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ÉDITORIAL
Bousculons nos habitudes,
changeons nos attitudes,
mais
conservons
nos
usages et coutumes en toute
simplicité, avec imagination.
Nous subissons les caprices du ciel : trop chaud,
trop sec, pas d’eau. Avons-nous d’autres choix
que celui de nous adapter ? Les restrictions sont
mal acceptées, chacun peut trouver une bonne
raison pour ne pas les respecter. Elles sont
imposées. Essayons déjà de les appliquer chez
nous. Ce qui est possible individuellement dans
notre quotidien demande plus de réflexion pour
notre vie communale : le scolaire, l’associatif, la
santé, la sécurité ont besoin d’eau, d’éclairage
et de chaleur. Restons acteurs et engageons
nos responsabilités pour ne pas gaspiller les
charges communales. Nous avons souffert
d’un état végétatif dû au Covid, ne rentrons pas
en hibernation. Nous sommes tous capables
d’appliquer des petits gestes ou pratiquer
des petits riens qui font du bien. Exemple :
dégager devant chez soi les grilles bouchées
par les feuilles des arbres et haies. Trouvons
également des parades…
Exceptionnelle la parade organisée par
«SPORT SOLIDARITÉ VALDAINE» ! Un défilé
magique de fées et monstres gourmands de
friandises, suivi par le premier raid nocturne
couru à Saint Geoire. Une superbe animation

pour petits et grands. La tempête Corse a brisé
le rêve de Mickael Raketic, résigné. De retour
à St Geoire, l’équipe de «SPORT SOLIDARITÉ
VALDAINE» a eu cette idée : mettre toute
son énergie dans le défi «Halloween». Belle
réussite !
Exceptionnelle également la soirée théâtrale
organisée par l’USV Basket. Une salle comble
et comblée par le jeu des acteurs amateurs
de Saint Nicolas de Macherin. Rire, détente et
transmission de leur passion à une troupe d’ados
bientôt pro. Nous attendons impatiemment la
prochaine pièce.
Le calendrier des manifestations automnales
nous propose des menus hebdomadaires
conviviaux, boudins, tripes, tartiflette ... sont en
préparation, le Beaujolais nouveau, la foire aux
vins et produits du terroir, les bonnes affaires
de la grande braderie. Et féerie du marché de
Noël.
Dans le village, les travaux se poursuivent,
notre Crédit Agricole reprend ses fonctions,
l’auberge ouvrira bientôt. Les lampadaires
passent en LED, les fenêtres des bâtiments
communaux sont remplacées pour continuer la
réduction des coûts énergétiques.
Nous fleurissons et honorons nos monuments
avant de nous projeter dans la douceur des fêtes
de fin d’année. Il n’est rien de plus lumineux
que faire briller les yeux de ceux que l’on aime.
Belles et tendres fêtes.
Bien à vous,
Nathalie Beaufort, votre Maire.

A vos agendas - Les vœux de Mme le Maire
Madame le Maire aura le plaisir de vous accueillir le XX janvier 2023 à xxhxx à l’Espace Versoud
pour les traditionnels vœux de début d’année.

OUVERTURE IMMINENTE DE
L’AUBERGE DU VAL D’AINAN

Nous l’attendons tous avec impatience. Nous
vous l’avions annoncé dans la LM 84 pour le
printemps, ce sera finalement l’automne !

Courant novembre, l’Auberge du Val
d’Ainan va rouvrir ses portes.

Nouvelle équipe, nouvelle carte !
N’hésitez pas, soyez curieux et allez découvrir cette nouvelle adresse culinaire de St Geoire !
Directeur de publication : N. Beaufort - Conception : C. Martins - Impression : FAGNOLA
Relecteurs : J. Bourry, M-C. Chollat-Rat, D. Govaerts, D. Guiselin, P. Mortreuil, M-N. Plessis.
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La vie municipale

15
Extraits du Conseil Municipal du

septembre 2022

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.
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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
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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

Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 15 septembre 19h30.

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

Journées Européennes du Patrimo

ine : un grand succès

Village aux 7 châteaux, ces journées révèlent et racontent la vie du village et sont
devenues un rendez-vous annuel important.

Les visiteurs, encore très nombreux cette année, ont découvert plusieurs lieux typiques du village et l’histoire de
propriétés privées généreusement ouvertes.
Le samedi était consacré à la balade des 7 lieux, avec la possibilité offerte
de découvrir plusieurs lieux typiques du village. Le dimanche, les 7 châteaux
étaient de nouveau à l’honneur avec la contribution des propriétaires.

