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ÉDITORIAL
En cette fin d’été, et 
en prémices de cette 
nouvelle saison scolaire et 
associative, je vous invite 
à une balade guidée à 

thèmes variés.
Dans l’ombre des grands événements portés 
à la une se cachent des nouveautés discrètes, 
très conviviales. Quelle bonne idée d’avoir 
centralisé les animations de la St Sulpice sur 
la place de l’église. Marchander sur le pucier, 
se retrouver à la buvette du Basket, partager 
un repas généreux préparé par notre boucher 
ou se pencher sur des véhicules collectors 
exposés par Valdaine Off-Road sont des 
rappels à la simplicité d’une fête de village dont le 
festival de fanfares reste actuellement le fleuron. 
Pour vous rafraîchir, je vous propose une 
pause détente à la piscine, quelques nouvelles 
attractions à la Martinette, un concours 
chevalin à Saint Pierre de Chartreuse et un 
tour en Corse pour accompagner Mickaël.
La plongée dans l’actualité est réservée aux 
travaux utiles et possible dans les bâtiments 

inactifs ou sites moins fréquentés en été. Le 
confort, la sécurité, la transition climatique, 
les économies d’énergies sont nos priorités. 
Faites une immersion à l’école Val’Joie et dans 
le DICRIM. Vous comprendrez facilement.
Le passé fait partie de notre histoire. Nos chers 
disparus ne sont pas oubliés, notre village se 
remplit et tristement notre cimetière aussi… 
Nous avons pensé à eux.
Achevons notre visite et préparons-nous 
à découvrir les jardins de nos châteaux, à 
nous enrichir en écoutant, en regardant, en 
participant à la multitude d’animations prévues 
les 17 et 18 septembre, pour les Journées 
Européennes du Patrimoine. L’inédit : un 
parcours ludique en 7 défis pour petits et 
grands, jeu de piste passionnant, parcours 
adapté et récompensé.
Nous réduisons la consommation d’énergie 
électrique, mais l’énergie humaine des 
organisateurs et des bénévoles monte en 
puissance pour faire toujours plus et toujours 
mieux pour vous.

N’hésitez pas, venez, vous êtes invités !
Bien à vous,

Nathalie Beaufort, votre Maire.

Conformément au décret n°2017-
645 du 26 avril 2017, la désignation 
d’au moins un référent est 
demandée dans chaque collectivité 
(commune, intercommunalité..) 
pour garantir une lutte contre 
l’ambroisie sur l’ensemble du 
territoire. St Geoire en Valdaine a 
désigné son référent.
Le « référent ambroisie » est un 
acteur central de la lutte contre 
cette adventice. 
Il conduit, sous l’autorité du maire, 
la mise en œuvre du plan de lutte à 
l’échelle locale. 

SIGNALER LA PRÉSENCE 
D’AMBROISIE ET NOTIFIER LA 
DESTRUCTION DES FOYERS 
D’INFESTATION
Le « référent ambroisie » a 
notamment pour mission de 
répertorier la présence d’ambroisie 
sur le terrain et d’assurer la remontée 
de ces informations à l’aide de la 
plateforme de signalement. Près 
de 3000 signalements d’ambroisie 
ont été identifiés à ce jour. 
Pour toute question concernant 
l’ambroisie, contactez la mairie.

LE RÉFÉRENT AMBROISIE, OUTIL N°1 POUR 
ORGANISER LA LUTTE

LUTTE CONTRE L’AMBROISIE
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La vie municipale

Retrouvez les informations du conseil municipal sur le site internet :
www.saint-geoire-en-valdaine.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Madame le Maire énumère certains points d’information : 
• l’Auberge : le projet et le financement sont validés par le domaine 

de Cotagon.
• Le festival « Fête comme chez vous » qui s’est déroulé fin juin donne 

un bilan satisfaisant.
• Lancement de la saison du Grand Angle sur leur site.
• D-MARCHE fait parti du programme sport santé piloté par Adrien 

CHOLLAT afin de mettre à l’honneur les aînés par le sport.
• EFS : l’ouverture au public est en place depuis début juillet. La DGFIP 

viendra faire des permanences pour les impôts.
• Le lundi 7 novembre un spectacle de Dogtrainer aura lieu à la Combe.
• Les travaux de rénovation à l’école Val’Joie ont débuté aujourd’hui et 

seront suivi par Jocelyn BAZUS pendant les congés d’été.
PÔLE ADMINISTRATIF & FINANCIER
Administratif
• ASSOCIATION ENFANCE ET LOISIRS - CONVENTION DE 

PARTENARIAT POUR LES NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES : 
Le partenariat consiste à l’encadrement des activités 
par des personnels de l’association en fonction du 
programme établi en concertation avec la commune. 
Madame le Maire précise que les nouvelles activités périscolaires 
sont très appréciées par les enfants.

• ASSOCIATION « LA RÉTINE » - CONVENTION DE PARTENARIAT POUR 
LES NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

• CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LES NOUVELLES ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES – PRESTATION DE MADAME STÉPHANIE CAUDRELIER

• CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LES NOUVELLES ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES – PRESTATION DU BOXING CLUB PONTOIS

• ÉCLAIRAGE PUBLIC : EXTINCTION PARTIELLE
Madame le Maire rappelle la volonté de la municipalité d’initier des 
actions en faveur de la maitrise des consommations d’énergies. 
Une réflexion a ainsi été engagée par le conseil municipal sur la 
pertinence et les possibilités de procéder à une extinction nocturne 
partielle de l’éclairage public. Outre la réduction de la facture de 
consommation d’électricité, cette action contribuerait également à 
la préservation de l’environnement par la limitation des émissions 
de gaz à effet de serre et la lutte contre les nuisances lumineuses.
Les modalités de fonctionnement de l’éclairage public relèvent du 
pouvoir de police du maire, qui dispose de la faculté de prendre à 
ce titre des mesures de limitation du fonctionnement, compatibles 
avec la sécurité des usagers de la voirie, le bon déroulement du trafic 
et la protection des biens et des personnes.
Techniquement, la coupure de nuit nécessite la présence d’horloge ad 
hoc dans les armoires de commande d’éclairage public concernées. 
La commune sollicitera le syndicat d’énergies TE 38 pour étudier 
les possibilités techniques et mettre en œuvre, le cas échéant, les 
adaptations nécessaires.
Cette démarche doit par ailleurs être accompagnée d’une information 
de la population et d’une signalisation spécifique.
En période de fêtes ou d’événements particuliers, l’éclairage public 
pourra être maintenu tout ou partie de la nuit.
Madame le Maire donne la parole à Jocelyn BAZUS, en charge du 
dossier, afin de nous présenter la cartographie en ligne des secteurs 
concernés.

