.

Validation à l’unanimité du dossier de la commune de «Site Patrimonial 
Remarquable» par le Comité National du Ministère de la Culture. Échange le 
28 octobre 2021 avec les Architectes des Bâtiments de France pour poursuite 
du dossier.

PÔLE ADMINISTRATIF & FINANCIER
Administratif
• Référent ambroisie : la proposition de nommer Mickaël Bel comme 

référent a été validée à l’unanimité.
Finances
• TE38 - Tranche 3 éclairage public : validation à l’unanimité du plan de 

financement et de la contribution de TE38 associée.
• TE38 - Renforcement et sécurisation du poste Le Boyet : remplacement 

d’un câble aérien pour sécurisation du réseau. Validation de l’avant-projet 
et du plan de financement présenté et de la contribution TE38 associée. 
Nouvelle présentation faite après études et avant démarrage des travaux.

• TE38 - Renforcement et sécurisation du poste La Glacière : remplacement 
d’un câble aérien.  Validation de l’avant-projet et du plan de financement 
présenté et de la contribution TE38 associée. Nouvelle présentation faite 
après études et avant démarrage des travaux.

• Appel d’offres marché électricité 2022 : validation de la publication d’un 
appel d’offres proposant 3 lots : lot 1 = bâtiments communaux ; lot 2 = 
éclairage public ; lot 3 = résidence autonomie.

• Validation des «Décisions modificatives n°3» présentées.
• CD38 - Plan Écoles : rénovation énergétique des bâtiments communaux. 

Validation du plan de financement présenté contenant une demande d’aides 
auprès du Département de l’Isère.

• Tableau des subventions aux associations : validation des montants d’aides 
financières pour le Ski Club de Massieu et la MFR Le Chalet.

Ressources Humaines
• Création poste de garde-champêtre chef à temps complet (35h 

hebdomadaire) : validation avec 17 voix pour et 2 abstentions. 
Traditionnellement chargé de la police des campagnes, ses compétences 
s’étendent également à la police de la circulation et à la protection de 
l’environnement.

PÔLE ÉTUDES - TRAVAUX - PROJETS
• Compte rendu de la Commission Urbanisme du 9 novembre 2021. 

PÔLE SCOLAIRE - CULTURE
• Présentation des effectifs répartis par classe et des projets 

pédagogiques pour les écoles Val’Joie et La  Lambertière, suite aux 
premiers conseils d’écoles tenus les 8 et 9 novembre 2021.

INTERCOMMUNALITÉ - SYNDICATS
RETOURS DES COMMISSIONS DE LA CAPV
• Transition écologique : 

- Transfert de l’autopartage et de l’auto-stop au SMMAG (Syndicat Mixte 
des Mobilités de l’Aire Grenobloise) organisé à compter du 1er janvier 
2022 ;

- Point d’avancement sur la construction du nouveau centre de tri et de 
l’usine d’incinération ;

- Versement d’une subvention à l’association le Pic Vert pour la gestion du 
fonds économie circulaire ;

- Tarif 2022 du service public de gestion des déchets.

Extraits du Conseil Municipal  du 18 novembre 2021
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La vie municipale

CMJ : le nouveau conseil déjà à l’œuvre
Les jeunes élèves de CM1 et 
CM2 des écoles Plampalais 
et Val Joie ont élu leurs 
représentants au Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ) 
pour cette nouvelle année 
scolaire.
Douze enfants, âgés de 9 et 10 
ans, avec de nombreux projets 
en tête, veulent faire leur 
maximum pour le bien-être de 
leurs camarades et de tous les 
valdainois.
Le Maire du CMJ élu
Johan, Elisa, Nathan, Matis, 

Robin, Fantine, Sarah, Zoé, 
Liléa, Taher et Chris ont élu Maël 
Maire du Conseil Municipal des 
Jeunes !
Le premier projet a été la 
confection, durant deux 
séances, de cartes de Noël 
pour les personnes âgées de 
l’hôpital et de la résidence 
autonomie afin de nouer le lien 
intergénérationnel.
C’est la tête pleine d’idées que 
nos jeunes conseillers vont se 
réunir pour cette nouvelle année 
avec de nouveaux projets.

