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Comme toutes les communes, nous n’avons pas 
échappé aux difficultés d’élaboration du budget 
prévisionnel 2010. La réforme de la fiscalité locale, 
décidée par l’état dans le cadre de sa loi des finances 
2010, dans une période de pleine crise économique, 
suscite des interrogations pour nous. En terme 
financier, quel va être le manque à gagner dans les 
années à venir ? Nos ressources ont déjà diminué… 
D’autre part, l’état a attribué une partie des impôts 
ménage aux intercommunalités à TPU (Taxe Professionnelle Unique) ; cela 
vaut pour nous et la mesure prendra effet à compter de 2011. Chaque com-
mune devra tenir compte de l’intercommunalité dans toutes ses orientations. 
Plus que jamais s’appliquera la formule "un euro dépensé doit être un euro 
justifié". Nous, élus actuels, ne craignons pas de recourir à ce que certains, 
peu soucieux ou peu au fait des efforts de gestion, ont raillé et qualifié 
d’économies de bouts de chandelle. Les spécialistes évoquent plutôt des 
économies raisonnées, qui portent leurs fruits. Nous nous garderons bien 
de brûler la chandelle par les deux bouts… 
Dans un autre contexte, je me réjouirais si vous veniez nombreux participer 
à l’inauguration de la Place André Chaize, nouvelle dénomination de la 
place du marché ou place de l’église, le samedi 5 juin à 11 heures. 
Je terminerai sur une note empreinte de nostalgie. Le futur hôpital local 
gériatrique nécessite la destruction du bâtiment principal emblématique, 
qui arbore cloche et horloge. Celles-ci ont rythmé pendant si longtemps la 
vie des personnes ayant travaillé ou séjourné dans l’établissement public, 
et bien au-delà dans nos collines ! D’ores et déjà, nous réfléchissons à leur 
donner une deuxième dignité ou une retraite bien méritée dans le cadre de 
la vie communale. Elles appartiennent au patrimoine local. 
Cordialement, 

Votre Maire, Michel CUDET 
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Après un hiver très long, l’entretien des routes a 
commencé par la pose d’enrobé à froid, pour 
reboucher les énormes trous et nids de poule, le 
sel ayant accéléré la détérioration des voies. 
Pendant deux jours, la balayeuse du Pays Voiron-
nais a sillonné nos routes pour ramasser les gravil-
lons répandus lors des importantes chutes de neige 
(le sel étant peu efficace à basse température et 
s’avérant nocif pour l’environnement, d’autre part). 
 
Le service technique municipal intervient en ce 
moment sur le site de la piscine pour rénover 
l’accueil et créer un local distinct et mieux aéré, 
affilié à la vente des billets d’entrée. Cette rénova-
tion continuera par le changement des portes des 
cabines, la peinture de toute la façade et la deuxième 
tranche du remplacement de la barrière, côté école
-mairie, qui n’est plus aux normes. 

Les agents municipaux ont également rénové le 
bureau situé à côté de l’espace Relais Emploi. 
Il sera réservé uniquement à la vente des tickets 
cantine et garderie aux parents. 
L’organisation précise de ce service fera l’objet 
d’une information plus détaillée et complète 
courant juin. 
 
Enfin, dans les prochains jours, les services techni-
ques proposeront la création d’une piste BMX, 
derrière le terrain de football de la Martinette, en 
réponse à la demande d’un groupe de jeunes Saint 
Geoiriens qui désire pratiquer ce sport. 
Ces travaux rentrent dans un projet municipal 
d’aménagement de ce site qui sera dédié à la 
détente, aux sports et aux loisirs. 
 

Christian GAILLARD 

UN POINT SUR LES TRAVAUX 
Entretien des routes, aménagement à la piscine, un bureau pour la vente des tickets cantine 
et garderie, une piste BMX. 

Vie du village 

SECOURS - PRÉVENTION 
La commune installe un défibrillateur dans la salle polyvalente de la Martinette. 
En juin 2008, la municipalité a mis un défibrilla-
teur à la disposition des maîtres nageurs, pendant 
les deux mois d’ouverture de la piscine. 
Ce dispositif a ensuite été installé dans la salle 
polyvalente de la Martinette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qu’est-ce qu’un défibrillateur ? A quoi sert-il ? 
Cet appareil a pour première fonction d’analyser l’activité 

du cœur d’une personne en arrêt cardio-respiratoire et 

évite ainsi à la personne qui porte secours toute décision 

hâtive. 

Si elle détecte un rythme choquable, la machine 
permet de délivrer un choc électrique pour relancer 
une activité cardiaque correcte. 
 