Les secteurs suivants sont concernés par la coupure partielle de 
l’éclairage public de 23h à 5h :

- 38386FQ : Chavanne  - 38386GA : La Gallandrière
- 38386EG : Les Egarrières  - 38386CB : Charbonnière
- 38386GC : Le Grand Crêt  - 38386CH : route des 
Brosses
- 38386 HP : Les Hôpitaux  - 38386BL : Le Boulongeat
- 38386GS : Grosset  - 38386PA : La Pâle
- 38386BB : Buisson Blanc  - 38386EC : Ecole Maternelle
- 38386CN : Le Chanay  - 38386MC : L’Etergne
- 38386GR : La Grande Raie  - 38386RL : Le Roulet

• VENTE DU LOCAL COMMUNAL « RUE DE VERDUN » : COMMISSION 
D’AGENCE

Finances
• TARIF SCOLAIRE 2022-2023

Madame le Maire rappelle qu’un appel d’offre a été effectué en 
juin 2021, la société CÉCILLON TRAITEUR (Vinay) a été choisie 
comme fournisseur des repas en liaison froide à la cantine de l’école 
maternelle « La Lambertière » et de l’école élémentaire « Val’Joie ».
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, le nouveau 
service facturé aux familles dès la rentrée de septembre 2014 sur la 
base de 12 € par famille et par cycle d’activités est reconduit.
Les cycles d’activités sont compris entre deux périodes de vacances 
scolaires soit de 6 à 8 semaines.
Le tarif appliqué pour le service de garderie est de 18 euros par mois.
Les tarifs de restauration de la société CECILLON sont susceptibles 
d’être revus en cours d’année scolaire.
Décide, à compter de la rentrée scolaire 2023, d’appliquer les tarifs 
suivants, identique aux années scolaires précédentes :
-  3,70 € ttc par repas pour la commune de St Geoire en Valdaine
-  6,70 € ttc par repas pour les communes extérieures,
-  1,20 € ttc pour les enfants en Projet d’Accueil Individuel,
-  7,30 € ttc par repas pour les adultes,
- 12 € par période pour les Nouvelles Activités Périscolaires,
- 18 € par mois pour la garderie scolaire.
Madame le Maire demande qu’un article soit réalisé pour informer 
les parents que les tarifs ne changent pas pour le moment

• SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS – TABLEAU DE RÉPARTITION 
Association « Enfance et Loisirs » - (périscolaire) : 10 317,00 €

• TE38 – RENFORCEMENT et SÉCURISATION POSTE LE BOYET
PÔLE ÉTUDES - TRAVAUX - PROJETS
Compte rendu de la Commission Urbanisme du 5 juillet 2022. 
PÔLE SCOLAIRE - CULTURE
Scolaire - Conseil d’école de Val’Joie du 20 juin 2022 et «portes 
-ouvertes» du 1er juillet 2022.
INTERCOMMUNALITÉ - SYNDICATS
• Programme LEADER :

Nadine CHABOUD évoque qu’un nouveau programme a été présenté, 
le dossier est construit avec 8 EPCI et sera présenté à la région en 
décembre. Le point financier n’a pas été évoqué.

• CAPV - Commission Transition Ecologie du 13 juin 2022
• CAPV - Commission Économie, Agriculture et Tourisme du 7 juin 2022

Extraits du Conseil Municipal du 11 juillet 2022

Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 15 septembre 19h30.
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Voici un point de situation des réalisations estivales, achevées ou en passe de l’être. 

Démarrés en mai 2022 (cf LM 86), les 
travaux de rénovation de la conduite 
d’eau potable menés par le SIEGA et la 
mise en séparatif des réseaux d’eaux 
pluviales et d’eaux usées gérés par la 
CAPV se passent selon le planning initial. 
Les travaux sur la route de la Balme sont 
terminés. Le revêtement, non prévu dans 
ces travaux, a été offert généreusement  
par l’entreprise Giroud Garampon. Nous  
soulignons la bonne communication, 
le professionnalisme et l’amabilité de 
l’équipe Giroud Garampon présente sur 

le chantier.
Après une interruption de trois semaines 
pour congés annuels, les travaux de 
Champet ont repris comme prévu le 29 
août. Annoncés initialement pour une 
durée de 6 mois, la fin de tous les travaux 
est toujours attendue pour fin novembre 
2022.
Les phases de restrictions de circulation 
continueront de vous être transmises 
via le Facebook, le PanneauPocket et les 
panneaux lumineux communaux.

Route de la Balme remise en état

CHAMPET : RÉNOVATION DES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT ET 
D’EAU POTABLE

CIMETIÈRE COMMUNAL : CARRÉ DES INDIGENTS, OSSUAIRES ET JARDIN DU SOUVENIR - RESTAURATIONS ET CRÉATIONS
Les entreprises locales AINAN FUNÉRAIRE et JC MARBRERIE ont réalisé courant juillet des travaux d’entretien et d’embellissement du cimetière communal. 
Le carré des Indigents et l’ossuaire existants ont été entièrement restaurés. Un jardin du souvenir et un ossuaire ont été créés.
L’ensemble des travaux a pu être réalisé grâce à une subvention du Pays Voironnais à hauteur de 50 % du montant.

Jardin du souvenir et ossuaire

Phases des travaux du «Carré des indigents» : coulage du béton pour fixation des bordures et résultat final

Ossuaire restauré

Travaux : bilan de rentrée

 ⇒

 ⇒
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TERRAIN MULTISPORT : À VOUS DE JOUER
Le terrain multisport (appelé aussi city stade ou city park) a été mis en service le 5 août 2022 pour la plus grande joie des premiers utilisateurs. 
Cet équipement communal, financé en partie par le Département de l’Isère, l’État, la CAPV et le programme Leader (fonds européens), est à 
votre disposition en libre accès. A vos baskets et bon sport à tous !  

Travaux : bilan de rentrée (suite)

ÉCOLE VAL’JOIE : RÉNOVATION DE PLUSIEURS SALLES
Soucieux du bien-être des écoliers, le Dépar tement de l’Isère 
(plan écoles) et la CAPV, en nous accordant  leurs soutiens 
financiers, nous ont permis de poursuivre les travaux initiés 
l’été dernier.  
Deux salles de classe, la salle des professeurs et un couloir 
ont fait peau neuve : reprise des murs, plafonds, cloisons pour 
une isolation thermique et acoustique, éclairage des plafonds 

et des tableaux en LED. Les fenêtres ont été lasurées par les 
agents du service technique et les «mini-jobs». Ces derniers 
se sont par ticulièrement impliqués et appliqués, avec une 
mention spéciale pour les filles  ! Les enseignants ont, quant à 
eux, choisi la décoration.
Tout a été pensé pour allier confor t visuel et réduction des 
coûts d’énergie.