Scholastique accueille les visiteurs prêts au départ de la
balade des 7 lieux

Cette manifestation a connu un vif succès grâce à une organisation millimétrée
et à la participation d’un très grand nombre de partenaires. La municipalité leur
adresse à tous ses plus chaleureux remerciements.

Les nombreux visiteurs en route vers la découverte des 7châteaux de St Geoire

Accueil au château Cabarot et vue panoramique exceptionnelle

Le château de Clermont et sa façade riche de
particularités
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Halloween : Petits et grands à la fêt

e

SPORT SOLIDARITÉ VALDAINE : Gros succès pour une fête d’Halloween pleine de dynamisme !!!
Cette fête d’Halloween s’est déroulée sous un soleil radieux. Les bénévoles de
Sport Solidarité Valdaine ont tout d’abord accueilli plus de 220 « petits monstres
et sorcières », qui, accompagnés par leurs parents, ont effectué une traversée du
centre bourg de St Geoire en Valdaine jusqu’au Château de Clermont Tonnerre.
Là, les propriétaires des lieux, aidés de représentants de l’Association Horizon
Valdaine, les accueillaient pour une distribution de pâtisseries, ainsi que des
bonbons et boissons offerts par Sport Solidarité Valdaine.
Vers 19h, le 1er Trail nocturne a pu démarrer. Une cinquantaine de courageux
coureurs ont affronté sur 10 km, les monstres et objets terrifiants postés sur leur
parcours.
Tout s’est bien
déroulé (grâce à
l’encadrement
de nombreux
bénévoles pour une sécurité
au maximum) et tout le monde
s’est retrouvé pour déguster une
excellente tartiflette à la salle des
fêtes.
Jean-François GUIBOUD-RIBAUD
Président de SPORT SOLIDARITÉ VALDAINE
Contact : Secrétaire, I. Cavagna : 06.84.46.36.74

Les annonces de la CAPV :
CHANGEMENT D’HORAIRES POUR LES DÉCHÈTERIES

Les déchèteries adoptent les horaires d’hiver dès le 31 octobre
2022 jusqu’au 26 mars 2023, en même temps que les changements
d’heures nationaux. Fermeture tous les jours fériés !

LES COUCHES LAVABLES : un atelier de découverte et d’échanges
entre parents

Au programme : intérêts environnementaux, économiques et sanitaires
des couches lavables, présentation de différents modèles existants,
conseils pratiques… Possibilité d’emprunter un kit d’essai avec divers
modèles, vous pourrez ainsi les tester avant de vous lancer !
Rendez-vous le mardi 22 novembre de 18h à 20h au Centre Social Rosa
Parks à Voreppe. Inscription : inscriptioncoucheslavables@gmail.com

DES ATELIERS POUR UN NOËL ZÉRO DÉCHET !

Voilà Noël qui approche à grands pas… Voici des ateliers pour vous aider
à célébrer les fêtes de fin d’année de façon plus durable !
> Mercredi 7 décembre à 13h30 à La Ressourcerie de Tullins (Passiflore),
emballez vos cadeaux avec de jolis tissus en maniant l’art du furoshiki.
Sur inscription :
https://www.paysvoironnais.com/reduire-ses-dechets/s-inscrire-a-unatelier-zerodechet-930.html
ou par email : zerodechet@paysvoironnais.com

UN ATELIER COUTURE POUR CONFECTIONNER SES CULOTTES MENSTRUELLES !

Apprenez à coudre des protections menstruelles lavables, une alternative zéro déchet aux nombreuses serviettes jetables… Les culottes
menstruelles s’adaptent à vos sous-vêtements, s’utilisent pendant plusieurs années et vous protègent. Sans produit nocif pour la santé ou pour la
planète, elles sont l’alternative parfaite. > Rendez-vous de 14h à 17h, le mercredi 23 novembre au centre social de Rives.
Un atelier 100 % féminin à partir de 12 ans - tout niveau de couture. Matériel fourni.
Sur inscription :
https://www.paysvoironnais.com/reduire-ses-dechets/s-inscrire-a-un-atelier-zerodechet-930.html

Retrouvez tous les ateliers Zéro déchet sur www.paysvoironnais.com rubrique agenda.
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Notre dossier