CCAS :  distribution des colis de Noël

Malgré l’épidémie de la Covid-19, la distribution des colis de 
Noël a pu avoir lieu. L’équipe du CCAS a fait sa tournée auprès 
de nos aînés dans le respect des recommandations sanitaires en 
vigueur. 
Des colis très appréciés

Les bénéficiaires des colis ont accueilli chaleureusement 
ces livreurs occasionnels car les colis sont très apprèciés. Nicole 
Brestaz, la vice-Présidente du CCAS est heureuse de maintenir 
cette tradition de fin d’année car cela permet de rencontrer des 
personnes parfois isolées, de prendre de leurs nouvelles et de leur 
apporter un peu de joie en période de fêtes. Des membres du CCAS  prêtes pour la distribution des colis de Noël

La bibliothèque a réouvert aux horaires habituels depuis le mardi 30 
novembre 2021:

• mardi de 9h à 11h et de 16h à 18h,
• mercredi de 16h à 18h,
• samedi de 14h30 à 16h30.

 L’accueil des lecteurs se fait dans le respect des recommandations 
sanitaires.
Les nouveaux livres commandés par l’équipe des bénévoles de Saint 
Geoire ont été catalogués et couverts avec soin. Ils sont disponibles en 
priorité dans la Valdaine pendant un mois.
Quelques exemplaires de bandes dessinées les plus lues par les 
enfants (Astérix, Mortelle Adèle) ont été renouvelées car ils tombaient 
en quenouille. Des B.D. pour les plus grands ont été choisies et 
commandées cette année par notre spécialiste local. 
Rappelons que l’inscription des enfants est gratuite et que les adultes 
ne payent que 16 euros par an. L’abonnement permet d’accéder aux 
documents des autres bibliothèques du Pays Voironnais.

Bibliothèque :  retour aux horaires habituels
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Bonne retraite  Isabelle

Comment résumer en quelques lignes, avec quelques mots presque 
dérisoires, les éloges mérités par Isabelle Cavagna.
Sa vie professionnelle, sociale, associative, familiale, sont ses huiles 
essentielles. 
Isabelle est unique – elle a dû avaler notre devise « si omnes ego non » 
– toujours prête, toujours disponible pour aider les autres, trouver une 
solution, donner un renseignement, même à distance, même pendant 
ses vacances… Car… L’important est, sans a priori, l’autre. Je suis sûre 
qu’elle n’a pas vu passer le temps. Elle a surmonté des épreuves pas 
faciles, sans colère, sans lâcher prise. En gardant le sourire, en parlant, 
en espérant, en buvant un verre de rouge, et surtout en restant fidèle à 
elle-même pour les autres.
Pour toute cette générosité naturelle, sincère, discrète, nous lui disons 
vraiment MERCI.

La vie municipale

Le Relais Emploi : trouver une formation, un emploi

Vous cherchez un emploi, vous vous posez des questions sur votre projet 
professionnel, vous souhaitez vous former, être accompagné dans vos 
démarches (santé, logement, mobilité, culture), bénéficier d’aides, de soutien? 
Service de proximité, Le Relais Emploi vous orientera vers les interlocuteurs 
privilégiés mobilisés comme la mission locale du Pays Voironnais, le Plan 
Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), ou encore l’Association Intermédiaire 

Adéquation du Pays Voironnais. La Maison de l’Emploi vous accueille à St Geoire 
en Valdaine, Route du Bourg, lors des permanences du vendredi matin :

• Mission locale :1er et 3ème vendredi du mois avec Sandrine Bevy,
• PLIE : 2ème, 4ème et 5ème vendredi du mois avec Virgine Terrancle.

Relais Emploi (St Geoire en Valdaine) - Sur rendez-vous au 04 76 07 52 16
Contact Maison de l’Emploi (Voiron) : 04 76 93 17 18

Les animatrices du Relais 
Petite Enfance (anciennement 
RAM) répondent à vos questions : 
formation, rémunération, et conditions 
de travail. 
Contactez-les par téléphone et 
par mail au 06 98 02 51 81 et 
ramdelavaldaine@hotmail.fr

Le Relais Petite Enfance c’est 
aussi des réponses sur les modes de garde, sur les démarches et plus 

globalement sur la Petite Enfance, qui s’adresse 
aux familles, aux professionnel·le·s et aux futur·e·s 
professionnel·le·s. C’est aussi des temps d’éveil et 
d’animation pour les petits et les grands.

Vous pouvez nous retrouver sur notre site 
web :
https://enfanceenvaldaine.wixsite.com/
website

Envie de travailler dans la Petite Enfance ? Envie de changer de métier, ou de mieux concilier vie personnelle et travail ? 
Venez découvrir le métier d’assistant·e maternel·le !

Mercredi 15 décembre, à Massieu, les 
enfants, accompagnés de leur assistante 
maternelle, parents ou grands-parents, ont 
participé au spectacle intitulé «Marylou 
s’envole» (par la Cie d’à côté).
Organisé par le Relais Petite Enfance, service 
des communes de la Valdaine, ce moment est 
venu clôturer une année 2021 d’animations 
en direction de la Petite Enfance.