Salles de classe rénovées terminées, attendant le retour des meubles

Salle de classe rénovée prête à accueillir les élèves
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Maison des associations

La Maison des Associations (ancien Centre de Loisirs de la Martinette) 
accueille depuis cet été, en plus du Don du sang, l’USV FOOT, le Tennis 
Club et Images en balade.

Vente du local rue de Verdun

Nouvel destination des  
locaux du bâtiment situé au 
39 rue de Verdun où certains 
ont fait des achats à la 
mercerie ou ont participé aux 
animations des associations 
Clic & Clap et des Ateliers de 
la Rétine. Madame Chapelat 
ayant pris sa retraite depuis 
quelques années et les 
associations ayant migré vers 
des locaux plus adaptés, la 
commune n’avait plus l’usage 
du bâtiment. Il a été vendu 
le 3 août à des St Geoiriens, 
qui ne manqueront pas de le 
réhabiliter.

DICRIM mis à jour

La prévention des risques est un des objectifs fondamentaux pour la 
sécurité dans la commune. Le DICRIM de la commune de Saint Geoire en 
Valdaine a trois objectifs :

• Informer la population des risques présents sur la commune,
• Décrire les actions de prévention mises en place par la municipalité 

et réduire les effets d’un risque majeur pour les personnes et les 
biens,

• Présenter les consignes de sécurité à respecter.
Le DICRIM répond à une obligation réglementaire de la loi du 22 juillet 
1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection 
contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs. Il est codifié 
à travers l’article R125-10 et 11 du code de l’environnement.
Le DICRIM est joint à cette lettre municipale. Il est également 
disponible en format papier à la mairie et téléchargeable à l’adresse :  
https://www.saint-geoire-en-valdaine.com/dicrim/ .
Le DICRIM est associé au PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS).
Depuis la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004, 
les communes sont tenues d’organiser la sauvegarde des habitants 
situés dans les zones sensibles. Pour cela, elles doivent anticiper et 
réfléchir en amont aux procédures d’évacuation, de ravitaillement, 
d’hébergement.
Le PCS prévoit UNE  ORGANISATION SPÉCIFIQUE des services 
municipaux pour faire face à tout évènement de grande ampleur, 
et ainsi prendre en charge la population sinistrée dans les 
meilleures conditions tout en apportant un soutien essentiel aux 
services de secours.
QUATRE ÉTAPES : 1- Alerte à la population, 2- Évacuation des zones 
sinistrées, 3- Accueil, ravitaillement et hébergement d’urgence, 4- 
Remise en état des réseaux, de la voirie et des infrastructures publiques.
DEUX OBJECTIFS MAJEURS : 1- Préserver les vies humaines, 2- 
Diminuer les dégâts matériels.

Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) a été mis à 
jour sous forme de livret. Il est destiné à renseigner les Saint Geoiriens des risques 
naturels et technologiques présents sur la commune, pour les gérer sereinement.
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Fête du 14 juillet 2022 : belle affluence

Vous avez été nombreux à profiter des différentes attractions organisées 
à l’occasion de la fête du 14 juillet par les associations saint geoiriennes : 
le concours de pétanque a inscrit de nombreuses doublettes, le ballet 
aquatique a eu un gros succès, tout comme le stand de sandwichs-frites 
et la traditionnelle buvette qui ont fait de leur mieux pour répondre à 

toutes vos demandes. La journée s’est terminée par le magnifique feu 
d’artifice de notre artificier local Dorian Boudon (Art’Émotions). Je sais, 
je ne suis pas objectif,... mais le petit échantillon ci-dessous parle de 
lui-même. Merci à tous d’avoir été fidèles à ce beau rendez-vous annuel !

C. Martins

CCAS : rencontre avec les parents de 2021

Mme le Maire, Présidente, Nicole Brestaz, Vice Présidente et plusieurs 
membres du CCAS, accompagnés de Jocelyn Bazus, 1er Adjoint, ont 
rencontré le 11 juillet les familles des enfants nés en 2021 sur notre 

commune.  A l’issue d’un goûter, le CCAS a remis aux parents un bon 
cadeaux de 20 euros à utiliser à la pharmacie. Ce moment de convivialité 
a été riche d’informations concernant la petite enfance.
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Sport Solidarité Valdaine : Ultra Trail corse abandonné

La semaine du 15 août devait être l’aboutissement d’un joli projet. Mickael Raketic nous raconte : «Je suis parti sur le GR 20 à 5h45, accompagné 
de Louis (guide local et traileur) ainsi que de Maxime (traileur) pour la partie de Bocca di Stagnu à Bocca Minuta (le Tracé d’origine), malgré des 
averses de plus en plus intenses. 
Il n’a pas été possible de franchir le Cirque de la Solitude à l’arrivée à Bocca Tumasginesca. Les pluies se transformant en orages très violents, 
nous n’avons pas eu d’autre choix que de redescendre sur la Station du Haut Asco (pour se mettre à l’abri).
Cette mauvaise météo devait durer jusqu’au 17 août. Trois jours auparavant, des éboulements 
(rochers boue) ont eu lieu sur ce site, suite aux pluies. 
Pour l’assistance nous pouvions compter sur Barbara, Jérôme, Bernard et petit Pierre (de 
CASALABIVA).
La météo annoncée pour les jours suivants étant la même voire pire, nous avons été contraints de 

renoncer».

Pour revenir sur l’activité 
de l’association, il a été 
finalement possible de 
commander des paniers 
de produits Corses. Pour 
rappel, nous organisons une 
vente de «moules/frites» 
le 18 septembre !!!!
Pour les réservations :
06.80.72.37.71 ou
06.84.46.36.71.Départ à 5h45 : Mickael Raketic, Louis (guide local et traileur) et Maxime (traileur)

Bocca di Stagnu (photo de gauche) - Début de la progression sur le GR 20

Espace France Service : prenez rendez-vous pour vos impôts

Nous recevons actuellement nos avis d’imposition qui suscitent peut être des questionnements. 
Notre partenaire de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) et plus particulièrement du 
centre des impôts de la Tour du Pin se rend disponible afin de venir à la rencontre des usagers 
pour répondre à leurs questions et les accompagner.
Les permanences auront lieu à la mairie de St Geoire en Valdaine les mercredis matins suivant : 14 
septembre, 12 octobre et 9 novembre.
Ce service étant potentiellement accessible à tous les habitants du Pays Voironnais, cette 
information a été communiquée aux communes proches de St Geoire (communes de la Valdaine, 
du Tour du Lac de Paladru, Charancieu et Chirens).
Pour une facilité de gestion des demandes, avant de vous déplacer, il est impératif de prendre 
RDV auprès de l’Espace France Service Valdaine au 04 56 26 16 26.