Sobriété énergétique : St Geoire en
Valdaine modifie l’éclairage publique et
met en place l’extinction nocturne
L’éclairage public de notre commune se modernise pour
permettre d’importantes économies d’énergie.
La commune n’a pas attendu les invitations à la sobriété énergétique de ces dernières semaines. De nombreux luminaires
équipés d’ampoules de 130 Watts ont déjà été remplacés par des équipements LED de 30 watts permettant ainsi des
baisses de consommation électrique (plus de 70% de baisse !).
Dans la continuité de cette démarche, la commune va procéder à l’extinction nocturne de l’éclairage public.

EXTINCTION NOCTURNE OU BAISSE DE L’INTENSITÉ LUMINEUSE DE 23 H À 5 H

L’ensemble des luminaires de la commune équipés d’ampoules de 130 watts sera éteint
de 23h à 5h.
Les secteurs suivants, éclairés par des luminaires équipés par des LED, verront un
abaissement de 70% de l’intensité lumineuse de 23h à 5h : le centre bourg qui sera
progressivement équipé par des éclairages à LED à partir du 7 novembre et le secteur de
Plampalais.
Restera également allumé le quartier de la Thuéry, toujours équipé par des ampoules 130
watts, mais dont l’installation électrique ne permet pas l’extinction nocturne. Le passage
en LED est prévu en 2023, ce qui permettra alors l’abaissement de l’intensité lumineuse.
Cette nouvelle étape fera encore baisser notre consommation électrique, répondant ainsi
à la démarche nationale de sobriété énergétique pour cet hiver. Notre commune poursuivra
même cette sobriété au-delà de cet hiver.

Le Centre bourg équipé en LED

Luminaire avec
ampoule de 130 watts

Plampalais déjà équipé en LED verra baisser son intensité lumineuse

La Thuéry, restera allumée mais sera progressivement équipée en LED

BILAN DES ÉCONOMIES ATTENDUES

Voici l’estimation des économies réalisées grâce l’extinction nocturne (pour environ cent luminaires avec ampoule de 130 watts) :

Puissance installée :
Consommation annuelle sans coupure
Consommation annuelle avec coupure
Energie économisée
économie financière
"économie carbone"

11 616 W
47 626 kWh
22 187 kWh
25 439 kWh
3 816 euros/an
3 027 kg/an

L’ «économie carbone» indiquée ci-dessus correspond à l’émission carbone d’un véhicule thermique parcourant 1600 km.

GAIN ÉGALEMENT POUR L’ENVIRONNEMENT

Outre l’ « économie carbone », l’extinction nocturne sera aussi bénéfique pour la faune et la flore ! L’éclairage publique nocturne en excès est
souvent qualifié de « pollution lumineuse », affectant les rythmes biologiques, l’activité nocturne, voire la migration des animaux ; la flore n’est
pas épargnée par ce phénomène. La nature ne s’en portera donc que mieux !
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La vie des écoles

École maternelle la Lambertière

: hors les murs

Les Grandes Section des classes de S. Gauffeny et F. Fresse-Tranchard à la médiathèque de Voreppe
Dans le cadre du festival « Livres à Vous», le 12 octobre, les élèves sont allés à
la Médiathèque de Voreppe visiter l’exposition des illustrations grand format de
Adèle Tariel sur l’album :»Bertille et Brindille», puis ont pu découvrir le patrimoine

architectural de Voreppe avec Lionel, guide et animateur de pays d’Art et d’Histoire.
Visite prévue en novembre de Jérôme Peyrat auteur de l’album «Bertille et
Brindille».

La classe de Moyenne et Grande Sections de F. Fresse-Tranchard à la bibliothèque de St Geoire
Les élèves ont passé un moment bien agréable, ils ont pu emprunter
des livres et entendre lire des histoires.
Les élèves de La Lambertière n’ont finalement pas participé au
courseton cette année à cause du mauvais temps.
F. Fresse-Tranchard
Directrice de l’école maternelle La Lambertière

