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LA PISCINE MUNICIPALE EST OUVERTE
La piscine est ouverte depuis le 1er
Juillet 2022.
Pour cette saison 2022, les bassins
accueilleront le public de 10h à 13h
et de 15h à 19h .

Entrée libre - Petite restauration

Venez nombreux vous rafraichir
dans notre belle piscine!

Profitez également du service de restauration, de buvette et de snacking, en contrebas de la piscine, (à la Combe), assuré
cette année encore par «The Paillote» !
P. 2 Juillet / Août 2022 - LM N°87

ÉDITORIAL
L’été sera chaud !
L’été sera beau !
L’été sera animé !
En musique - en images - en événements
festifs, ludiques, sportifs.
Déjà dans le rétro :
- le Festival exceptionnel offert par l’association
Mix’Art.
- le Centenaire du Foot. Extraordinaire et
inoubliable rencontre de générations : de
l’émotion à l’état pur. Une journée populaire
authentique.
- La St-Jean à Cotagon, attendue, enfin retrouvée.
En préparation :
- le 14 juillet. Un feu d’Artifice toujours plus
beau, toujours plus haut.
- La Valdingue. Rendez-vous les 27 et 28 août.
Des duels musicaux nationaux et internationaux vont
faire écho dans tout le village ! Habillés en viking,
venez nombreux prendre la fièvre de leur tempo !

- Les Journées Européennes du Patrimoine :
des nouveautés au programme.
En mairie :
- Ouverture de l’Espace France Service
- Du 11 Juillet au 12 Août : enquête publique
pour le Site Patrimonial Remarquable.
- Action « Restos plus près » des « Restaurants
du cœur » : Dominique compte sur vous !
Sont mis au tableau d’honneur :
- le Club Rencontre Valdainois et son équipe
féminine, championne du concours de pétanque
départemental de la fédération génération
mouvement.
- Le Foot : les U 13 Champions de l’Isère.
- Michel Cudet pour son diplôme de Maire
honoraire.
Une période estivale riche de manifestations,
invitations à faire la fête tous ensemble dans le
village.
Quelle chance ! Amusez-vous !
Belles vacances à tous.
Bien à vous,
Nathalie Beaufort, votre Maire.

Feux d’artifices du 14 juillet à
Saint Geoire en Valdaine :
Venez nombreux !

Photo Daniel Del Pino

Pour ce 14 juillet 2022, découvrez la nouvelle
composition pyrotechnique musicale de
notre artificier artiste local, Dorian BOUDON
(Art’Émotions).
En concours avec les grands Ruggieri, Pyragric etc...,
Dorian a reçu le Premier Prix du Festival
International d’Art Pyrotechnique de Courchevel
en 2022 pour sa création de tableaux inédits et
harmonieux.
Quelles surprises ? Quelles couleurs a-t-il choisi pour décorer notre Ciel ?
Rendez-vous à la Combe à la tombée de la nuit pour l’admirer !

Directeur de publication : N. Beaufort - Conception : C. Martins - Impression : FAGNOLA
Relecteurs : M-C. Chollat-Rat, D. Govaerts, P. Mortreuil, M-N. Plessis.
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La vie municipale

mai 2022
Extraits du Conseil Municipal du 15
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Madame le Maire présente des informations à l’ensemble de l’assemblée :
• Dossier fonds de concours CAPV pour l’acquisition de matériel au
service technique pour un coût total de 5 256,66 € ht (financement de
50 % par le Pays Voironnais soit 2 628,33 €).
• Signature de la convention pour la mise à disposition de la buvette de la
Combe à Madame Valérie BALSAN.
• Signature à venir de la convention pour la mise à disposition d’une partie
des locaux de la Mairie pour l’accueil temporaire de l’Espace France Service.
• Le marché nocturne estival accueillera exposants et visiteurs à compter du
30 juin les jeudis à partir de 17h.
• Le 10 mai s’est tenu un Conseil Enfance Jeunesse ; le sujet de la crèche
intercommunale a été évoqué. Les coûts de fonctionnement liés à ces
structures sont fortement en train d’évoluer.
• La préparation du programme pour les Journées Européenne du Patrimoine
se poursuit. D’autres lieux seront ouverts au public et un nouveau parcours
d’orientation est à l’étude.
• Delphine DIMECH a intégré le secrétariat de Mairie depuis le 11 mai pour
assurer les fonctions d’agent administratif. Depuis le 2 mai, Pierre PINZETTA
est en renfort au sein du service technique.
• L’enquête publique concernant le Site Patrimonial Remarquable se tiendra
du 11 juillet au 12 août. Les jours et heures de permanences du commissaire
enquêteur seront communiqués sur les divers supports de communication.
• La commune a été alertée par la dangerosité du bâtiment situé en face de
la Mairie et appartenant à la succession ELIA. Cette dernière a été informée
et les travaux de mise en sécurité devraient prochainement être réalisés.
• L’Ets Forestener a étudié la possibilité d’installer des chaudières à
granulés en remplacement des chaudières à fioul devenues obsolètes. Une
présentation a été faite aux élus suivant ce projet ; aucune décision n’a été
actée, en attendant l’analyse d’un autre établissement.
• L’opération mini-job est reconduite pour la période estivale. Les jeunes St
Geoiriens peuvent déposer leur dossier de candidature dès à présent. Le
date limite de dépôt est fixée au 17 juin.
• Michel CUDET a remercié l’ensemble des élus présents lors de la remise du
diplôme de Maire honoraire.