3 PERMANENCES POUR LES QUESTIONS SUR LES AVIS D’IMPOSITION
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C’EST LA RENTRÉE : LES ENFANTS ONT RÉCUPÉRÉ LEURS CARTABLES 
ET ONT REPRIS LE CHEMIN DE L’ÉCOLE 

Rentrée des enfants, organisation du rythme scolaire dans les écoles publiques
et coûts associés : on vous dit tout !

NOUVELLE DIRECTRICE À L’ÉCOLE MATERNELLE 
LA LAMBERTIÈRE :
Les enfants de «Petite section» n’étaient pas les seuls à 
découvrir notre école maternelle pour cette rentrée ! La nouvelle 
directrice d’établissement, Mme Fabienne Fresse-Tranchard, 
a fait sa première rentrée à Saint Geoire en Valdaine. Avec un 
effectif de 75 élèves, l’équipe de 3 enseignantes, soutenue par 3 
ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles) sera 
certainement très occupée. 

Promotion 2022-2023 en présence de Mme le Maire, accompagnée de Mme Brestaz, Adjointe déléguée à la jeunesse

Mme Fresse-Tranchard (2ème à droite de la photo), entourée de l’ensemble de son équipe
Bonne année scolaire aux enfants et l’équipe de la Lambertière.

RYTHME SCOLAIRE : comment vont s’organiser les semaines des élèves des écoles publiques de Saint Geoire en Valdaine ? Semaine de 4 jours ou semaine de 5 jours ? 
Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP), si maintenues, seront-elles les mêmes ? La cantine, la garderie, comment ça marche ?

Lors de la réforme de 2013 avec Vincent Peillon, 
avec le retour du rythme scolaire à  4,5 jours, les 
communes ont mis en place  des NAP (activités 
culturelles, sportives ou loisirs) pour le bien-être 
des enfants. Depuis 2017, St Geoire  a maintenu la 
semaine de 4,5 jours. 
La municipalité a laissé la possibilité au conseil 
d’école de s’exprimer sur le rythme  scolaire. Le 
maintien du rythme scolaire de 4.5 jours a été voté 
en conseil d’écoles extraordinaire le 31 janvier 2022. 
Tous les élèves ont l’opportunité de découvrir 
et pratiquer localement des activités sportives, 

culturelles et ludiques  : Activités de loisirs 
(«Enfance et Loisirs»), Éducation à l’image et 
création  audiovisuelle («Images en balade»), Eveil 
et sensibilisation aux arts plastiques (Stéphanie 
Caudrelier, artiste peintre) et Boxe éducative 
(«Boxing Club Pontois»), Activités Multisports 
(Franck Thomet),  Danse (Madrine). Cette liste n’est 
pas  exhaustive.
La participation des parents est de 12 € par cycle 
de 6 semaines et par enfant , tarif en vigueur depuis 
la mise en place de ce service.  La commune finance 
à hauteur de 22000 euros ces activités.

Par délibération à l’unanimité, les tarifs cantine et 
garderie restent inchangés, malgré la conjoncture. 
Le prix du repas est forfaitaire :  3,70€ pour les 
enfants de St Geoire et Merlas. 
Le prix de la garderie par enfant reste à 18€ 
par mois.  A l’école maternelle, l’accueil est de 
7h30 à 8h40 et de 16h20 à 17h30. Pour l’école 
élémentaire, il s’agit d’un accueil de 7h30 à 8h50.
Ces tarifs pourraient augmenter si la situation se 
dégradait.

NAP : PROGRAMME 2022-2023 PAS D’AUGMENTATION POUR 
LA CANTINE ET LA GARDERIE
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La Lambertière, Plampalais et Val’Joie disposent de parkings. Les parkings ne manquent pas ! 
Parking La Lambertière, Place du 19 mars, Place André Bonnin, Parking Espace Versoud 
(sous la Poste), Site de La Combe et Place André Chaize sont à votre disposition. 
Appliquer le Code de la route, c’est sécuriser vos enfants et respectez les autres usagers.

Montrez l’exemple !

Notre dossier

C’EST LA RENTRÉE : LES ENFANTS ONT RÉCUPÉRÉ LEURS CARTABLES 
ET ONT REPRIS LE CHEMIN DE L’ÉCOLE 

Rentrée des enfants, organisation du rythme scolaire dans les écoles publiques
et coûts associés : on vous dit tout !

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE VAL’JOIE : BIENTÔT UNE 5ÈME  CLASSE ?

L’année scolaire 2022-2023 
se fonctionnera sur le même 
schéma que l’année passée, 
avec 4 classes. L’effectif est de 
99 élèves.
Mme Marianne Charton, Directrice
de l’école Val’Joie attend la 
confirmation de la création de la 
5eme classe, vu les effectifs très 
nombreux en grande section de 
maternelle (30 élèves). 
Visite surprise de Mme Christelle 
Ivangine-Bogey (dirigeante de 
la biscuiterie Louvat) les bras 
chargés de cadeaux pour les 
élèves. De quoi démarrer l’année 
avec le sourire.

Bonne année scolaire à tous !
Promotion 2022-2023 en présence de Mme le Maire, accompagnée de Mme Brestaz, Adjointe déléguée à la jeunesse et 

Mme Ivangine-Bogey (biscuiterie Louvat) - En encart : cadeaux offerts par Louvat

RYTHME SCOLAIRE : comment vont s’organiser les semaines des élèves des écoles publiques de Saint Geoire en Valdaine ? Semaine de 4 jours ou semaine de 5 jours ? 
Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP), si maintenues, seront-elles les mêmes ? La cantine, la garderie, comment ça marche ?

CHANGEZ VOS HABITUDES !
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École  privée Plampalais : la rentrée s’est bien passée

Les effectifs à l’école de Plampalais ne sont pas encore figés, mais ils devraient être de 66 ou 67 élèves répartis en 3 classes, comme l’année 
dernière. Nous souhaitons une bonne année scolaire à tous les enfants et à l’équipe de l’école Plampalais.