Les Amis de l’École : goûter de ren

trée et programme 2022-2023

L’année dernière, nous avons pu acheter un baby-foot, des tables de pique-nique,
des cadeaux pour les CM2 et les GS et financer une partie des sorties voiles et des
cours de natation.Tout ceci grâce à votre participation à nos diverses manifestations.
Cette année encore l’association «Les Amis de l’École» est là pour soutenir
financièrement les projets des écoles publiques de Saint Geoire en Valdaine.
Voici nos actions prévues cette année :
• une vente de fromages/saucisses du Doubs
• un spectacle de Noël
• la boum des enfants
• la tombola
• la fête de fin d’année.
Nous avons déjà offert en septembre, un «goûter de rentrée» aux enfants,
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nouvellement mis en place cette année, et nous avons été ravis et agréablement
surpris de vous voir si nombreux.
Nous espérons que ces rencontres combleront vos enfants, et vous permettront
d’échanger et de faire de belles rencontres

Les Amis de l’École

La vie du village

Centre de loisirs : on parle toujour

s «vacances»

La rentrée est déjà derrière nous au Centre de Loisirs et les inscriptions à l’année
ont fait le plein, tant chez les enfants que chez les adultes, tant à Chirens et Velanne
qu’à Saint Geoire. Nous avons participé avec plaisir au forum des associations de
Chirens, ce qui a donné l’opportunité aux familles de rencontrer les responsables
de l’association. Il en fut de même au forum de St Geoire. La file d’attente était
longue devant le stand où les familles appréciaient de pouvoir procéder aux
inscriptions en prenant tout leur temps pour des questions opportunes.
Les prochains congés de Toussaint marquent une pause dans ce premier trimestre
scolaire. Les enfants vont retrouver une certaine liberté dans leurs occupations,
hors emploi du temps habituel. ENFANCE&LOISIRS LA VALDAINE propose des
options satisfaisantes pour occuper ces longues plages de temps libre. Que ce soit
à St Geoire, à Velanne ou Chirens, les structures ont prévu des activités d’autant
plus distrayantes qu’elles seront partagées en groupes.
Ainsi, les Loupiots de St Geoire feront une incursion en Préhistoire par le biais de
peinture et maquillage rupestres, modelage et cuisine préhistoriques, balades
en forêt. Il y aura aussi la découverte de grands jeux : chasse au trésor, escape
game. La deuxième semaine mettra l’accent sur les petits jeux et les activités
manuelles sans oublier l’incontournable détour d’Halloween et ses fabrications
diverses : masques, cuisine des sorcières, déguisements… Chaque participant
devrait y trouver son compte ! Les plus actifs, soucieux de se dégourdir les jambes,
retrouveront la semaine multi sports ou bien le choix d’ « 1 jour, 1 thème ».
A Chirens, on visitera aussi la Préhistoire en 1ère semaine et on jouera à se faire
peur en 2ème semaine, fabrication de masques et outils en tous genres pour
affronter diverses situations. A Velanne, on aura l’opportunité de naviguer entre les
super héros, le lancer de noix de coco hawaïen, les mystères de l’Égypte et autres

Club Nautique Valdainois : pool pa

rty en famille

La saison du club nautique a été, cette année encore, un
véritable succès !

Pour finir la saison en beauté, nous avons proposé aux enfants et leurs parents
une pool party. Les bouées, la musique, et les sourires des enfants ont fait de ce
moment un succès .

Nouveau bureau pour le CNV

aventures à vivre avec Ramuncho.
Il ne reste plus qu’à se renseigner, se décider et au final, s’inscrire pour des
vacances d’automne ne laissant pas de place à l’ennui.
Nous lançons également un appel aux animateurs : qu’ils soient titulaires du BAFA
ou en cours de validation ou plus simplement, tentés d’ajouter une corde à leur
arc en vue des jobs de vacances, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de
Thomas, Dali, Cyrille, Fabrice. Ils vous renseigneront
sur les modalités d’accès à cette formation, les aides
envisageables.
Alors, à tout bientôt !
Renseignement : 04.76.07.61.72
et sur le site internet : enfanceloisirslavaldaine.fr

Notre assemblée générale s’est déroulée le vendredi 16 septembre. Ce moment

nous a permis de récompenser les enfants pour leurs performances de l’été. Cela a
été l’occasion dire au revoir à certains membres du bureau, Vincent et Xavier, puis
d’en accueillir de nouveaux, Céline, Anne-Sophie et Sophie.
La soirée s’est terminée par un pot de l’amitié, apprécié de
tous.
Elodie Rey
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Club Rencontre Valdainois : cham

pionnat de France

Fin septembre, notre équipe féminine de pétanque représentait «Générations Mouvement - Fédération de l’Isère» au championnat de France à Port
Barcarès, mettant à l’honneur notre club. Si elles n’ont pas gagné ce concours, elles ont très bien joué, réalisant 58 points sur les 72 possibles.
Un grand bravo à elles. Elles garderont un excellent souvenir de leur séjour méditerranéen et l’envie de recommencer.