PÔLE ADMINISTRATIF & FINANCIER

Madame le Maire informe l’assemblée que des observations ont été émises par
le contrôle de légalité de la sous-préfecture de La Tour du Pin sur différentes
délibérations prises par le Conseil municipal : les délibérations concernant
la délégation de Madame Claude RIOCHE (CM du 14/04/2022) ainsi que les
délibérations du 28 mai 2020 relative aux indemnités de fonction des élus
locaux ne respectent par les dispositions de l’article L. 2313-20-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales .
Administratif
• Retrait de la délibération n° 2022/COM/04/04/DEL du 14 avril
donnant délégation à Madame Claude RIOCHE, vu, notamment, les
remarques des services de l’Etat dans le cadre du contrôle de légalité
en date du 9 mai 2022 qui exposent le non-respect de l’article L. 212218 du CGCT. Adopté à l’unanimité.
• Attribution des indemnités de fonction au Maire, aux Adjoints et aux
Conseillers délégués : il est proposé à l’assemblée de voter les taux
suivants :
○ Indemnité du Maire : 37 % de l’indice brut 1027,
○ Indemnité du 1er adjoint : 15,5 % de l’indice brut 1027,
○ Indemnité autres adjoints : 11,5 % de l’indice brut 1027,

○ Indemnité des conseillers délégués : 11,5 % de l’indice brut
1027.
Les délibérations suivantes : 2020/COM/05/07/DEL, 2020/
COM/05/08/DEL, 2020/COM/05/09/DEL, sont abrogées.
Adopté à l’unanimité.
• Majoration des indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des
Conseillers délégués : maintien de la majoration au taux en vigueur de
15% adopté à l’unanimité.
• Détermination du nombre des membres du Conseil d’Administration
du CCAS : le Conseil Municipal décide de fixer à 16 le nombre de
membres du conseil d’administration, étant entendu qu’une moitié
sera désignée par le conseil municipal et l’autre moitié par le maire.
Adopté à l’unanimité.
• Election des administrateurs du CCAS parmi les membres du Conseil
Municipal : une liste unique de candidats est présentée, vote à bulletin
secret. A l’issue du vote, ont été proclamés membres du conseil
d’administration : Julien BOURRY, Nicole BRESTAZ, Claude RIOCHE,
Mickaël BEL, Anthony MAHE, Carlos MARTINS, Thomas CHABOUD,
Nadine ROUX.
• Renouvellement du bail emphytéotique Société d’Habitation des
Alpes : avenant au bail emphytéotique, afin de porter sa durée
au 1er octobre 2047 au lieu de la date du 1er octobre 2042 prévue
initialement. Adopté à l’unanimité.
• Convention Territoriale Globale (CTG) en Pays Voironnais 2022-2025 :
la convention est conclue à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au
31 décembre 2026. Il est demandé au conseil municipal d’autoriser
Madame le Maire à signer ladite convention. Adopté à l’unanimité.
• Tirage au sort des jurés d’assises 2023 : 10 personnes ont été
désignées par le tirage sur les listes électorales. Elles seront
informées par courrier précisant les démarches à effectuer.
Finances
• STE38 : renforcement du poste « La Glacière » et renforcement du poste
« Le Roulet » adoptés à l’unanimité.
• CD38 : demande de subvention Site Patrimonial Remarquable : approbation
du plan de financement et sollicitation du Conseil Départemental de l’Isère
afin d’obtenir une aide financière qui concernera l’étape II : Elaboration du
Plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP). Adoptées à
l’unanimité.

PÔLE ÉTUDES - TRAVAUX - PROJETS

• Compte rendu de la Commission Urbanisme du 10 mai 2022.

PÔLE SCOLAIRE - CULTURE

Le 10 mai s’est tenu dans les locaux des écoles maternelles et élémentaires la
visite annuelle des DDEN (Délégués Départementaux de l’Education Nationale).

INTERCOMMUNALITÉ - SYNDICATS

RETOURS DES COMMISSIONS DE LA CAPV
• Commission Transition Ecologie du 9 mai 2022
- Projet de mise en place d’un contrat de chaleur renouvelable avec
l’ADEME sur le territoire Voironnais-Chartreuse,
- Restitution de l’étude règlementaire Zone à Faibles Emissions (ZFE).
• Commission Économie, Agriculture et Tourisme du 3 mai
- Diverses cessions foncières,
- Règlements appel à candidature aux communes en soutien aux
animations « vie locale et économique » et aux unions commerciales pour
soutenir le fonctionnement annuel des associations de commerçants.

Retrouvez les comptes-rendus complets sur le site internet :
www.saint-geoire-en-valdaine.com
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Bibliothèque : ouverte tout l’été

LA BIBLIOTHÈQUE EST OUVERTE CET ÉTÉ
La bibliothèque Henri-Renée Morel reste ouverte tout l’été.
Attention le créneau du mardi après-midi sera fermé en juillet et en
août, pendant les vacances scolaires.
Même si vous n’êtes là que pour quelques semaines, n’hésitez pas à nous
rendre visite.
Accès : Cour intérieure de la mairie
Horaires d’ouverture à partir du 6 juillet :
Mardi 9h / 11h
Mercredi 16h /18h
Samedi 10h /12h
Renseignements : 07 81 51 16 66

L’équipe des bénévoles

M. CUDET : Maire honoraire

17 ANS EN TANT QUE MAIRE DE ST GEOIRE
M. Michel CUDET s’est vu remettre le 8 mai dernier le diplôme de Maire honoraire
de St Geoire en Valdaine.
Ce diplôme lui a été remis à la fois par M. André GILLET, Ancien Vice Président du
Département de l’Isère, M. Louis MONIN-PICARD, Maire honoraire de Massieu,
officier dans l’ordre du Mérite et Mme Nathalie BEAUFORT, Maire actuelle de la
commune.
Cette cérémonie a été l’occasion de retracer une partie des réalisations
de M. Cudet en tant qu’homme politique local, et de le remercier pour son
investissement pendant les 17 ans passés en tant que Maire de la commune.
Félicitations M. CUDET et merci !

ine les 17
Journées Européennes du Patrimo

et 18 septembre 2022

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE SE
TIENDRONT LES SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
2022.

Saint Geoire en Valdaine participera à ces 2 journées :
Samedi 17 : Parcours ludique et participatif à la découverte de 7 lieux atypiques ! Début du
parcours à la Combe (Salle du Père Marchand) avec une courte présentation. Départ toutes les
1/2h, dès 10h. Durée du parcours : environ 2 heures. Pour petits et grands! N’oubliez pas vos bottes
de 7 lieues, !
Dimanche 18 : Promenade sous forme d’un parcours d’orientation pour faire le tour des 7 châteaux.
Les cartes seront distribuées gratuitement en Mairie à partir de 10h
Conférence au Château de Moncla (Mairie) sur les 7 Châteaux à 10h, 12h, 14h et 15h.
Visites guidées de plusieurs châteaux de la commune :
•
Château de Cabarot : visites guidées à 10h, 13h et 16h
•
Château de la Lambertière : visites guidées à 11h30 et 14h30
•
Château de L’Etergne : visites guidées de 10h à 17h
•
Château de Clermont : visites guidées et visites libres de 10h à 17h
Visites guidées de l’église St Georges (Momument historique datant du 12ème siècle) à 10h et à 12h.