Promotion 2022-2023 pour l’école Plampalais, avec Mme le Maire, accompagnée de Mme Brestaz, Adjointe déléguée à la jeunesse

APEL de  Plampalais : rendez-vous à la matinée Diots en octobre

Fin juin s’est tenue la kermesse de l’école privée Plampalais à la salle du père Marchand 
organisée par l’APEL (Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre). Près de 
200 personnes se sont réunies pour assister au spectacle des élèves de l’école préparé 
par les enseignantes et les ATSEM. Danses et chansons ont ravi le public heureux de se 
retrouver après 2 années marquées par la crise sanitaire et qui avaient vu à 2 reprises 
le très apprécié spectacle de Noël annulé. Ce fut un très beau moment de partage et de 
convivialité : restauration rapide, gâteaux faits maison, boissons, jeux gratuits pour les 
enfants, tombola avec de nombreux lots offerts par les commerçants valdainois que 
nous remercions vivement... Il y en avait pour tous les goûts ! Nous espérons renouveler 
cette belle fête l’an prochain car cela permet de clôturer l’année scolaire d’une belle 
façon et de se souhaiter un bel été. 
En attendant, on donne rendez-vous au plus grand nombre le dimanche 9 octobre de 
9h30 à 11h30 à la salle du père marchand pour notre traditionnelle matinée DIOTS. Nous 
vous espérons nombreux afin de continuer à financer des projets et des sorties pour 
les élèves des 3 classes de Plampalais. Belle rentrée scolaire à tous les enfants de la 
Valdaine et au plaisir de se retrouver lors de nos prochaines manifestations.

Tennis Club Valdainois : pensez à vos adhésions

La saison va bientôt s’achever : force est de constater la bonne 
fréquentation des terrains cet été, en matinée ou en fin de journée, fuyant 
cette chaleur écrasante qui caractérisera 2022.
Si vous désirez jouer, n’hésitez pas à nous contacter via l’adresse mail du 
club : tcvaldainois@outlook.fr ou en nous écrivant via la messagerie du site 
internet ‘balle jaune’.

Nous serons présents au forum des associations mi-septembre pour vous 
renseigner, vous inscrire ou renouveler votre adhésion. 
Les clés des serrures seront changées fin septembre et 
l’assemblée générale du club aura lieu dans la foulée.
En vous espérant nombreux !

Les membres du bureau du TCV
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Bienvenue au nouveau-né!

Mathéo, né le 13 août 2022, de Marion et Charles Aguirre

Tous nos vœux de bonheur aux mariés !
Actualités des familles : mariages et naissances

Gérard Sibue et Florence Roux
le 1er juillet 2022

Michel Zullo et Agnès Goguet
le 6 août 2022

Serge Villard et Cécile Léger
le 8 août 2022

Ludovic Glatard et Sacha Dumas
le 13 août 2022

Gérald Guttin et Alice Bortondello
le 13 août 2022

Valentin Insardi et Claire Cahure
le 13 août 2022

Arsène Gaiddon et Sabine Blanchard
le 3 septembre 2022
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Club Nautique Valdainois : le soleil, star de l’été

Un été bien rempli pour le Club Nautique Valdainois, où le soleil a été la star 
de l’été ! Il a chauffé les bassins afin que les 49 enfants du club puissent 
nager mais surtout se perfectionner dans de bonnes conditions, avec 
d’ailleurs pas moins de 3 entraînements par semaine.
L’ÉTÉ A ÉTÉ CHARGÉ !
Pour commencer, le vendredi 24 juin s’est tenu le concours de pétanque 
qui a rassemblé de nombreuses personnes, puis la journée du 14 juillet, et 
quelle journée : le concours de pétanque, le ballet de natation synchronisée 
réalisé avec la collaboration des nageuses de Voreppe et les enfants du 
club (ce qui a donné lieu à un beau spectacle) mais aussi le magnifique feu 
d’artifice. La journée a été bien remplie.
Durant l’été, les enfants ont participé à 4 compétitions face aux  clubs des 

Avenières, de Pont de Beauvoisin, et des «Tritons» (Entre-deux-Guiers). 
Voir toutes les médailles autour de leurs cous, leurs joies et leurs sourires 
nous montre que les enfants prennent beaucoup de plaisir.
Le 3 août, Didier et Jean-Marc, pompiers de St Geoire, sont venus donner 
aux enfants une initiation aux gestes de premiers secours en cas de noyade. 
Cela a été apprécié de tous, nous les remercions.
RENDEZ-VOUS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’été touche à sa fin et on se donne un dernier rendez-vous, le vendredi 16 
septembre à 19h30, pour la traditionnelle Assemblée Générale, suivie de 
récompenses pour les enfants et d’un pot de l’amitié.
A l’année prochaine !

Le bureau du CNV

Préparation du ballet de natation synchronisée Initiation aux gestes de premiers secours

Concours départemental des chevaux de traits comtois

L’élevage chevalin du Val d’Ainan était fièrement représenté à Saint Pierre de Chartreuse le dimanche 7 août 2022 lors du «Concours départemental des 
chevaux de traits comtois». Découvrez les photos de nos ambassadeurs, encouragés et félicités par Mme le Maire.
Bravo à Lili (GAEC Monnet) et Laura des côtes, Image des côtes et Sultane des côtes ( GAEC Mollard) pour leurs sélections au Concours régional.

Les GAEC Monnet et Mollard ambassadeurs du Val d’Ainan à St Pierre de Chartreuse

VALDAINE OFF-ROAD PUCIER
Cette nouvelle association s’est déjà fait entendre le dimanche 4 
septembre en organisant un exposition de véhicules collectors pour le 
plus grand plaisir des amateurs de belles carrosseries et l’animation de 
la buvette pendant la St Sulpice.
Elle était également présente lors du forum des associations de cette 
rentrée. 