Le public captivé a suivi cette petite fille au 
fil de ses rencontres au cours d’une balade 
magique, sous la pluie.
 Les enfants sont repartis les yeux pétillants 
de toutes les belles émotions transmises 
par cette représentation. 
Rendez-vous en 2022 pour de nouvelles 
animations avec le Relais Petite Enfance de 
la Valdaine.

Relais Petite Enfance : découvrez le métier d’assistant maternel

Spectacle de fin d’année
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Auberge du Val d’Ainan : un nouveau chapitre 

Un projet à double destination et motivation, un bâtiment municipal en service, au service de tous.Un projet à double destination et motivation, un bâtiment municipal en service, au service de tous.

Marché de Noël : les visiteurs au rendez-vous

La vie du village

Un point sur l’étude de faisabilité en cours. Ouvrir les portes Un point sur l’étude de faisabilité en cours. Ouvrir les portes 
pour une nouvelle mission. Écrire une nouvelle page de vie et pour une nouvelle mission. Écrire une nouvelle page de vie et 
d’histoire de notre emblématique hôtel-Auberge du Val d’Ainan, d’histoire de notre emblématique hôtel-Auberge du Val d’Ainan, 
sans effacer sa mémoire, juste en l’adaptant à l’air du temps.sans effacer sa mémoire, juste en l’adaptant à l’air du temps.

Devenir un restaurant d’applications ouvert à tous, pour la Devenir un restaurant d’applications ouvert à tous, pour la 
restauration, mais aussi, une école d’apprentissage et de mise restauration, mais aussi, une école d’apprentissage et de mise 
en pratique des multiples métiers de bouche pour des personnes en pratique des multiples métiers de bouche pour des personnes 
fragilisées, un peu différentes.fragilisées, un peu différentes.

Un projet à double destination et motivation, un bâtiment Un projet à double destination et motivation, un bâtiment 

municipal en service, au service de tous.municipal en service, au service de tous.
Un projet porté, partagé, étudié avec minutie dans les moindres Un projet porté, partagé, étudié avec minutie dans les moindres 
détails et dans le respect des règles imposées par la complexité détails et dans le respect des règles imposées par la complexité 
de tous les paramètres.de tous les paramètres.
Vivre ensemble, s’entraider et partager quand l’opportunité Vivre ensemble, s’entraider et partager quand l’opportunité 
nous est offerte peux faire qu’un rêve devient réalité. nous est offerte peux faire qu’un rêve devient réalité. 
Nous souhaitons tous réveiller cette auberge endormie depuis si Nous souhaitons tous réveiller cette auberge endormie depuis si 
longtemps.longtemps.
Le printemps 2022 ouvrira un nouveau Chapitre de son Histoire.Le printemps 2022 ouvrira un nouveau Chapitre de son Histoire.

Notre Marché de Noël a remporté une fois encore un vif succès, et 
ce malgré les aléas de la météo, les nombreux et florissants Marchés 
similaires dans le secteur, le variant Omicron, l’obligation du Pass 
Sanitaire et la morosité générale...

Un peu plus de 1000 entrées comptabilisées sur 2 jours, c’est 
presque moitié moins qu’en 2019, mais les conditions n’y étaient pas.

Nous vous avons proposé un nouvel espace, de nouvelles 
décorations, de nouvelles animations ainsi qu’un peu plus d’exposants 
que par le passé. Se renouveler est une part non négligeable de la clé 

du succès, mais c’est grâce à votre enthousiasme, votre mobilisation et 
votre détermination que vous nous motivez chaque année un peu plus.

Merci à nos fidèles visiteurs et à nos nombreux bénévoles sans qui 
nous ne pourrions pas vous proposer un aussi bel évènement.

Merci à la commune pour son aide matérielle et aux nombreux 
sponsors qui nous soutiennent avec fidélité.

Nous vous souhaitons d’entamer cette nouvelle année sous de 
meilleures augures et avec une bonne santé pour l’affronter.

Pascal Pech, 
Président d’Horizon Valdaine
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Rétrospective 2021 ! 2022 vient de démarrer et nous avons tous en tête les traditionnelles bonnes 
résolutions de ce début de nouvelle année. Vue la situation sanitaire, nous

Les travaux et les projets réalisés sur la commune

Rénovation des stades de football et des terrains de tennis

Aménagements secteur Choché Aménagements des Rieux Place du 19 mars 1945

espérons tous que ça ira mieux cette année et nous sommes heureux d’en avoir fini avec 2021 et cette COVID-19.
Au travers des photos qui vont suivre, nous allons tenter de vous rappeler quelques souvenirs de 2021, qui finalement ne se 
résume pas qu’à ce virus... 
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MINIMINIMINI
JOBJOBJOB

Quelle que soit ta motivation,
tu peux postuler en déposant

ton dossier de candidature en mairie,
à rendre avant le 29/03/2021.