☺
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SPR : L’enquête publique commen

ce

Le projet de classement au titre de Site Patrimonial Remarquable (SPR) situé sur une partie de la commune de St Geoire en Valdaine est soumis à
enquête publique du lundi 11 juillet au vendredi 12 août 2022.

La commissaire enquêtrice sera présente pour vous recevoir en Mairie les jeudi 21/7 de 9h à 12h,
mardi 2/8 de 14h à 17h, vendredi 12 août de 9h à 12h.
Le public pourra consigner ses observations / propositions sur le registre en mairie ou les adresser par écrit à la commissaire enquêtrice (Mairie, Mme MF
BACUVIER, 541 Route du Bourg, 38620 St Geoire en Valdaine) ou par courriel à : pref-enquete-sprdesgev@isere.gouv.fr.
Un ordinateur sera mis à la disposition du public aux horaires d’ouverture de la mairie pendant toute la durée de l’enquête pour permettre de consulter le
dossier. Le dossier sera également consultable sur le site des services de l’Etat en Isère (www.isere.gouv.fr).
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Bienvenue à notre nouvelle DGS
Depuis le mois de juin 2022, Sandrine COMBALOT a rejoint l’équipe de notre maire
en tant que Directrice Générale des Services (DGS).
Mme COMBALOT est originaire de Montferrat.

Bienvenue
et bonne réussite
dans cette nouvelle fonction !

Aménagements ludiques et sportifs

bientôt installés

L’aménagement ludique et sportif des sites de la Martinette et de la Combe se poursuit avec, dans un premier temps l’installation d’un City Stade
courant août sur le site de la Martinette, puis courant septembre une Pyramide de cordes et un tourniquet sur le site de la Combe.
De quoi ravir petits et grands !
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Circuit de l’église et des 7 châteaux

: et si on sortait dimanche ?

Les beaux jours reviennent et avec eux l’envie de sortir et de profiter de
la météo estivale.
Et pourquoi ne pas profiter de notre beau village en le parcourant à pied
et en passant à proximité de ses 7 châteaux et de sa vieille église qui
trône là fièrement, observant la vie tout autour depuis 1000 ans !
Le parcours permanent de course d’orientation s’y prête tout
particulièrement et il vous faudra environ une bonne heure pour faire
le tour.
Les cartes en version papier vous ont été distribuées il y a quelques
mois avec la lettre municipale, mais pas de panique si vous ne les
retrouvez pas, il y en a en libre-service à la mairie ainsi que dans les

RESTOS PLUS PRÈS : ils compten

commerces de Saint Geoire.
Il existe une version enfant et une version adulte pour les questions
qui accompagnent chaque point de passage, mais le parcours reste le
même. Il faut trouver 10 balises en tout !
C’est aussi une bonne occasion de faire découvrir notre beau village à la
famille ou aux amis venus vous rendre visite, ou bien tout simplement à
nos enfants qui bien souvent ne connaissent pas ce patrimoine.
Le départ se fait du site de la Combe.
Alors tous à vos baskets et rendez-vous très vite sur le circuit !

t sur vous

Les Restaurants du Cœur de l’Isère souhaitent se rapprocher des personnes
démunies qui ne peuvent se déplacer vers les centres existants. Pour cela,
des points de distribution de proximité vont ouvrir dans certaines zones non
couvertes actuellement.
La municipalité a souhaité soutenir cette l’action :
« RESTOS PLUS PRÈS »
Afin de mener à bien ce projet la municipalité mettra à disposition un local qui
servira de point de distribution de proximité.
Ce local a besoin d’un rafraichissement (nettoyage, peinture…) et nous faisons
appel à des volontaires pour remettre cet espace en état, afin d’accueillir les
bénéficiaires dans de bonnes conditions.
Afin de l’aménager nous sommes à la recherche, d’un réfrigérateur, de tables,
d’un bureau, de chaises et d’étagères, en bon état.
Nous cherchons également des bénévoles pouvant consacrer quelques heures
pour faire de la distribution ou approvisionner avec un petit utilitaire ce point
de proximité.
Pour toutes informations vous pouvez contacter :
Dominique BARRAT : 06 74 07 15 23 / dbarrat@wanadoo.fr
Corinne RE : 06 67 93 71 17 / ad38.referentressourcesbnv@restosducoeur.org
ON COMPTE SUR VOUS !
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Bientôt à Saint Geoire en Valdaine,
un point de distribution
desservi par camion
une fois par semaine
Pour répondre aux demandes croissantes des personnes
isolées ou ayant des difficultés de déplacement et qui
pourraient bénéficier de l’ensemble de nos prestations en
matière d'aide alimentaire mais aussi de toutes les aides
à la personne que proposent les Restos du Cœur de l’Isère.

« Restos Plus Près »
Coordonnées de la personne de la
commune à contacter:
Dominique BARRAT
06 74 07 15 23
Dbarrat@wanadoo.fr

La vie des écoles

APEL Plampalais : merci !

Merci aux commerçants et artisans de Saint
Geoire en Valdaine et aux communes proches
pour leur générosité.
Nos tombolas ont fait de nombreux heureux grâce à vous, lors de nos
événements comme le marché aux fleurs et notre kermesse.
Rendez-vous pour une prochaine année scolaire pleines d’animations.
Nous débuterons par la vente de diots le dimanche 9 octobre 2022.
Bel été à tous.
L’équipe de l’APEL de l’école privée de PLAMPALAIS.

Fête des Ecoles Publiques de St Ge

oire en Valdaine
de l’école Maternelle, entourée de ses élèves d’aujourd’hui, mais aussi
d’hier. Une belle retraite à elle !
La journée, s’est poursuivie au son de la fanfare «Les Val’daingues»,
qui a contribué à la bonne ambiance du repas. En début d’après-midi,
le tirage au sort de la tombola, a fait de nombreux gagnants grâce aux
lots des généraux donateurs, principalement, artisans et commerçants
locaux. La kermesse est venue ponctuer le programme, avec des enfants
heureux, qui ont pu s’amuser jusqu’au bout !