Les visiteurs était au rendez-vous du pucier, organisé par l’USV Basket qui 
s’est déroulé pendant la Valdingue le samedi 27 août 2022 sur la Place 
André Chaize.
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USV FOOT : bon début de saison en coupe de France

Club Rencontre Valdainois : reprise des activités

CÔTÉ SPORTIF :
Petite trêve estivale pour nos footballeurs  qui retrouvent les terrains pour 
entamer une nouvelle saison. 
Reprise des entraînements sous une chaleur torride pour les seniors sur un 
terrain  qui souffre de la chaleur. Pas d’arrosage possible sur les 2 stades au 
vu des restrictions préfectorales. Espérons que nous verrons arriver cette 
pluie tant attendue pour faire reverdir la végétation. 
Le premier match de coupe de France était prévu le 28 Août à La Bâtie- 
Divisin. St Geoire s’est imposé aux tirs aux buts 2 à 4 après un score nul de 
2 à 2 à la fin du temps réglementaire. Bravo pour cette première victoire !
La reprise chez les jeunes se fera plus tard.
CÔTÉ FESTIF :
Que des retours positifs sur la célébration de notre centenaire. Quelle 
plaisir d’avoir réussi à réunir des générations de footballeurs Valdainois 
sous un soleil radieux. 
MERCI à tous les acteurs qui ont œuvré, certains longtemps avant la date, 
pour la réussite de la journée. 
MERCI à nos anciens qui ont répondu présents et qui ont «retapé» le ballon 
sur le terrain, avec certainement quelques douleurs le lendemain....
MERCI à ceux qui ont pu être présents sur la tribune d’honneur pour la 
cérémonie. 
MERCI également à Mme le Maire, accompagnée de nos élus locaux et 
communautaires, Mme la Vice Présidente du Conseil Départemental et nos 
instances départementales du district de football, sans oublier mon ami 
Hakim Ben El Hadj, arbitre professionnel de ligue 1.
MERCI enfin à nos généreux sponsors et donateurs, ainsi qu’aux 
associations locales. Une journée empreinte de joyeuses retrouvailles et 
d’anecdotes intergénérationnelles.

Afin de partager cet évènement avec les absents à cette journée, une 
exposition photos est mise en place dans le hall d’entrée de la mairie 
depuis le vendredi 9 septembre. 

POUR INFO :
Nous travaillons à l’organisation de notre 
29ème Salon des vins et produits du terroir 
qui se déroulera le week-end du 19 et 20 
Novembre 2022.

Bonne rentrée à tous !
Jean Thomet

Président du club

Un exemple des photos que vous pourrez découvrir dans le hall d’entrée de la mairie

Pendant l’été le club est resté ouvert, permettant 
à ceux qui le souhaitaient de continuer leurs jeux 
préférés et surtout de garder le lien social. La danse 
en ligne a aussi continué tout l’été.
Voilà septembre de retour avec la reprise de toutes 
les activités.
Les jeudis après-midi, le club vous accueille pour les 
jeux de société et la pétanque si le temps le permet. 
Le foot en marchant reprend avec encore plus 
d’enthousiasme. C’est une super occasion de faire de 
l’exercice sans risque et dans une super ambiance. 
C’est du foot sans courir, sans choc, pas de chute. 
N’hésitez pas à rejoindre le groupe.
N’oublions pas toutes les autres activités : chorale, 
gymnastique, sport santé, théâtre, travaux manuels, 
marche douce.
Du 3 au 9 octobre, c’est la «semaine bleue», 
semaine nationale consacrée aux seniors. Le club 
envisage de participer avec le CCAS en organisant 
une manifestation sur St Geoire. C’est un projet à 
confirmer.

Nous vous souhaitons une bonne rentrée et une bonne fin d’année.
Adrien Chollat

CLUB RENCONTRE VALDAINOIS - 100 Place André Chaize - 38620 St Geoire en Valdaine
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Pompiers : les st geoiriens en renfort hors du département

DE NOMBREUSES INTERVENTIONS
Côté opérationnel nos Sapeurs-Pompiers sont beaucoup sollicités depuis 
le début de l’année avec en moyenne 1,5 intervention par jour. Également 
sollicités pour les renforts extra-départementaux lors des intempéries en 
Allier et les feux de forêt dans le Gard, la Gironde et l’Ardèche ainsi que les 
importants feux de forêt sur notre département : le Lieutenant Gonzales 
Didier, le Sergent Gueraud Pinet Pierrick, le Caporal-Chef Lebihan Vincent 
et le Sapeur Rastello Nicolas sont intervenus hors du département. 

DEUX STAGES DE FORMATIONS ONT EU LIEU À ST GEOIRE
Au niveau des formations, le centre de secours a accueilli deux stages 
départementaux pour un total de 27 stagiaires. L’occasion de faire 
travailler un traiteur local sur deux semaines. 
FÊTE DU REGROUPEMENT DES CASERNES LE 15 OCTOBRE
La fête du regroupement des casernes de Massieu et SGV du 15 octobre 
est en préparation, vous trouverez le déroulement de la journée ci-
dessous. En espérant vous accueillir nombreux ce jour-là.

Amicalement,
Le Président de l’Amicale, Pascal Ogier Collin

Don du sang : repas d’automne et retour du loto 

L’amicale du don du sang organise son repas d’automne ouvert à tout le monde, le 
dimanche 16 octobre à 12h au restaurant de Romagnieu chez Mr Poulet, au menu 
cuisses de grenouilles. Réservation auprès de Rioche Carole au 0608857041. 
Après 2 années en stand-by, l’amicale du don du sang organise son loto le samedi 
23 novembre à partir de 19h, ouverture des portes à 18h. Cette année, la vente des 
cartons se fera exclusivement sur place le jour J. Voici la liste des gros lots : 
1er lot un téléviseur 4k - 2ème lot une enceinte bluetooth - 3ème lot un paddle et de 
nombreux autres lots.
Afin d’organiser notre loto dans de bonnes conditions, l’amicale fait appel à des 
bénévoles pour la mise en place de la salle, recherche des commissaires pour la soirée 
et autre. Nous remercions d’avance toutes les personnes intéressées et motivées 
d’appeler Carole Rioche au 06 08 85 70 41. Merci d’avance pour votre soutien.
La prochaine collecte aura lieu le lundi 17 octobre. Pensez à vous inscrire avant votre venue pour limiter votre attente. Lors de la collecte du mois de juillet, 
notre vice président, Didier Bury, a donné son dernier don et à comptabilisé 104 dons. Bravo et merci à Didier pour son assiduité !

104ème don du sang de Mr Bury Didier 
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VALDINGUE 2022 : une belle réussite pour la 4 ème édition

Le Val d’Ainan a accueilli, cette année encore, le festival de fanfares 
«La Valdingue». C’était sa 4ème édition !
Depuis 2018, le dernier week-end du mois d’août est le cadre de 
ce festival de fanfares, créé par des passionnés sur trois critères : 
la gratuité, la popularité et la qualité. Et de la qualité, il y en a eu 
à revendre cette année car les fanfares qui venaient de Paris, de 
l’Ain, de Genève ou de Grenoble nous ont offert un spectacle haut en 
couleurs et en sons. C’est à croire que le thème des Vikings, choisi 
pour cette édition, a particulièrement inspiré les musiciens, car 
les costumes revêtus par certains nous ont laissé penser que leurs 
drakkars devaient être amarrés quelque part entre St Bueil et Massieu 
et que l’un d’entre eux est même arrivé jusqu’à la «Combe» à St Geoire 
en Valdaine.