Don du sang : loto le 26 novembre

2022
L’amicale des donneurs de sang bénévoles de la Vallée de l’Ainan organise son
loto le samedi 26 novembre à la salle la Martinette. Ouverture des portes à
18h avec la vente sur place des cartons.
• 1er lot : une télé
• 2ème lot : un paddle
• 3ème lot : une enceinte bluetooth
Nous avons besoin de bénévoles pour la mise en place de la salle ainsi que
des commissaires pendant la soirée. Pour tous renseignements contacter le
06.08.85.70.41
La prochaine collecte aura lieu lundi 19 décembre à la salle de la Martinette,
de 16h30 à 19h45. Pensez à vous inscrire pour faciliter l’organisation. Une
bûchette vous attend après la collecte.
Le bureau se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année.
La présidente, Carole Rioche

Restos du cœur à St Geoire

Les Restos du cœur - Relais du cœur ouvrent un point de distribution
alimentaire à St Geoire.
Le point de distribution sera situé dans le local sous la poste, près de la salle de la Forêt.
Les personnes intéressées peuvent se présenter à partir du mardi 22 novembre de 14 h à 16 h.
Contact : ad38.restospluspres@restosducoeur.org
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Actualités des familles : Mariage

et naissances

Tous nos vœux de bonheur aux mariés !

Richard Cousturier et Eva Grégolin
le 22 octobre 2022

Bienvenue aux nouveaux-nés !

Noé, né le 08 septembre 2022,
de Périne Bulliard et Quentin Bouvier

Liam, né le 04 octobre 2022,
de Charline Pauletto et Étienne Lombard

Nessy, née le 09 octobre 2022,
de Sabrina Guillaud et Jérémie Cane

Victoire, née le 08 octobre 2022,
de Juliana Da Silva et Clément Annequin

Ada-Maria, née le 09 octobre 2022,
de Julia et Dorian Drevon
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Crédit Agricole : réouverture en no

Le temps qui s’est écoulé depuis la tentative de cambriolage de l’été 2021 l’Accueil et les jeudi et samedi matin sur RDV.
a été mis à profit pour coordonner les différents experts d’assurances, et Relais C.A. à la boucherie «Aux Rôtis du Coin»
organiser les travaux à prévoir pour réhabiliter ce commerce de proximité Le temps des travaux, la caisse locale du CA, a su convaincre M Denis
qu’est l’agence du Crédit Agricole.
MARTIN, le patron de la SARL Aux Rôtis du Coin, commerce incontournable
Ouverture le mardi matin sans rendez-vous et sur sur la place du village, d’assurer le service de Relais CA, jusqu’à la
réouverture de l’Agence. Le service Relais CA a permis aux clients du
rendez-vous les jeudi et samedi matins
Bonne nouvelle, que Thierry BEL, Président de la Caisse Locale de Saint CRÉDIT AGRICOLE de retirer des espèces avec une carte de paiement
CRÉDIT AGRICOLE dans ce commerce de proximité. Un bel exemple de
Geoire en Valdaine, est ravi de partager avec vous :
Les travaux sont bientôt terminés et l’Agence CA Sud Rhône Alpes de St partenariat, pour assurer le service aux clients, dans notre village de Saint
Geoire en Valdaine.
Geoire en Valdaine, va rouvrir ses portes mi-novembre 2022.
L’agence aura pour ambition de recevoir les mardi matin (jour de marché) à Nous sommes vraiment heureux de retrouver notre Agence d’ici quelques jours.

Thierry Bel, Président de la caisse locale du CASRA, avec Denis Martin, patron de la SARL «Aux Rôtis de Coin», pour la mise en place du Relais CA

Cocktail Melody : des poèmes en

musique...

Cocktail Melody vous propose un spectacle à la salle des fêtes de

Massieu le samedi 10 décembre à 20h30.

Chanté par Patachou, Piaf, Brasseur, Loïc Lantoine, La Tordue, Lavilliers et
tant d’autres...