Merci aux enseignantes et aux bénévoles

Les amis de l’école tiennent à remercier l’implication dynamique des
enseignantes et des bénévoles, sans qui tout cela ne pourrait avoir lieu.
Un remerciement à tous les parents de l’école qui nous permettent de
continuer à financer les activités et le matériel pour l’école (participation
aux séances de piscine, jeux de cour, ou jeux d’eau, achat de tables pour
la récré, participation aux sorties voiles…), et à tous ceux qui ont offert
des lots, dons, ou prêté du matériel, et enfin, la mairie qui a mis tout en
œuvre pour faciliter l’organisation de cet évènement.
Le samedi 18 juin, les enfants et leurs familles ont participé à la fête
des Ecoles Publiques de St Geoire en Valdaine. Renouant avec une
journée annulée deux années consécutives pour raisons sanitaires, la
joie était au rendez-vous pour célébrer la (presque) fin d’année scolaire.

Un moment fort et plein d’émotions

En matinée, le spectacle commun préparé par les enseignantes de
l’école maternelle la Lambertière, et l’école élémentaire Val’Joie a ravi
le public. Un moment fort et plein d’émotions, au cours duquel tous les
élèves se sont appliqués à mettre en avant leur travail de ces derniers
mois.

Assemblée Générale le 9 septembre à 20h

Une dernière réunion est venue ponctuer l’année, le 2 juillet à 10h (salle
associative) et à permis de préparer l’Assemblée Générale qui aura lieu
le 9 septembre prochain à 20h.
A très bientôt sur nos prochaines manifestations.

Départ à la retraite de Mme BOITET

La journée, organisée par l’association Les Amis de l’Ecole, a aussi été
l’occasion de fêter le départ à la retraite de Mme BOITET, Directrice
LM N°87 - Juillet / Août 2022 P. 9
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s
USV FOOT : les photos de la fête de

100 ans

Commémoration et remise de plaques par les jeunes de l’USV Foot

Début des animations au stade de la Martinette

Animations et jeux pour tous
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Les Val’daingues ont assuré l’animation toute la journée

Les super vétérans ont montré au public leurs beaux restes de champions

Salle décorée et tables dressées, prêtes pour accueillir le repas dansant du soir

Remise de médailles en présence de Nathalie Beaufourt, le Maire
et Céline Dolgopyatoff Burlet, Vice présidente du Conseil départementale de l’Isère
LM N°87 - Juillet / Août 2022 P. 11
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e
USV FOOT : les U13 gagnent la coup

de l’Isère

Vainqueurs de la finale de la coupe de l’Isère

Fin de saison historique pour les U13 encadrés par Franck et Mickael : vainqueurs de la finale de la coupe de l’Isère par 5 buts à 2, face à Faramans .
L’USV Foot est fier de leurs parcours.

Nos joueurs à leur sortie, avec une haie d’honneur des joueurs et dirigeants de
Faramans, malheureux vaincus

Les Ultras de l’USV, comme à leur habitude, se sont faits entendre au bord du stade

Du fait de l’organisation de notre centenaire, l’AG du club aura lieu le samedi 3 septembre en soirée.
Bonnes vacances à tous et merci pour votre soutien et implication.
Jean THOMET
Président du club

t
USV Basket : les rendez-vous de ce

été

CONCOURS DE PÉTANQUE LE SAMEDI 6 AOÛT

L’USVB a clôturé cette saison 2021-2022 riche en réussite et en
émotions, par son habituelle Assemblée Générale. Celle-ci a eu lieu
à la Martinette le 12 juin et a rassemblé de nombreuses personnes,
licenciés, parents, élus municipaux... Nous tenons encore une fois à les
remercier vivement pour leur présence et leur soutien.
Cet été venez nombreux pour nous retrouver et participer aux
événements organisés par L’USVB : nos habituels concours de pétanque
le samedi 6 août ainsi qu’un stage d’été du 11 au 15 juillet.
Nous vous attendons avec impatience pour partager ces moments
conviviaux.
En attendant le début de la saison prochaine, vous pourrez nous
retrouver au forum des associations.
Les inscriptions pour la saison 2022-2023 sont désormais ouvertes .
N’hésitez pas à nous contacter au 06 62 19 98 99.
Nous vous souhaitons un bel été.

Club Rencontre Valdainois à l’honne

Retrouvez la fiche
d’inscription ainsi que le
planning complet sur
notre site :
http://usvaldainoisebasket.fr/
:
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Pour plus d’informations
contactez le club au :
06 62 19 98 99

ur

Le Club Rencontre Valdainois est à l’honneur. En effet l’équipe féminine de pétanque
a gagné le concours départemental de la fédération Générations Mouvement.
Christiane, Dominique et Marie Christine représenteront la fédération de l’Isère
au concours national.
Le foot en marchant a débuté début avril, une dizaine de personnes participe quand
le temps le permet. Nous espérons être plus nombreux à la rentrée en septembre.
Merci au président du foot, Jean Thomet, pour son aide précieuse.
Le groupe animation théâtrale travaille, dans la gaité, à la préparation d’un petit
spectacle pour début 2023. Si cette activité vous intéresse, venez rejoindre ce
groupe.
Durant l’été le club restera ouvert les jeudis après-midi, pour ceux qui le
souhaitent.
Toutes les activités reprendront début septembre.
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Ouvert à tous

Inscription obligatoire
Du

Lundi 11 Juillet 2022
au Vendredi

15 Juillet 2022

De 9h00 à 17h00
Au programme Basket Ball, chasse au
trésor, Grands jeux, Piscine, film, All stars
Game et pleins d’autres activités..
Retrouvez le planning complet sur notre site

TENDONS NOM
NOUS VOUS AT

BREUX

La vie du village

Bien l’Bourgeon : belle réussite po

ur l’édition 2022

Le festival Bien l’Bourgeon s’est déroulé du 26 au 28 mai 2022 à la Dauphine et à la Martinette. Cet événement a accueilli plus de 6500 festivaliers,
180 bénévoles et plus de 100 artistes français et internationaux (Chili, Argentine, Belgique, Angleterre, Nigéria). Il est organisé par l’association
Mix’Arts mais réunit de nombreux partenaires du territoire et de l’Isère. La thématique était la souveraineté alimentaire, nous avons eu le plaisir de
recevoir des spectacles et des intervenants de qualité sur ce sujet. Nous tenons à remercier toute l’équipe de la mairie, les habitants de St Geoire et
les commerçants pour leur fabuleux accueil et leur confiance. Les dates pour l’édition 2023 sont déjà posées : du 26 au 28 mai 2023.
N’hésitez pas à réserver votre week-end et même rejoindre l’équipe pour l’organisation.