Le samedi après-midi, différents concerts ont animé l’EHPAD, le 
bar Le 1884 à Velanne, les terrasses de la brasserie La Dauphine, le 
bar central et la Combe. Les différentes fanfares ont fait naître des 
sourires, taper du pied et donner envie de prolonger le plaisir.
Ce fut chose faite dès le samedi soir où les quelque 120 musiciens se 
sont réunis pour interpréter un morceau commun avant de s’affronter 
sous forme de duels de fanfares. La météo clémente, la musique, 
l’envie de se retrouver et de s’amuser ; il n’en fallait pas plus pour 

qu’un public nombreux, venu de la Valdaine, mais aussi de plus loin, 
voire hors département, se 

prenne au jeu et accompagne les fanfares en dansant et en chantant. 
Ce n’est que vers 2h du matin que la fête s’est arrêtée, permettant 
à l’équipe de bénévoles de rentrer se coucher, heureux de prendre 
quelques heures de repos…. Mais quelques heures seulement, car si 
réveiller un fanfaron n’est pas toujours chose aisée, il est tout aussi 
difficile de l’arrêter lorsqu’il se saisit de son instrument. 
C’est ainsi que le dimanche matin, après la clôture officielle du 
festival, en présence de M. Bruno Catin, Président de la Communauté 
d’Agglomération du Pays Voironnais, et Mme Nathalie Beaufort, Maire 
de St Geoire en Valdaine, une deuxième mi-temps musicale s’est tenue 
sur la place de l’église.

Il est aussi important de remercier la commune de Saint Geoire en 
Valdaine, le Pays Voironnais et le Département de l’Isère pour leur 
soutien financier, les agents du service technique de Saint Geoire en 
Valdaine pour leur aide et disponibilité, les commerçants pour leur 
collaboration, les bénévoles qui n’ont pas compté leur temps et leurs 
efforts et tous ceux qui nous ont prêté du matériel. Sans tous ces 
appuis, ce festival ne pourrait avoir lieu.
L’édition 2022 fut une belle réussite, tant pour les fanfarons qui sont 
tous venus gracieusement et nous ont dit être prêts à revenir, que pour 
le public venu nombreux. Ce fut aussi une belle réussite pour toute 
l’équipe des bénévoles et organisateurs pour qui cette manifestation 
est le fruit de nombreux mois de travail.
Tous n’ont qu’une attente…. Quel sera le thème de l’édition 2023 ?

JL Blanchard
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Cocktail Melody : soirée «Guinguette» en novembre 2022

JUILLET 2022
Notre groupe vocal de femmes 
COCKTAIL MELODY et le groupe vocal 
d’hommes OMEGA, invités au Festival 
de Voreppe en juillet dernier, ont 
présenté un programme composé de 
chants COCKTAIL MELODY seul, de 

chants communs Cocktail Melody et OMEGA et de chants OMEGA seul. Ce 
qui nous a valu les applaudissements et rappels chaleureux du public.
SOIRÉE «GUINGUETTE» EN NOVEMBRE 2022 À ST GEOIRE 
EN VALDAINE
Pour le dernier trimestre 2022, nous avons le plaisir de vous proposer 
notre soirée « Guinguette » le samedi 12 novembre à 20h30 à la salle 
Forêt de l’espace Versoud à Saint Geoire en Valdaine : 
En première partie de soirée, les choristes de COCKTAIL MELODY 
chanteront avec le chœur d’hommes OMEGA, de Paladru.
Puis suivra la soirée dansante, rythmée et animée par le talent des 
musiciens « LES STAR SWING ».

Pour commencer la saison 2022-2023, COCKTAIL MELODY reprendra les 
répétitions le mardi 06 septembre à 20h00.
Notre programme de chant 2022-2023 s’inspirera du thème Saisons et 
Environnement.

COCKTAIL MELODY recrute choristes : hommes et femmes : inscriptions 
ouvertes. Pour toutes informations, veuillez contacter :

Micheline Mosca, présidente : 06 76 12 45 04
Jacqueline Aymoz, secrétaire : 06 43 74 74 84

ROB GUITARS : un luthier à St Geoire

UN PASSIONNÉ DE GUITARES
Depuis son plus jeune âge, Robin Thermoz est passionné par les 
instruments de musique et plus particulièrement les guitares.
Après le BAC il a intégré l’I.T.E.M.M. (Institut Technologique Européen 
des Métiers de la Musique) section guitare, école de lutherie du Mans.
Il a ensuite continué sa formation 2 ans à l’I.R.M.A.C.C. (Institut 
Régional pour les Métiers d’Art et de la Création Contemporaine) à 
Saint-Étienne, en alternance chez Sylvain Balestrieri à Grenoble.
IL A TRAVAILLÉ PENDANT 3 CHEZ UN LUTHIER DE RENOM
Puis il s’est exilé à Bruxelles, pendant 3 ans, pour travailler chez TAO 
Guitars, luthier de renom, afin de parfaire ses connaissances.
Revenu dans son village natal, il travaille comme ébéniste à 
Val’Meubles.
INSTALLÉ DEPUIS AVRIL 2021 À ST GEOIRE, ROUTE DE 
SAVOIE 
Il a restauré un local, au 626 route de Savoie, à St Geoire en Valdaine, 

pour ouvrir son atelier de lutherie en avril 2021. Son rêve est enfin 
devenu réalité...
Vous pouvez le solliciter pour tous travaux de réparation, réglages, 
entretien ou 
fabrication de 
guitares. Il saura 
vous conseiller 
au mieux et 
apportera le 
plus grand soin 
aux instruments 
que vous lui 
confierez. 