Au chant : Pierre Bazola et
Gaston Couté, poète libertaire, plus que jamais vivant Dominique
Glasman
et salutaire.
Diseurs : Jacques Paulevé et
«Chanson d’un gars qu’a mal tourné»

Poèmes écrits entre ses 20 et ses 30 ans, âge de sa mort si précoce en
1911.
Poèmes d’une puissance évocatrice remarquable, pleins d’humour et
d’une justesse de traits diabolique, incisif et généreux à la fois.
Amoureux de la nature et de la terre des paysans qu’il a beaucoup côtoyées.
Défenseur des miséreux, féministe avant l’heure et pacifiste, honnête et
sans compromis, il connût un succès à Paris qui disparut avec lui, car ses
écrits furent jugés révolutionnaires. Il inspira des auteurs tels Georges
Brassens qui traitèrent des mêmes thèmes.
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Dominique Glasman

Accompagnement:
accordéons et guitare
Entrée : 12 €

Réservation par téléphone au
06.76.12.04 - 06.43.74.74.84
Email : jacqueline.aymoz@wanadoo.fr

La vie du village

20
USV FOOT : Salon des vins du 19 au

novembre 2022

CÔTÉ SPORTIF :

Bonne reprise du championnat sans défaite chez les seniors avec des
matchs joués uniquement en déplacement. Retour des matchs à domicile
prochainement .
En poule de brassage les équipes de jeunes rencontrent des fortunes
diverses.
Début de championnat également pour nos vétérans.

EN PHOTOS :

Aménagement des locaux partagés de l’ancien centre aéré .
Le travail administratif étant de plus en plus important, un bureau avec
mobilier a été aménagé afin de pouvoir travailler sereinement. Le mobilier
nous a été fourni par la municipalité que nous remercions.
Une grande salle de réunion sera bientôt opérationnelle pour de futurs
rassemblements (réunion, formation etc...).
L’exposition du centenaire a trouvé sa place définitive dans cette salle.
Il est toujours possible de venir découvrir cette riche expo.
Contactez le Président ou un membre du bureau.

Le bureau aménagé, pour un travail administratif plus serein

CÔTÉ FESTIF :

Préparation de notre 29ème salon des vins et produits du terroir les 19 et 20
novembre prochain.
Ouverture du salon le samedi de 14h à 20h petite restauration possible.
Dimanche, matinée huîtres et repas ( potée ) servi à table.
Pensez à réserver au BAR PMU, BISCUITERIE LOUVAT, GIRAUD’PHARE, ou
contactez un membre du bureau.
Quelques nouveautés cette année avec la venue de nouveaux exposants:
Biscuiterie Louvat, Produits Corse, Vin Portugais, Vins en jarre, etc....
Réservez dès à présent votre week-end. Nous mettrons tout en œuvre pour
vous accueillir pour ce moment festif.

Le retour de la GRANDE BRADER

La grande salle de réunion pour les réunions, formations, etc...

Bien sportivement,
Jean Thomet
Président du club

IE

GRANDE BRADERIE !!

Samedi 19 et Dimanche 20 Novembre
de 9h30 à 18h00
L’Atelier déco et NAD (Fabricant canapés-lits) vous
informent de leur BRADERIE ANNUELLE.
Déstockage clic-clac, BZ, canapés convertibles...
Grand choix de tissus d’ameublement (coupons, tissus au
mètre...)
Coussins, Objets déco, Cadeaux, Meubles, Accessoires de
mode ... jusqu’à 50% de remise !
Préparez les fêtes de Noël avec nos bonnes affaires !!
ZA la Thuéry (à côté carrefour express) - 04 76 93 90 73
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Marché de noël : préparation en co

urs

Horizon Valdaine vous proposera pour la quatrième année consécutive un Marché de Noël
les 3 et 4 décembre prochain.
Le Marché de noël se tiendra cette année dans la salle polyvalente de Saint
Geoire en Valdaine où plus de vingt exposants locaux, majoritairement
artisans et producteurs professionnels, vous accueilleront pour vous
proposer des produits de qualité pour vos achats de Noël.

Des animations proposées tout le week-end

Le marché sera ouvert le samedi de 14h à 21h et le dimanche de 10h à
18h. Vente de sapins sur tout le week-end.
Des animations seront également au programme :
• le samedi :
* pour l’apéritif, un concert Pop/Rock de 18h à 20h avec
Acoustica Duo,
* la soirée se finira en beauté avec un spectacle cabaret
(de 20h à 21h) ;
• tout le week-end, le Père Noël accueillera les enfants.
D’autres animations sont pour l’heure en préparation !!