Le Fun Car 3D reprend du service

LA PROCHAINE COURSE À SAINT GEOIRE EN VALDAINE AURA LIEU LE DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
La fin de l’épidémie permet à l’équipe 3D de fun car de reprendre ses
activités.
Ainsi, après plusieurs courses en début d’année, les supporters ont
eu le plaisir de retrouver l’équipe à Romagnieu. L’occasion aussi de
rappeler que la prochaine course à Saint Geoire en Valdaine aura lieu
le dimanche 4 septembre. Les pilotes sont impatients de retrouver le
public Valdainois qui les accompagne avec ferveur et énergie.

Julien BOURRY, 3ème Adjoint, entouré de l’équipe de Fun Car 3D
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Actualités des familles : mariages

Sandrine Delphin-Poulat et Luc Combalot
le 4 juin 2022

et naissances

Tous nos voeux de bonheur aux mariés!

Franck Fauchon et Karine Floret
le 4 juin 2022

Gilles Barbagli Et Elisabeth Blanco
le 28 mai 2022

Bienvenue au nouveau-né!

Ayronn, né le 26 mai 2022
de Joanie Cansot et Cédric Cottavoz

CNV : rendez-vous le 14 juillet
Le Club Nautique Valdainois (CNV) vous donne rendezvous le 14 juillet pour le concours de pétanque :
inscriptions à 14 heures, 10 € la doublette.
Dès 20h, des nageuses du club nautique de Voreppe proposeront une
représentation de natation synchronisée. Suivi du traditionnel feu
d’artifice.
Une buvette et de la petite restauration sera proposée sur place.
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La Valdingue : 4

ème

édition

Ne pas jeter sur la voie publique

Les 27 et 28 août la
commune de St Geoire
en Valdaine accueillera
la 4ème édition du
festival de fanfares Organisé par :
« La Valdingue ».
France Bleu Isère sera
partenaire de cette
édition (évènement
France Bleu Isère).
Cette année, les
fanfares participantes
seront :
• La Banda Joe, fanfare
estudiantine issue de
l’école Supélec de Gyf
/ Yvette (91), pour
une 4éme participation
• La LED (Lyre en
délire), originaire de St
Didier sur Chalaronne
(01), pour une 3ème
participation
• Les Canards des
Cropettes, de Genève,
p o u r u n e 2 ème
Avec la participation de :
participation
• Les Brass’Tilles, de
Grenoble, pour une - Les Canards des Cropettes
1ère participation
• Les Mango Coco, - Les Mango Coco
de Paris, eux aussi
découvriront notre - La L.E.D.
festival.
• Les Val’daingues - La Band’a Joe
organisateurs de
- La Brass’tille
ce festival.
Dès 16h, les fanfares
animeront les terrasses
et rues de St Geoire
(café du centre,
l’hôpital, la Brasserie
la « Dauphine »…),
St Bueil,... puis se
retrouveront à 19h
à la « Combe » pour
s’affronter en duels
musicaux jusqu’au Entrée libre - Petite restauration
bout de la nuit.
Le thème de cette
4ème édition est « Les Drakkars en Valdaine » et toutes les personnes Dimanche, après un défilé en ville, les fanfares se regrouperont à 11h30
déguisées dans le thème viking se verront offrir une boisson.
place de l’église pour une dernière aubade, avant la clôture de l’édition
Il sera possible de se restaurer sur place, soit en commandant des 2022 par Mme le Maire.
repas à l’avance (Diots, polenta et dessert) au prix de 12 euros pour les
adultes et 8 euros pour les enfants, soit par de la petite restauration Renseignements et réservation des repas :
07 71 86 44 50 ou 06 74 07 15 23
(hotdogs, frites, crêpes).
et à la boulangerie « Le pot de farine ».
Une buvette vous accueillera tout au long de l’évènement.
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Le Bigallet de Saint Geoire en Valda