Dossier disponible en mairie
au 541 route du bourg

Renseignements : 04.76.07.51.07
ou en le téléchargeant sur le site :

http://www.saint-geoire-en-valdaine.com/

A LA COMMUNE DE
SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE

SEMAINE
DE 35H

POUR LES
16/17 ANS

POUR LES VACANCES SCOLAIRES :
PÂQUES / ÉTÉ / TOUSSAINT

2022 vient de démarrer et nous avons tous en tête les traditionnelles bonnes 
résolutions de ce début de nouvelle année. Vue la situation sanitaire, nous

Notre dossier

Les travaux d’entretien

Élimination souche du platane Nettoyage HP Curage des fossésÉlagage des arbres

Les travaux d’amélioration

Isolation des combles Accessibilité (Ascenseur) Val’Joie Affiche Mini-jobs 2021
A. Garcia Resp. Services techniques 

avec Margaux (mini-jobs S.34-2021)

Les mini-jobs

Le circuit des 7 châteaux 

Réunion Circuit des 7 châteaux
Rencontre avec le Château de 

Longpra

Les élus et conseillers du maire 
très impliqués dans le circuit des 7 

châteaux

Pose de la 1ère balise du circuit
Les supports mis en place pour un 

circuit réussi et ludique

espérons tous que ça ira mieux cette année et nous sommes heureux d’en avoir fini avec 2021 et cette COVID-19.
Au travers des photos qui vont suivre, nous allons tenter de vous rappeler quelques souvenirs de 2021, qui finalement ne se 
résume pas qu’à ce virus... 
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Martin, paru dans la LM 82

Gabin, paru dans la LM 82

Martin, paru dans la LM 83

Claire et Thierry (LM80) Claudette et Juan (LM80) Elisa et Hugo (LM80)

Aneta et Christian (LM81)

Joanie et Cédric (LM82)

Paola et Jean (LM82)

Lucie et Alou (LM83) Gisèle et Jean-Philippe (LM83)

Quelques évènements 2021 de la vie municipale 

Délégation de la fondation du Patrimoine pour estimation de l’état de notre 
église St Georges

Architectes des Bâtiments de France pour poursuite de notre classement Site Patrimonial 
Remarquable (SPR) 

Les Journées Europénnes du patrimoine 2021 : 6 châteaux sur 7 ont ouvert leurs portes au public

Château de Cabarot Château de Clermont Château de L’Étergne Château de La Lambertière Château de Longpra Château de Moncla Château de La Rochette

Plus de 1000 visiteurs venus de tout le département de l’Isère ont été au rendez-vous de cet évênement exceptionnel.

La vie économique avec les marchés de St Geoire
Le marché hebdomadaire a été fidèle au rendez-vous du mardi matin. Les St geoiriens ont eu le plaisir de retrouver dès le mois de juin le marché estival 
nocturne du jeudi soir. Et en 2021, le marché de Noël était de retour après un repos forcé en 2020.

Vos commerçants du marché du mardi matin  :Vos commerçants du marché du mardi matin  :
M. Lambert : Primeur - M. Battochio : fruits confits, olives, figues, pistaches et autres spécialités - Nelly : tommes, yaourts et jus de fruits frais - M. Barbieri : fromager M. Lambert : Primeur - M. Battochio : fruits confits, olives, figues, pistaches et autres spécialités - Nelly : tommes, yaourts et jus de fruits frais - M. Barbieri : fromager 

La vie du village  :
La vie des familles avec les mariages et les naissances.
Les naissances :

Timael, paru dans la LM 78

Lana, paru dans la LM 80

Léandro, paru dans la LM 81

Les mariages :
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Franck Nicod, le patron du PMU prend sa retarite après 9 ans à St Geoire Les pompiers ont repris leur tournée de distribution des calendriers La Canopée, quand le Cotagon et «Clic et Clap» font leur vernissage

Notre dossier
Quelques évènements 2021 de la vie municipale 

Inauguration des travaux estivaux 2021 en  présence de la Sous-préfète Caroline Gadou, 
le Conseiller Régional Freddy Rey, et la Présidente du Conseil Départemental Céline Dolgopyatoff-Burlet

Architectes des Bâtiments de France pour poursuite de notre classement Site Patrimonial 
Remarquable (SPR) 

Les associations et les clubs sportifs (Assemblées Générales (AG) et autres)
Faisant face à tous les aléas de 2021, nos associations ont maintenu leurs activités et ont animé nos vies et notre village.