Buvette et petite restauration sur place
(vin chaud, planche apéro et plats cuisinés
à emporter)
Tombola gratuite ! Le 1er lot est une nuit
pour 2 personnes à “Mon Château étoilé”
(Merlas) avec petits-déjeuners, accès au
bain nordique et mer de filets.
De nombreux autres lots sont à gagner.
Ne ratez pas cette belle occasion de faire connaissance avec les artisans
et commerçants locaux qui, toute l’année, vous offrent des services de
proximité et de se rassembler pour faire la fête avant cette fin d’année.
Comme l’an dernier, tous les bénévoles sont, bien entendu, les bienvenus !
Pour participer, il suffit de vous adresser aux commerçants artisans de la
Valdaine (liste ci-dessous).
Nom du commerçant

Activité commerciale

Nom du commerçant

Activité commerciale

Chaudron du vallon de chartreuse

Noix aromatisées

Au fil des pétales

Plantes, fleurs déco noël

L’atelier déco

Bougies, mugs, pochettes, déco bébé

L’échappée belle

Cosmétiques, bons cadeaux

Un point particulier

Broderie sur textiles

Miellerie des balcons

Miel
Savons

1 Escargot dans le jardin

Escargots

Savons des Chambarans

Sève s’amuse

Articles en tissus

Voyageur de l’imagin’ère

Livres

Choco pat

Chocolats

Le pot de farine

Viennoiseries/confiserie, crêpes

Les mains sages de Sabrina

Bon cadeaux /coffrets cosmétiques

Ateliers Agnès

Déco en vitrail

L’herbe aux secrets

Tisanes, sirops...

Aux rôtis du coin

Plats cuisinés

Aura décoration

Articles personnalisés

L’univers d’Eliott

Accessoires enfants bébé

Rafiot livres

Livres d’occasion

Du vent dans les cornes

Fromages de chèvre, crème de marron, savons

Poterie de grès

Vaisselle, poterie

Les jardins valdainois

Sapins
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lée
PASSION SALÉE : mignardises sa

s à St Geoire

Pauline vient de créer
son entreprise «Passion
salée» à St Geoire en
Valdaine :
«Passionnée de cuisine
depuis toujours, ouvrir
mon entreprise dans
ce qui m’anime est
aujourd’hui un rêve
d’enfant qui devient
réalité.
Créer et transmettre mon amour pour la cuisine dans chacune de mes
commandes est ma plus grande motivation !»

N’hésitez pas à la contacter :

Adresse : Montée des trois pierres 38620 ST GEOIRE EN VALDAINE
Portable : 07.69.00.18.37
Site internet : http://www.passionsalee.fr/
Facebook : Passion Salée
Email : contact@passionsalee.fr

Passion Salée est un traiteur spécialisé dans les mignardises
salées. Tout est « fait maison » avec passion.

La cheffe réalise du sur mesure pour tous vos évènements : Mariages,
baptêmes, anniversaires, cocktails, apéritifs entre amis ou encore buffet
d’entreprise.
Passion salée, c’est avant tout une cheffe à votre écoute, qui crée le
buffet qui vous ressemble avec vos variétés préférées. Vous souhaitez des
mignardises végétariennes ? Votre cheffe adapte toutes ses spécialités !
Afin de favoriser les circuits courts, les mignardises sont cuisinées à partir
de produits provenant en majorité de producteurs locaux.
À emporter ou en livraison gratuite dans un rayon de 10 km ! (pour 50
pièces commandées) ou dans un rayon de 50 km sur devis.

UN POINT PARTICULIER fait peau

neuve

Nouveau logo, nouvelle machine, ... Nouvelles histoires à broder!

«Vous chercher une idée cadeau pour Noël, contactez-moi !». Candy répond à vos demandes, même les
plus originales.
Découvrez les multiples possibilités de cadeaux sur www.unpointparticulier.com mais aussi sur Instagram
et Facebook.
Contact : 06.78.65.50.13 et contact@unpointparticulier.com

Pour les fêtes de fin d’année, préparez vos repas et faites vos cadeaux
grâce à l’offre de vos commerçants locaux !