ine

Naguère, les rues de Saint Geoire en Valdaine n’avaient pas toutes un
nom. Le facteur distribuait le courrier en se repérant par rapport aux
quartiers et autres lieux-dits. Par exemple, Le bourg était entouré
des quartiers de Cabarot, la Gaîté, Les Rieux, Le Boyet. Plus loin, le
préposé remplissait les boites aux lettres de Cormérieu, au Boucain, le
Boulongeat, les Michauds, etc. Les noms de quartiers ont été fixés au
moment de l’élaboration du premier cadastre dit napoléonien. Le travail
commença en France vers 1805 et en Valdaine, il se terminera en 1817.
Saint Geoire fut alors constellé de lieux-dits aux noms originaux.
Les noms de quartiers sont appelés à disparaître. Dorénavant, on habite
prosaïquement 125 rue des usines. Cependant le nom de certains
quartiers est encore utilisé. C’est le cas du Bigallet, devenu zone
artisanale à Saint Geoire en Valdaine.
Un Bigallet à Saint Geoire ?
Quelle est l’origine du lieu-dit Bigallet à St Geoire ? On n’y fabrique pas
du sirop, mais des gâteaux de chez Louvat ! Y-a-t-il une relation entre ce
quartier et le fameux sirop Bigallet élaboré au Val de Virieu ?
L’histoire remonte à la fin du règne de louis XIV, quand François et Andréa
Bigallet quittèrent leur bonne ville de la Côte Saint André pour acheter
une auberge à Saint Geoire, dans la Valdaine. De ces Bigallet, on sait
peu de choses. Ils eurent un premier fils, appelé André (1680-1746),
qui se maria avec Marguerite Garon. Celui-ci compléta les revenus de
son auberge en vendant les surplus de fabrication des artisans de Saint
Geoire, sur le marché de Voiron. Cette cité était alors un centre de
production et de commercialisation de toile et de cordes de chanvre,
vendue jusque Marseille pour la marine à voile. André Bigallet savait
lire et écrire, chose précieuse et rare en cette époque. Il eut plusieurs
enfants dont Thérèse qui épousa Michel Michal, procureur fiscal des
Clermont, ancêtre des Michal-Ladichère qui créèrent des usines de
tissage au dix-neuvième siècle, mais c’est une autre histoire…
La Valdaine était propice à la production du fil de chanvre, qui nécessite
un sol humide, des mares pour faire rouir les javelles de chanvre, des
moulins pour écraser la paille et surtout des bras pour filer le chanvre et
actionner les métiers à tisser…
Une famille prospère
Jean Baptiste Bigallet (1714-1775), fils ainé d’André, marié à Angélique
Jalamon (1728-1779) participa au développement des tissages
artisanaux. On a retrouvé un contrat notarié stipulant que Sieur JeanBaptiste Bigallet, marchand de St Geoire, en qualité de procureur en
« ouvriers modernes », paya à Jean Perrin Bayard, de Voiron, la somme
de 50 livres pour qu’il enseigne le maniement des métiers à tisser «
modernes » à un certain Ennemond Giroud-Garampon. C’est Jean
Baptiste Bigallet qui fit construire la maison de maitre qui porte la date
du 1762 sur le linteau principal.
Le quartier était peu habité. On allait « chez Bigallet »
comme « aux Perrins » où habitaient des Perrin ou à la
grange de Sieur Boulongeat. Au levant, se trouvaient
les moulins de la famille Perrin (Antoine et Mathieu)
et au couchant, celui de Joseph Défillion. La propriété
des Bigallet s’étalait sur trois hectares, jusqu’au
Milloret, la ferme que louait (arrentait) Sieur Grabit,
notaire de Pont de Beauvoisin.
Le fils ainé de Jean-Baptiste, Jean Baptiste Melchior
(1751-1804), n’aura pas le même destin que son père.
Traversant difficilement la période révolutionnaire,
il décède, criblé de dettes et sa femme Angélique
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Apprin (1758-1816) doit vendre la maison en 1807. Elle retourne avec
les enfants chez papa, notaire au village de Le Passage, près de La Tour
du Pin. Il n’y aura plus de Bigallet à St Geoire, mais le nom du quartier
sera inscrit au cadastre.
De Bigallet en Bigallet

Le premier fils de JB. Melchior Bigallet et Angélique Apprin, JeanBaptiste Romain Bigallet (1783-1855), se mariera avec une cousine
éloignée ; Anne-Emilie Apprin, née en 1781 au Passage. Leur ainé, qui
s’appellera…Jean-Baptiste Henri (1816-1882) était cultivateur. Il se
mariera avec Adélaïde Alexandrine Rabatel (1810-1884) qui mettra au
monde treize enfants. Le onzième, Ennemond Félix né en 1850, aura
l’idée de créer en 1885, une succursale à Virieu sur Bourbre de l’usine
lyonnaise de distillation de liqueurs qu’il possédait rue avenue de Saxe,
avec M. Jinot. C’était une autre histoire qui commençait….
Conclusion
La famille Bigallet était honorablement connue à Saint Geoire au dixhuitième siècle. Elle n’y est restée qu’un peu plus d’un siècle, assez
longtemps pour laisser son nom à une zone artisanale le long de
la déviation sous le village. Le petit-fils de Jean Baptiste Melchior,
Ennemond Félix, a créé la fabrique de sirop au Val-de Virieu. Aussi ténu
soit-il, il y a donc un lien entre les biscuits Louvat du Bigallet et les
sirops du même nom !
P. Mortreuil

La vie du village

6 JUIN 2002 : toujours dans les mé

moires

Vingt ans après, la catastrophe du 6 juin 2002 reste
présente dans toutes les mémoires valdainoises !
Ce jour-là vers 17h, de violents orages se déversent sur notre beau
village provoquant des inondations désastreuses. En certains endroits, il
tombera jusqu’à 200 mm d’eau en 24 heures, alors que les pluviomètres
de jardin ne sont gradués que jusque 50 mm !
Les dégâts sont très importants : maisons inondées, routes coupées,
ponts détruits, réseau d’assainissement hors d’usage, électricité
coupée, terres agricoles emportées. Une victime périt noyée après
l’effondrement du plancher de son appartement. Notre beau village se
trouve isolé du monde et découvre à l’aube une vision apocalyptique.
C’est là que nous avons pu mesurer ce que le mot solidarité signifie ! Les
habitants, l’armée, les pompiers, les gendarmes, tous se sont mobilisés
et sont venus en aide aux sinistrés. Munis de pelles, de bottes, les
volontaires se sont organisés, en particulier à la Gaîté et la Martinette,
quartiers les plus touchés, où se trouvait l’école maternelle…, pour
évacuer l’eau mais surtout la boue !
L’Espace Versoud s’est transformé en foyer d’accueil puis en local de
distribution de dons, qui ont afflué de toute part. Cette crue qualifiée de
centennale a marqué ceux qui l’ont vécue mais l’élan de solidarité qui a
suivi est aussi resté dans nos mémoires !

Voici quelques articles de presse parus à l’époque :

ROUTES BLOQUÉES par la boue, personnes hélitreuillées, va-et-vient

l’Isère et cinq communes de la Drôme ont été touchées par ces violents
orages mais Saint-Geoire-en-Valdaine s’est retrouvé à l’épicentre du
phénomène. « C’est une catastrophe, nous ne nous y attendions pas
! » s’exclame le maire. D’une voix brisée par l’émotion, l’un de ses
adjoints, Lionel Gallin-Martel, précise: « Les dégâts sont considérables,
les pompiers ont dû réclamer des renforts. Les ruisseaux tout autour
débordent et l’accès au village est coupé. Mais le centre du bourg est au
sec. » Vers 22 heures, onze routes menant à Saint-Geoire-en-Valdaine
étaient encore inaccessibles hier soir. Les secouristes ont effectué en
tout une centaine d’interventions. Entre 200 et 300 personnes ont ainsi
été mises en sécurité. Vers 21 heures, environ 450 habitations dans la
région de Saint-Geoire étaient encore privées d’électricité, tandis que
84 collégiens et lycéens restaient bloqués dans le collège de Pont-deBeauvoisin. La circulation des trains entre Saint-André-le-Gaz (Isère)
et Chambéry était hier soir totalement interrompue pour une durée
indéterminée, et tous les trains circulant sur cet axe ont été remplacés
par des cars ou détournés sur Ambérieu ou Grenoble.