Cherchez bien dans ce pêle-mêle, vous trouverez certainement votre association préférée.

La vie du village  : Franck, le patron du PMU prend sa retraite, le calendrier des pompiers fait du porte à porte et la Canopée en expo.
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La vie municipale

La CAPV annonce :

Aquantis, la STEP du Pays Voironnais, située à cheval sur Moirans et 
Voreppe, traite les eaux usées des communes de St Aupre, St Nicolas de 
Macherin, St Étienne de Crossey, Voiron, Coublevie, St Jean de Moirans, La 
Buisse, Moirans et Voreppe, via 2 antennes de collecte. En 2022, la Sure en 
Chartreuse y sera raccordée. 

Dominique Govaerts, Déléguée municipale à la vie économique, artisanat 
et commerce de St Geoire en Valdaine, a participé à la visite du 20 novembre 
2021 de la STEP, dans le cadre de sa mission à la commission Transition 
Ecologie à la CAPV. 
180 k€ de gain avec la création avec la création d’un biométhaniseur

Aquantis va être agrandie et rénovée pour passer de 65 000 équivalents 

habitants à 9500 équivalents habitants. Les travaux vont permettre également 
la création d’une unité de méthanisation qui va gérer les boues de l’ensemble 
des stations du Pays Voironnais (dont St Geoire en Valdaine) et les valoriser 
en biogaz. Le gain global estimé est de 180 k€ (140 k€ économisés sur 
l’élimination des boues actuelles et 40 k€ sur la revente du gaz à GRDF).

Pour St Geoire en Valdaine, les habitants reliés au réseau des eaux usées 
dépendent de la STEP, située à la Pâle sur la commune. La station démarrée 
en 2014 est dimensionnée pour 4300 équivalents habitants et traite les 
eaux usées des communes de St Geoire en Valdaine, St Sulpice et Massieu. 
Rappelons que chaque station à son démarrage est dimensionnée pour 
absorber l’évolution estimée des habitants du secteur pour les 30 ans à venir.

AQUANTIS, STation d’ÉPuration (STEP) DE LA CAPV valorisera les boues de toutes les STEP de la CAPV

Les boues sont les principaux déchets produits par une station d’épuration, elles sont constituées de bactéries mortes et de matière organique minéralisée. Elles sont évacuées déshydratées vers 
des centres d’enfouissement mais peuvent aussi servir d’épandage. Au démarrage du biométhaniseur d’Aquantis, nos boues seront envoyées à Aquantis qui les valorisera en biogaz.

• Ne pas jeter de produits polluants dans les éviers ou les toilettes. 
Ce geste peut causer un danger au personnel d’exploitation, dégrader les 
ouvrages de collecte et de traitement et avoir de graves conséquences sur 
l’environnement. Il faut confier les produits dangereux ou polluants aux profes-
sionnels chargés de leur destruction. Cette précaution concerne les produits 

chimiques et toxiques, les huiles et matières grasses. 
• Ne pas jeter des déchets et des ordures dans les éviers et les toilettes, même s’ils 

n’ont pas l’air dangereux, notamment les lingettes.
• Éviter de laver votre voiture en pleine nature. Il faut préférer les stations de lavage .
• Ne pas installer de broyeurs de déchets sur les éviers.

Conseils pratiques et gestes eco-citoyens - Préserver l’environnement c’est  : 

Les 17 collectivités 
membres de la 
CSA3D (Coopération 
du Sillon Alpin pour 
le Développement 
Durable Déchets) 
dont la Communauté 
du Pays Voironnais 
fait partie ont décidé 
de mutualiser leurs 
moyens afin de 
financer une opération 
de communication 
commune auprès du 
grand public.
Le Pays Voironnais 
vous donne 
rendez-vous sur 
sa page Facebook  
h t t p s : / / w w w .
f a c e b o o k . c o m /
P a y s v o i r o n n a i s / 
chaque mercredi pour 
découvrir un nouvel 