Au marché du mardi matin, situé Place André Chaize, face à l’église, chez les commerçants et
artisans du centre bourg ou de la zone de la Thuéry, le choix ne manque pas.

N’hésitez pas à aller les voir, vous ne serez pas déçus et ce n’est pas loin de chez vous !

Retrouvez tous les acteurs de la vie économique locale sur notre site internet :
http://www.saint-geoire-en-valdaine.com/vie-economique/
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Consommation électrique respons

able : c’est possible !

LA DÉMARCHE ÉCOWATT DONNE LES MOYENS D’AGIR LORS DES POINTES DE CONSOMMATION
Dans un contexte de fragilité d’approvisionnement électrique, la France
fait face à une situation inédite qui nécessite une vigilance particulière.
Les actions de chacun visant à maîtriser sa consommation électrique,
sont précieuses.
Pour éviter les coupures d’électricité, des solutions existent, chaque
Français peut s’impliquer en adoptant des gestes simples au bon moment.
Grâce à un système d’alerte qui indique en temps réel le niveau de la
sécurité d’approvisionnement «Écowatt» permet à tous (particuliers,
entreprises, collectivités) de maîtriser et adapter sa consommation
d’énergie.
Découvrez comment alléger vos factures et votre consommation en
suivant la méthode Écowatt !
Véritable météo de l’électricité, l’outil permet de mesurer à chaque
instant le niveau de consommation pour l’ensemble des régions. En vous
inscrivant à l’alerte vigilance coupure, vous serez averti par SMS en cas
de risque de coupure. Le dispositif envoie en temps réel des signaux de
couleur qui guident le consommateur pour adopter les bons gestes et
savoir à quel moment réduire sa consommation :
• Vert : la consommation est raisonnable.
• Jaune : la consommation est élevée, il faut la modérer. Une alerte
sms « vigilance coupure » est envoyée pour inciter chaque citoyen
à réduire ou modérer sa consommation.
• Orange : le système électrique est en tension, les éco-gestes
citoyens sont alors préconisés.
• Rouge : le système électrique se trouve dans une situation
très tendue ; si nous ne baissons pas notre consommation, des
coupures ciblées sont inévitables. Chacun est alors invité à
adopter tous les éco-gestes.
L’ambition d’Écowatt vise à prévenir de manière individuelle de l’état
de l’approvisionnement d’électricité et à mobiliser collectivement la
population d’un même territoire afin d’éviter d’éventuelles coupures.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour être averti en cas d’un pic de consommation, il suffit
de s’abonner gratuitement par mail sur le site https://www.
monecowatt.fr/inscription-alerte-vigilance-coupure ou sur les
réseaux sociaux.
Écowatt vous aide à mieux consommer l’électricité au quotidien
Par une consommation responsable, chacun de nous à un rôle à jouer
en contribuant à accélérer la transition énergétique et à assurer le bon
approvisionnement de tous en électricité.
En plus de sa fonctionnalité d’alerte, «Écowatt» met à disposition
l’information nécessaire pour consommer mieux et moins, en contrôlant
sa consommation d’électricité. Ainsi, en adoptant «Écowatt» vous
devenez parties prenantes d’une consommation responsable.
Les gestes simples adopter au quotidien pour réduire sa
consommation d’énergie :
• Éteignez le chauffage d’une pièce en cours d’aération.
• Décalez l’utilisation de vos appareils.
• Privilégiez les modes éco du lave-linge et du lave-vaisselle.
• Ne laissez aucun appareil en veille (box, TV, ordinateur, console de
jeux, etc.)
• Limitez le nombre de lumières allumées dans une pièce.
• Éteignez complètement votre ordinateur et votre écran en fin de
journée.
Plus d’infos sur https://www.monecowatt.fr/ecogestes.

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 :

• 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

• Déchèterie de Montferrat (hiver) :

• Conciliateur de Justice : 04.76.07.51.07
• Espace France Service : 04.56.26.16.26
• Relais Petite Enfance :

• Gendarmeries (St Geoire & Pont-de-B.) :

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

Mardi 9h - 11h et 16h - 18h, mercredi 16h - 18h, Samedi 10h - 12h

Mardi, jeudi, vendredi : 13h30 - 17h
Samedi : 9h - 12h et 13h 30- 18h
• La Poste : 3661
04.76.07.50.17

04.76.07.51.07

www.paroissestjacques38.fr