PANIQUE

Vers 20 heures, encore recluse dans son bureau, Monique, secrétaire du
notaire depuis vingt-neuf ans, assurait n’avoir « jamais vu ça ! » « C’est
épouvantable, s’angoisse-t-elle. On a l’impression qu’une colline entière
est tombée. » La boulangère du bourg s’apprêtait, elle, à rejoindre l’un
des points de ralliement mis en place par les autorités. « Je cherche mon
mari. Je ne sais pas où il est. Ce qui nous arrive est si violent que c’est un
peu irréel. » Face à ce vent de panique, la municipalité et la préfecture
ont très vite décidé l’ouverture d’une salle de la mairie pour accueillir
les habitants et regrouper les élèves évacués. Le même genre de
dispositif a été adopté à Pont-de-Beauvoisin, un village tout proche où
les commerçants ont été réquisitionnés pour confectionner des repas
chauds tandis que des salles d’urgence étaient aménagées pour accueillir
les sinistrés. Au niveau départemental, une cellule de crise a été mise en
place à la préfecture de Grenoble et deux centres de secours implantés
à Chirens et à Pont-de-Beauvoisin. L’Isère a également fait appel aux
départements
voisins
du
Rhône et de
Haute-Savoie
pour disposer
d’hélicoptères,
seuls moyens
d’accéder
à
certains secteurs
inondés. « La
pluie a enfin
cessé et il n’y a
pas de blessés
»,
soupirait
Nicole, patronne
d’un bistrot de
Saint-Geoire-enValdaine, hier
vers 21 heures.

de tractopelles et de camions de pompiers... Les 2 000 habitants de
Saint-Geoire-en-Valdaine (Isère), petit village situé au nord de Grenoble,
ont vécu hier de longues heures d’angoisse. Plusieurs véhicules ont
été emportés. Des habitants coincés dans leurs maisons un jeune de
17 ans et une famille de sept personnes devaient être évacués. Mais
aucune victime n’était signalée hier à minuit. Des hommes-grenouilles
ont toutefois été envoyés dans les zones touchées afin de procéder à
des reconnaissances. Tout s’est joué en quelques minutes, peu après
17 heures, quand de véritables trombes de pluie se sont déversées sur
la région, transformant champs, routes et chemins en torrents d’eau
et de débris. « La pluie redoublait de violence, l’eau descendait de
partout, sur les
côtés de la route.
Brusquement,
j’ai eu de l’eau
à la hauteur du
rétroviseur. Je ne
sais pas comment
j’ai pu me tirer
de ce mauvais
pas sans que le
moteur soit noyé
», raconte un
automobiliste
qui
circulait
vers 17 h 30
entre Chirens et
Massieu, à quatre
kilomètres au
sud du village.
Une dizaine de
communes de
La Martinette, inondée
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Sport Solidarité Valdaine : Ultra Tra

il de 180 km en Corse

Mickael RAKETIC en pleine préparation de l’Ultra Trail de 180 km en Corse

Courir un Ultra Trail constitue un véritable défi, qui se prépare en amont
(au moins 6 mois de préparation spécifique), c’est le Graal pour de
nombreux sportifs qui s’engagent dans l’aventure du trail.
Pour Mickael RAKETIC, ce n’est pas une nouveauté : l’entraînement
intensif, il connait !!! Aussi, l’Association SPORT SOLIDARITÉ VALDAINE
a été crée autour de son ambitieux projet de traverser la Corse, via le
GR 20, en ultra trail (d’une traite – 180 km). Programmé initialement
en septembre 2021 puis reporté pour motif de Covid, cet évènement
va se dérouler à partir du 15 août au départ de Calenzana. Vous pourrez
suivre sa progression sur le site Facebook de l’association.

Et, pour continuer dans la Solidarité….
Nous sommes confrontés à des problèmes de logistique pour la
constitution des
paniers de produits
en provenance de
Corse.
Toutefois, nous
prévoyons d’autres
manifestations dès
la rentrée :
Vente de « MoulesFrites » à emporter
le dimanche 18
septembre
Randonnée
d’Halloween dans
la Valdaine, le 31
octobre 2022 .
Nous vous donnerons
plus d’informations
dans la prochaine
lettre municipale).
La Secrétaire de Sport Solidarité Valdaine (I. Cavagna 06 84 46 36 74)

Agri-recyclage à St Geoire

AUJOURD’HUI LES AGRICULTEURS SONT DE BONS ÉLÈVES EN MATIÈRE DE RECYCLAGE
Tout au long de l’année, l’intégralité des déchets est triée séparément
(filets de bottes, ficelles, plastiques, bidons....).
Ces déchets recyclables sont mis en sacs et collectés par les
coopératives et autres fournisseurs lors d’opérations spécifiques
plusieurs fois par an.

Cette année, une opération pneus usagés a également été organisée
par la chambre d’agriculture de l’Isère en lien avec le Pays Voironais et
les municipalités.
Ces pneus (de voitures, remorques, tracteurs ou camions) sont
généralement utilisés pour couvrir les silos d’herbe et de maïs.
Mais depuis plusieurs années les techniques évoluent, les pneus sont
petit à petit remplacés par des sacs allongés remplis de sable, petits
galets ou graviers.
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Cette opération de collecte des vieux pneus se tenait sur la commune
de la Buisse.
Dans un souci pratique, logistique et aussi écologique, nous avons
réussi à organiser une collecte directement sur une exploitation de
notre commune.
Deux semi-remorques sont venus à nous les 19 et 20 mai, ce qui a évité
un convoi de plus de 10 tracteurs et remorques sur le site de la Buisse.
Ainsi, l’ensemble des agriculteurs locaux ont expédié au recyclage plus
de 2300 pneus toutes catégories confondues, soit environ 22 tonnes.
Fait notable : l’opération collecte des pneus était subventionnée à 60%,
les 40% restant à la charge des agriculteurs.
M. Bel

Art,Culture et Patrimoine

t à St Geoire
Images en balade : les 16 et 22 juille
Écran géant, performance musicale, exposition, animations...