La présence d’un défibrillateur dans un lieu recevant 
du public peut donc permettre de sauver des vies. 
Une dizaine de représentants des associations 
sportives ont suivi des cours de formation à l’utili-
sation de cet appareil, en présence et en collabora-
tion des sapeurs-pompiers. 
 

Christian GAILLARD 

BRÈVE 
Disparition d’animaux. 

Certains habitants se plaignent de la disparition de leur animal domestique. 
Les propriétaires sont prêts à porter plainte si ce phénomène perdure. 
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ANECDOTE DONT BIEN PEU SE SOUVIENDRONT 

Été 44, un régiment de GI’s et leurs blindés ont fait une halte de repos à la Martinette. 
J’étais à La Pâle chez mes grands parents respon-
sables de l’usine électrique qui alimentait l’usine 
de Champet. J’avais dix ans et mon cousin Maurice 
se trouvait en vacances avec moi. 
Avertis, mes grands parents nous ont donné à 
chacun deux paniers garnis de légumes divers et 
des œufs. C’était la première fois que nous 
voyions des hommes noirs ! Leurs "tanks" comme 
l’on disait nous ont beaucoup impressionnés. 
Nous ne sommes pas allés bien loin ! Dès notre 
arrivée, plusieurs GI’s se sont approchés et nous 
ont débarrassés de tout notre chargement. A la 
place, ils nous ont chargés de boites de beurre, de 
biscuits, de chocolat, de "semsem gomme" et d’autres 
choses dont je ne me souviens plus. 
Le lendemain vers midi nous étions nombreux 
pour les voir repartir par le Bourg sous les vivats. 
Nous nous tenions sur la petite terrasse du café 
"Dophe" (actuellement "Chez Nicole"). Ce dont je 
me souviens c’est que, dans le virage, tout le 
goudron de la route a été arraché par leurs chenilles. 
Ce régiment devait remonter la vallée du Rhône 
pour finir de chasser l’occupant de notre pays. 

Depuis 65 ans ce souvenir qui m’avait fortement 
impressionné, est resté ancré dans ma mémoire. 
 

Gérard ROUSSET, Le Michaud. 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci à M. Rousset qui nous a transmis ce souvenir par courriel à :             
communication.sgv@laposte.net 
 
 Pourquoi appelle-t-on les soldats américains GI’s ? 
La loi militaire aux États-Unis stipule que toutes les fournitures 
militaires, comme les lits, les uniformes les armes appartiennent 
au gouvernement et portaient donc la mention GI ''Government 
Issue''. Les soldats estimaient qu’eux aussi appartenaient au 
gouvernement, donc étaient des Governement Issue – GI’s –  
(‘s marque l’appartenance). 

De la gymn douce, une navette les jours de marché, des rencontres amicales, que de bonnes 
choses pour les résidents du foyer-logement.  

DES NOUVEAUTÉS AU FOYER-LOGEMENT 

Depuis le début de l'année les résidents du foyer 
peuvent suivre des cours de gymnastique douce 
sous la houlette de Delphine Frety. Ces cours per-
mettent surtout de se mouvoir sans se faire mal, 
de se relever avec des bonnes attitudes...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Devant le succès de ces cours, l’expérience des 3 
premiers mois est reconduite, de plus la relation 
avec Delphine est excellente. 
 
Engagement promis, engagement réalisé depuis 
le 6 avril ; la navette du mardi matin, jour de marché, 
fonctionne. Il s'agit du minibus de l'hôpital qui 
est loué par le foyer-logement. Éliette Boussarie 
en est le chauffeur, elle est très appréciée par les 
résidents. Ce service permet aux utilisateurs de 
descendre au village faire leurs courses. 
 
Nous remercions Geneviève Gataleta de la ferme 
de Cormérieu pour la confection de bugnes le 2 
Mars, cette gentille intention et la dégustation ont 
réjoui tout le monde. 
 

Nicole BRESTAZ 
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PHARMACIE DE GARDE 

La pharmacie de St Geoire en Valdaine 
est ouverte 6 jours sur 7 

 

du lundi au vendredi 
de 9h à 12h15 et de 15h à 19h15 

le samedi 
de 9h à 12h15 et de 14h30 à 18h 

 

Tél. : 04 76 07 50 36 

Informations 

CAPV – Service Collecte et Recyclage des déchets ménagers   
Manifestez votre engagement pour l’environnement par le tri de vos déchets. 
Les sacs verts sont destinés uniquement au bac 
marron !  
Les sacs verts distribués par le Pays Voironnais 
doivent uniquement servir au tri des déchets 
alimentaires : épluchures de fruits et légumes, 
restes de repas, essuie-tout… Une fois pleins, ils 
doivent être déposés fermés dans la poubelle à 
couvercle marron que vous présentez à la collecte. 
Il est interdit de les utiliser dans les autres poubelles !  
Attention ! Si votre poubelle  résiduelle (grise, noire, 

verte …) contient des sacs verts, elle ne sera pas collec-

tée … Merci de respecter les consignes.  
 