épisode.
L’agence de production audiovisuelle Filmiz a imaginé une web-série de 5 vidéos 
thématiques pour un concept original et décalé. Le choix de raconter l’histoire de 
Mathieu rend plus impactant le message. Novice en matière de tri et de recyclage, il 
va découvrir à travers les conseils de son réfrigérateur et la rencontre avec plusieurs 
spécialistes ce qu’il peut faire ou mieux faire pour participer à une meilleure gestion 
des déchets.
Épisode 1 - La prévention : Mathieu ouvre son réfrigérateur qui déborde puis le referme 
en grognant qu’il n’est pas assez rempli. Il découvre alors que son réfrigérateur lui 
répond et en profite pour lui dire d’aller se renseigner pour mieux consommer et réduire 
les emballages.
Épisode 2 -  L’incivisme et la gestion des déchets : Après une nouvelle remarque de son 
réfrigérateur, Mathieu décide de l’abandonner au bord de la route. Il tombe nez à nez 
avec des agents qui l’ont vu faire et qui vont l’informer sur les dépôts sauvages.
Épisode 3 - L’humain dans les déchets : Le réfrigérateur conseille à Mathieu de suivre 
les agents de collecte des déchets une journée pour en apprendre plus sur ces métiers.
Épisode 4 - L’extension des consignes de tri : Devant un point de tri, Mathieu et 
son réfrigérateur se disputent. Un chef d’entreprise qui passait par là remarque les 
difficultés de Mathieu à trier et lui propose de visiter une usine de recyclage.
Épisode 5 - L’économie circulaire : A l’occasion d’un Repair Café, Mathieu et son 
réfrigérateur apprennent à réorienter les objets obsolètes ou cassés pour les recycler 
et éviter de les transformer en déchets.
«Déchets et des Choix» propose ainsi une nouvelle façon de sensibiliser sur la 
consommation et la gestion des déchets au quotidien.

UNE NOUVELLE WEB-SÉRIE « DÉCHETS ET DES CHOIX »
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Bienvenue aux nouveaux-nés!
Actualités des familles : naissances

Luciana, née le 13 novembre 2021
de Lydia et Steven Malcheaux

Léna, née le 2 novembre 2021
de Sandra Musy et Jonathan Maure 

Maël, né le 5 novembre 2021
de Cassandra Vincent et Anthony Porta

Emerick, né le 20 novembre 2021
de Emma et François Palpacuer

Aimé Bouvier restera dans nos mémoires

Le plus connu de nos pharmaciens ne sera jamais 
oublié.
Il a écrit l’histoire… et entre dans l’Histoire 
de notre village. Pendant longtemps, par tous 
les temps, toujours présent, ce pionnier en 
correspondance du Dauphiné Libéré a été notre 
meilleur ambassadeur. Il a couvert tous les 
évènements de la vie locale et de notre Valdaine. 
Son appareil photo Canon autour du cou, son 

geste courtois nous invitant à la pose, ses 
acrobaties osées pour réussir le bon cliché et ses 
articles aux mots choisis, il nous laisse riches de 
photos commentées, précieusement conservées. 
En les regardant, on se rappelle, on revit l’instant.
Merci Monsieur BOUVIER pour toute cette 
générosité discrète et pour vos témoignages 
pasionnés qui font désormais partie de notre 
mémoire.

Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) : présentation

À Saint Geoire en Valdaine, à l’école publique Maternelle et Élémentaire, les élèves peuvent participer dans le cadre 
des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) à différentes activités. Découvrez ici deux d’entre d’elles. 
Ateliers d’Arts Plastiques

Stéphanie Caudrelier, gérante de l’entreprise «Restauration de ta-
bleaux et bois dorés» située à Voiron nous présente son activité : 
Les ateliers d’arts plastiques périscolaires se passent dans la joie et la 
bonne humeur des enfants qui sont très créatifs.
Les cours se passent en deux temps.
Les stagiaires font un premier exercice avec un modèle pour développer 
l’observation, la technique du dessin et la création des couleurs. Et 
dans un deuxième temps, ils créent librement un dessin sur le même 
thème développé en première partie de cours pour faire appel à leur 
imaginaire.

Atelier chorégraphie
Chaque jeudi après-midi, les séances se déroulent selon plusieurs étapes :

• Échauffement général du corps et apprentissage des pas de 
danse en musique ;

• Recherche chorégraphique sous forme d’atelier et mise en 
commun de leurs idées ;

• Travail sur l’écoute de son corps, de la musique et des autres.
Les enfants travaillent sur «L’opéra Rock Mozart» pour cette session. 
Une démonstration de leur travail a eu lieu devant leurs camarades le 
jeudi avant les vacances de Noël.
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L’équipe dirigeante de l’USV Foot et les élus

La vie du village

Club rencontre Valdainois : 2022 en préparation

Le Club Rencontre Valdainois prépare la nouvelle année.
 