C’EST L’OUVERTURE !

SAMEDI 16 JUILLET - Ouverture du site à 18h - Château de Clermont, St Geoire
Une nuit magique sous les étoiles dans le parc du Château : à la tombée de la nuit,
projection plein air sur écran géant ! Sur place : Buvette et restauration.
THE PARTY de Blake Ewards. Avec Peter Sellers. Invité par erreur lors d’une fête guindée, un acteur indien enchaîne les gaffes et les
maladresses, entraînant les convives dans une joyeuse folie aussi délirante que destructrice ! Une comédie pour toute la famille à
partir de six ans. Durée : 100 minutes.
Performance musicale !
Adrien Dennefeld vs. « Pas de deux » (Norman Mc Laren, 1968). Une rêverie musicale et poétique au rythme des danses
hypnotiques de « Pas de deux », le dernier film du génial de Norman Mac Laren, chant du cygne fait de grâce et de beauté... Une
performance pour toute la famille à partir de six ans Durée : 15 minutes.
« Chimères », une exposition multimédia qui profite de la nuit pour mieux déployer ses étranges créatures...
« La boîte noire »: Polissons et galipettes ! 3 films d’animation pour tout découvrir tous les secrets de l’amour et du désir et du plaisir ! Plongez dans notre boîte
noire en toute discrétion ! Pour adultes uniquement. Accès limité
VENDREDI 22 JUILLET à St Geoire en Valdaine - Départ du MACHON DU LAVOIR - Ouverture des sites à 20h
Déambulation dans le village avec les BALADES EN IMAGES !
En compagnie d’un guide ubuesque, suivez notre triporteur projecteur dans les rues du village et profitez de
4 projections de courts-métrages pour toute la famille !
Les balades en images, ce sont deux déambulations pour redécouvrir sa commune sous les feux des
projecteurs !

ous de l’été
Château de Longpra : les rendez-v
En complément des plusieurs expositions, voilà les principales animations que vous pourrez découvrir cet été (une
programmation complémentaire est prévue pour les journées du patrimoine) :

En lien avec l’exposition photographique : Animations gratuites

• Le 17 juillet de 14h00 à 18h00 : Animation Polaroid :
Cet atelier vous permettra de développer votre créativité avec des films instantanés Polaroid. Après avoir trouvé votre cible (qu’elle soit un
paysage, portrait, ou autre), vous voilà avec le Polaroid dans les mains. Après une brève explication du fonctionnement de l’appareil photo,
vous irez prendre votre sujet en photo. Une fois de retour, nous allons manipuler, découper et décoller la gélatine contenant l’image puis la
“re-coller” sur une feuille aquarelle.
Tout le matériel nécessaire sera fourni par l’animatrice.
• Le 14 aout de 14h00 à 18h00 : Animation Cyanotype :
Venez découvrir une technique photographique datant de 1842, en seulement quelques minutes et sans avoir besoin d’être dans un labo
photo.
Son rendu couleur bleu de Prusse est unique et typique du cyanotype.Le principal intérêt de cette technique est la conservation d’empreintes.
Vous pourrez alors capter la délicatesse d’une plume, d’une fleur ou encore de diverses matières subtiles, comme la dentelle. Laissez parler
votre imagination !
Tout le matériel nécessaire sera fourni par l’animatrice.

En partenariat avec le Voiron Impro Club

Des visites-spectacles de 14h à 18h00 le samedi 30 juillet :
Le saviez-vous? La Reine Marguerite est passée par Longpra. Cela a été confirmé par l’étude récente de
certaines lettres d’Eugénie Chausson du Colombier. Et c’est un pan de l’histoire alternative du Château
qui s’est révélé. Tant la personnalité explosive de la Reine y a laissé, on le voit maintenant, d’évidentes
traces. « Exploratrice », « bonbon pour les yeux », « pirate », « danseuse de can-can », « raffolant des
berlingots », on a dit beaucoup de choses de la Reine Marguerite. Et grâce à la présence exceptionnelle
de Benjamin Huet, guide certifié de l’association des Amis de la Reine Marguerite, une chance vous est
donnée d’essayer de démêler le vrai et le faux et de découvrir Longpra sous ce jour nouveau. A ne pas manquer.
Prévoir un complément de paiement de 5 euros par personne pour l’accès à ce spectacle.
Pour tout complément d’information, écrivez à longpra@gmail.com
Ingrid CAILLET-ROUSSET, Chargée de communication
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r les
Ayons les bons réflexes pour évite

départs de feu

NEUF FEUX DE FORÊT SUR DIX SONT D’ORIGINE HUMAINE ET POURRAIENT ÊTRE ÉVITÉS EN ADOPTANT LES BONS RÉFLEXES :
- Vous êtes fumeur ?
Le bon réflexe, c’est de jeter
vos mégots dans un cendrier. Si
vous fumez dans votre voiture,
soyez vigilant, les cendres
incandescentes peuvent partir
depuis une fenêtre ouverte.

Le risque de départ de feu est encore plus important ces dernières
semaines, alors que plusieurs départements sont en état de sécheresse
sévère.
En cas d’incendie, j’appelle le 18, le 112 ou le 114 (pour les personnes
sourdes ou malentendantes) et je reste à l’abri dans une habitation.
Plus d’informations : feux-foret.gouv.fr

- Vous organisez un barbecue ?

Le bon réflexe, c’est d’être sur
une terrasse chez soi plutôt qu’en
pleine nature, loin de l’herbe
et des broussailles qui peuvent
s’enflammer.

- Vous bricolez en plein air ?
Le bon réflexe c’est de travailler
loin de la végétation et d’avoir
un extincteur à portée de main.
Pensez également à entretenir et
débroussailler votre jardin tout au
long de l’année.

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 - 18h, mercredi 16h - 18h, Samedi 10h - 12h

• Déchèterie de Montferrat (été) :

Mardi, jeudi, vendredi : 13h30 - 18h30
Samedi : 8h30 - 12h et 13h - 18h
• 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