Pour un rendez-vous 
contactez-le au 
07 87 71 03 09
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1	 Huître	de	Charente-Maritime
2	 Meulière	francilienne
3	 Plâtre	parisien
4	 Tuile	provençale

5	 Bois	de	chêne	de	l'Allier
6	 Brique	du	Nord-Pas-de-Calais
7	 Marbre	sculpté
8	 Bois	de	pin	des	Landes

9	 Pierre	de	Souppes
10	 Pisé	de	terres	d'Auvergne
11	 Granit	breton
12	 Lin	normand
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Rimasùu Studio

Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine
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Cette année, découvrez 7 lieux remarquables 
de notre commune et (re)visitez notre 
église du XIème siècle ainsi que les domaines 
et parcs de 6 des 7 châteaux de St Geoire
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022 - DE 10H À 19H
Des visites mémorables avec la balade des 7 lieux
Départ de la station rando-vélo de la Combe du Versoud, sous l’église de Saint 
Geoire, salle du Père Marchand. Parking gratuit.
Après une courte conférence pimentée d’indices et présentée chaque 1/2 heure, 
vous chercherez le premier lieu, emblématique de l’histoire industrielle du 
village. Il vous sera remis la carte du parcours...
Vous découvrirez ainsi sept lieux qui ont jalonné l’histoire du village sur un 
parcours adapté à tout âge. A chaque étape, un défi 
vous sera proposé, avec une récompense...
Parcours ludique en sept défis, pour petits 
et grands. 
Prévoir deux heures à pieds ou en bottes de 
7 lieues ! À parcourir entre 10 h et 19h.

SAMEDI ET DIMANCHE :
• Château de Longpra : visites avec animations gratuites, avec présentation 

d’un chapeau après chaque animation (payement au bon vouloir) :
- 11h et 15h : «Les précieuses ridicules», déambulatoire dans le parc et le 

séchoir à noix (Molière Music-Hall show ! par Les ateliers Casalibus)
- À partir de 14h : déambulation de la reine Marguerite (Voiron Impro Club)

• Château de Clermont : de 10h à 17h - Exposition de la porte 
multiséculaire de Voiron par l’association AHPPV.

DIMANCHE UNIQUEMENT :
• Château de Longpra : procédé photographique appelé «ambrotype» 

et faite-vous tirer le portrait réalisé en 10 minutes directement sur 
plaque d’aluminium noir. Tarif exceptionnel de 20€ pour les JEP.

• Château de Cabarot : visites des jardins à 10h, 13h et 16h,
• Château de la Lambertière : visites des jardins à 11h et 14h,
• Château de l’Étergne : visite des jardins de 10h à 17h,
• Château de Moncla (mairie) : conférences de 30 minutes sur les 

7 châteaux à 9h, 11h, 14h, 15h. Visite libre de la cour et du rez-
de-chaussée (boiseries Louis-Philippe et parquets Hache d’origine).

• Église St Georges : visite à 10h et 12h. Bâtie en pierre de 
Chartreuse, tuf et molasse, sur les fondations d’un temple gallo-
romain, elle est devenue chapelle pour les Clermont au XIème siècle, 
église au XVème et fut agrandie au XIXème pour les soieries.

VISITES EXCEPTIONNELLES DES DOMAINES ET PARCS PRIVÉS POUR 6 DES 7 CHÂTEAUX

EXPOSITION DES PEINTURES DE VIRGINIE GAUTHIER - ARTISTE PEINTRE
Profitez des journées du Patrimoine pour rencontrer Virginie Gauthier, artiste peintre saint 
geoirienne, qui exposera ses œuvres :

• le samedi au Château de Clermont 
• le dimanche de 10h à 19h : «Portes ouvertes» de l’ «ATELIER SALON D’EXPO BOUTIQUE» situé 991 Rte de Plampalais (ancien cabinet médical).

Plus de 15 courts-métrages dont une séance en plein air... un Cinébus et 21 épisodes animés d’une série culte des années 80... Du 16 au 30 juillet,  900 
personnes ont arpenté les bassins de la Valdaine et du Tour du Lac en Pays voironnais pour partager des aventures cinématographiques singulières, uniques 
mais toujours collectives ! Nous sommes fatigués et heureux de ce succès ! Le festival IMAGES EN BALADE confirme sa singularité et son ancrage sur un 
territoire rural qui a soif d’expériences culturelles et collectives. Il cultive son itinérance et sa proximité avec l’habitant, il confirme sa 
dimension de laboratoire en développant des principes de diffusion innovants qui croisent l’accès aux œuvres avec la valorisation d’un 
patrimoine architectural et naturel. Projet de territoire, il s’appuie sur un maillage d’acteurs qui se renforce et s’implique de jour en jour... 
Élus, acteurs associatifs, habitants bénévoles et adhérents, professionnels... Vous avez tous œuvré à cette belle réussite. L’équipe du 
festival vous remercie chaleureusement de votre soutien et de votre engagement. 
Rendez-vous pour la Fête du cinéma d’animation qui animera notre territoire du 24 au 31 octobre.

Journée Européenne du Patrimoine (JEP)

Images en balade : merci à tous



• 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 
• Espace France Service : 04.56.26.16.26
• Relais Petite Enfance :  

04.76.07.51.07
• Pompiers (SDIS) : 112 ou 18
• Marché : mardi matin, place André Chaize 
• Messes à St Geoire : 04.76.37.23.20

   www.paroissestjacques38.fr

Compostons intelligent et dans le respect du voisinage

LE COMPOSTAGE : ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE 
La pratique du compostage s’avère économique et environnementale : 
elle permet d’éviter l’achat et l’utilisation d’engrais chimique, diminue 
la quantité de déchets ménagers, environ 100kg/personne/an et limite 
ainsi les coûts liés à l’élimination des déchets.
LE COMPOSTEUR N’EST PAS UNE POUBELLE
On distingue trois modes de compostage : en composteur, en tas ou en 
fosse, selon l’importance de l’utilisation. Mais attention le composteur 
n’est pas une poubelle à déchets. Dans l’idéal, il faut environ 70 % de 
déchets humides (comme les épluchures de fruits et de légumes) et 
30 % de déchets carbonés (comme les feuilles sèches, la paille…).
Un brassage hebdomadaire en accélérera la décomposition et évitera 
l’installation d’animaux tels que les rongeurs ou certains insectes 
(moustiques, guêpes) et les nuisances qui en découlent.

FORMATIONS GRATUITES ORGANISÉES PAR LE PAYS 
VOIRONNAIS
Des ateliers de formation en compostage gratuits et ouverts à tous sont 
aussi organisés par le Pays Voironnais. Le prochain atelier aura lieu sur 
le site de la Buisse le 12 septembre à 13h30 puis à 15h30.
Les autres auront lieu le 24 et 28 octobre, puis le 21 novembre. 
L’inscription est obligatoire et se fait sur le site du Pays Voironnais 
(Rubrique Déchets puis compostage) ou par tél. au 04 76 55 02 66 auprès 
de Stéphane De Looze.

Le Pays Voironnais vend pour la somme dérisoire de 15€ des 
composteurs bois de 600 litres (voir photo).
Alors, profitez-en, et formez vous, c’est gratuit !  

D.GUISELIN

Infos pratiques