Voilà deux ans que les programmes sont grandement perturbés. Malgré tout 
le club continue et joue son rôle dans la vie du village.
Nouveau : Danse en ligne les lundis à 14H et projet «Foot en marchant»
Une nouvelle activité débute début janvier : la danse en ligne les lundis à 14h 
salle du club. Nous avons le projet d’organiser le « Foot en marchant ». C’est 
une forme de foot inventée en Angleterre pour les plus de 60 ans. Il existe 
une association française de « Foot en marchant ». Voilà une façon de bouger 
en s’amusant et, pour certains, de continuer le foot malgré l’âge. Si cela vous 
intéresse, contactez-nous.
Suspension temporaire des ateliers informatiques
Les ateliers informatiques sont suspendus par manque de participant. 
C’est dommage, l’informatique est maintenant incontournable, savoir se 
débrouiller devant un ordinateur ou une tablette peut être très utile, pour 

les démarches administratives, communiquer et aussi jouer. Ces ateliers 
pourront reprendre s’il y a suffisamment de personnes intéressées.
La chorale, la gymnastique, sport-santé, la pétanque, la marche douce, les 
jeux de société les jeudis après-midi, tout cela continue bien sûr. Toutes ces 
activités aident à rester en forme, créent du lien sociale, brisent l’isolement 
et aident à bien vieillir.
Les adhésions pour 2022 ont débuté à l’occasion du repas de Noël, le 12 
décembre. Il a réuni 94 personnes vaccinées et en possession de leur pass 
sanitaire.
Deux dates à cocher sur vos agendas :

• Le 29 janvier - Assemblée générale à l’espace Versoud, journée 
importante pour la vie du club.

• Le 27 mars - Concours de belote. 
Le Club Rencontre Valdainois vous souhaite une belle année 2022. 

USV Football fêtera ses 100 ans en 2022

Je voudrais d’abord rendre un hommage en mon nom et au nom du club à 
Mr BOUVIER Aimé, notre ancien correspondant local du DL, qui a su, avec 
ses articles, reportages et photos, faire connaître notre club en Isère, et 
bien au-delà, pendant de très nombreuses années. Merci à lui et à son 
épouse pour toutes ces années de correspondants de presse locale.
Réussite pour le 28ème SALON DES VINS avec une forte 
affluence sur les 2 jours de salon et des exposants heureux de 
retrouver dans le gymnase leurs nombreux clients fidèles.
Malgré les contraintes sanitaires, nous avons pu réaliser un week-end 
festif où de nombreuses personnes étaient ravies d’avoir participé.
Si le succès dépend de l’effort, au vu de notre réussite, je remercie pour 
leur implication les membres du bureau, la commission «Foire aux vins», 

les parents et sympathisants du club et les services municipaux pour 
leur aide apportée à la préparation du salon.
Côté sportif, les week-ends se suivent et ne se ressemblent pas. Dans 
l’ensemble une bonne première partie de saison pour tous. La trêve et 
les vacances hivernales arrivent afin de pouvoir recharger les batteries 
pendant les fêtes de fin d’année.
A cette occasion, je vous adresse en mon nom et celui du club tous mes 
vœux de bonheur, santé pour 2022.
2022 Année du centenaire de l’USV
Le 25 juin 2022 sera une date historique pour notre club. Nous fêterons 
comme il se doit son centenaire. Afin de pouvoir proposer un diaporama, 
les personnes en possession de photos et documents sont invitées à 
nous les faire parvenir afin de les scanner. (Tél Président : 06 48  96 
25 42)
Une première « Réunion centenaire » aura lieu le mardi 11 janvier 
2021 à 19h salle de la Martinette. Les personnes intéressées pour 
l’organisation de cette journée sont cordialement invitées. Venez avec 
vos idées, documents, articles, photos et vos souvenirs....
Rendez-vous donc en 2022 pour une année festive et, je l’espère, 
empreinte d’espoir de pouvoir vivre et revivre 
sans contrainte.

Le Président
Le bureau de l’USV Football
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Christelle Ouvrier-Neyret est éducatrice sportive et habitante. Elle vous propose des séances de Pilates, Gym 
douce, Renforcement musculaire, ...
Elle propose également des bons cadeaux pour 10 séances de coaching.

Vous avez de bonnes résolutions sportives pour 2022? 
Contactez Christelle!

06 13 06 31 32 

Adopte une coach à St Geoire en Valdaine

Don du sang : à vos agendas

OFFRIR UNE VIE
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. 
Chaque année c’est 1 million de patients qui sont soignés grâce à la générosité des donneurs. 
Pour le département de l’Isère (site de Grenoble) 1000 dons sont nécessaires chaque semaine.

47% des patients transfusés sont atteints d’un cancer ou d’une maladie de sang ; 35% des transfusions sont réalisées à l’occasion d’intervention chirurgicale.
32% des transfusions interviennent lors d’urgence relative et 12% lors d’urgence vitale ; 80% des DONS sont effectués en collecte mobile.

Le sang ne se fabrique pas, aucun produit ne peut se substituer aux produits sanguins.
COLLECTES 2022 COLLECTES 2022 ÀÀ SAINT GEOIRE EN VALDAINE - SALLE LA MARTINETTE DE 16h à 19h30  -  SAINT GEOIRE EN VALDAINE - SALLE LA MARTINETTE DE 16h à 19h30  - LES LUNDIS :LES LUNDIS :

- 21 février - 25 avril  - 20 juin  - 18 juillet- 21 février - 25 avril  - 20 juin  - 18 juillet
 - 8 août  - 17 octobre - 19 décembre - 8 août  - 17 octobre - 19 décembre

Pour donner son sang, « partager son pouvoir » et « prendre le relais » il faut :
• Être en bonne santé pour être apte au don + Être âgé de 18 à 70 ans.
• Se munir d’une pièce d’identité avec photo pour un premier don + Prendre rendez-vous sur le site : « mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ».

MERCI LES DONNEURS.
Notre amicale est affiliée à la fédération française pour le don de sang bénévole : FFDSB, par le biais de l’Union départementale fédérée pour le don 
de sang bénévole l’Isère (UD38), forte de ses 68 amicales, lien entre l’EFS, Etablissement Français du Sang, de Grenoble et les amicales. 
Les différentes UD de la Région Rhône-Alpes forment le Comité Régional fédéré des Donneurs de Sang Bénévoles de Rhône-Alpes qui est le lien entre 
l’EFS régional et les UD. Ce sont 8 départements : l’Ain, l’Ardèche, la Drôme, l’Isère, la Loire, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie qui forment le 
comité régional.
Du 23 au 24 octobre 2021 a eu lieu le congrès régional des donneurs de sang de la région Rhône-Alpes à Vogué en Ardèche en présence de 210 donneurs. 
En 2022 aura lieu le congrès national des donneurs de sang à Albi et qui regroupera plus de 1300 donneurs. La fédération défend l’éthique des 
donneurs de sang auprès des pouvoirs publics, BÉNÉVOLAT-VOLONTARIAT-ANONYMAT-NON PROFIT.
Rejoignez notre amicale, nous avons besoin de vous pour faire la promotion du don de sang.
Votre déléguée commune : Carole RIOCHE (carole.rioche@gmail.com)

USV Basket : stage en février 2022

L’USVB organise un stage de basket du 14 au 18 février 2022. Ce stage est ouvert aux non-licenciés. 

Pour toute information complémentaire, contactez :

Celia Omacini - 06 62 19 98 99 
Jean Goncalves - 06 37 35 24 13

L’équipe des U9 - USVB saison 2021-2022



   

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
 ou 06.78.37.71.39 / https://taxiservice38.com
 Cantine scolaire : 04.76.07.65.25

Courriel : 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 : 8h30 - 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 Petite Enfance : 

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
   www.paroissestjacques38.fr

Chats libres : gestion sur la commune

La gestion des chats errants est délicate. Il est impératif d’en limiter le nombre pour éviter les épizooties, les 
concerts nocturnes interminables et les risques d’accidents routiers. La    population féline régu-
lée peut ainsi  continuer son  rôle de filtre contre les rats, souris et autres rongeurs nuisibles et propagateurs de 
maladies. 

En 2015, la Municipalité de St Geoire-en-Valdaine  a passé une convention avec la  Fondation 30 millions 
d’amis. (Association reconnue pour leur aide précieuse en matière de régulation et de gestion
des populations de chats libres).

Dans le cadre de cette convention de partenariat, des bénévoles  prennent soin de nos amis à 4 pattes
en se chargeant de la stérilisation et l’identification des chats libres de la commune. Ils ont également
la lourde tache de veiller à l’approvisionnement des maisons de nourrissage qui ont été installées
dès 2015 sur les quartiers de la Falanchère, Plampalais, Les Hopitaux et Champet.

Cette opération est rendue possible grâce à la générosité des dons
et en collaboration avec la Fondation Brigitte Bardot.  
N’oublions pas que l’adoption d’un chaton nous oblige à passer par
le vétérinaire pour l’identifier et le stériliser pour qu’il nous accompagne 
le plus longtemps possible.