Ayez le reflexe verre !  

Des points "verre" sont situés à proximité 
de chez vous ou en déchèterie pour 
déposer : pots, bocaux, et bouteilles en 
verre (sans bouchon, ni couvercle).  

Ce geste assure la sécurité de la collecte et favorise 
le recyclage. Jetez dans les bons conteneurs, le 
verre est un matériau indéfiniment et à 100% 
recyclable. Chauffé à plus de 1500°C, l’emballage 
en verre prend toutes les formes qu’on lui 
demande et redevient pots, bocaux ou bouteilles 
en verre.  
Attention ! Les bouchons et les couvercles, ainsi que la 

vaisselle doivent être jetés dans votre poubelle normale.  

Pour connaître le point verre le plus proche de 
chez vous : 0 800 508 892 
 
Tout savoir sur les déchets en un clic ! 
Le site du Pays Voironnais vous propose un 
moteur de recherche spécifique aux déchets sur 

les questions liées au tri.     
Le principe :  
- Vous vous connectez sur le site du Pays Voironnais : 
www.paysvoironnais.com 
- Vous indiquez le produit, matériau ou déchet 
sur lequel vous souhaitez des informations dans 
l’espace réservé à cet effet.  
- Vous obtenez immédiatement une réponse com-
plète en matière de tri ou de geste de prévention  
Alors tous à vos claviers !  

 
Que faire de nos déchets les jours fériés …   
- Pas de changement pour la collecte de vos déchets !  

Les agents de collecte travaillent tous les jours 
fériés (hormis Noël et jour de l’an). Alors si vous 
êtes concernés par ces jours de collecte, n’oubliez 
pas de les sortir la veille au soir. En cas d’oubli, il 
faudra attendre votre prochaine col-
lecte. Attention, les ordures ménagères 
sont interdites en déchèterie.  
- Les 8 déchèteries sont fermées tous les 

jours fériés sans exception, et ce même le 

lundi 24 mai (lundi de pentecôte)  

 

Le dépôt de déchets devant les déchèteries 
est interdit par la loi.  

Merci de respecter les horaires d’ouverture. 
Pour les connaître : 
04 76 66 18 15 ou www.paysvoironnais.fr. 

Les horaires d’ouverture de la déchèterie de 
Montferrat sont : Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 
18h30 et le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. 

Mise en service dans le département du "3915", 
numéro national des gardes de pharmacies. 
Le 3915, non surtaxé, est le service vocal de SOS 
Gardes, qui permet la gestion des gardes d’officines 
en liaison avec les syndicats départementaux. 
Ce numéro permet en toute simplicité de connaître, 
la pharmacie de garde la 
plus proche 24h/24 et 7j/7, 
à partir d’un code postal 
ou d’un nom de ville. 
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CROIX-ROUGE FRANÇAISE 
Des bénévoles à votre service sur votre commune. 
La délégation locale de Pont de Beauvoisin couvre un secteur géographique comprenant les trois cantons de 
Pont de Beauvoisin, Saint Geoire en Valdaine et Virieu sur Bourbre. La zone d’activité s’étend donc sur 
37 communes soit environ 35 000 habitants. 
Nos bénévoles œuvrent au service des plus nécessiteux, mais aussi forment la population aux gestes de 
secours et enfin sont présents pour assurer votre sécurité sur toutes les manifestations sportives et culturelles. 
La délégation se divise en 2 secteurs afin d’assurer au mieux toutes les missions qui lui sont demandées : 

LE SECTEUR SOCIAL (Pont de Beauvoisin) 
A l’écoute de toute personne ou famille se trouvant dans des 
moments difficiles, ces bénévoles apportent ponctuellement leur aides.  
- Aide Alimentaire : 
Ouverte le mardi de 9h à 11h pour la distribution des colis. 
- Vesti-Boutique : 
Ouverte mardi et jeudi de 14h à 17h. Vous pourrez vous y procurer 
habits, chaussures, linge de maison et aussi vaisselle, meubles, 
accessoires de maisons, jouets, livres… 
La vesti-boutique est accessible à toutes les personnes intéressées 
sans distinction sociale. 
Vous pouvez aussi déposer vos habits aux jours d’ouverture. 
- Atelier d’Alphabétisation : 
Cours d’apprentissage et de perfectionnement au français. 
Lundi de 17h30 à 19h30 au local des Abrets. 

- Écrivain Public : 
Françoise Mathern est à votre disposition pour vous aider à rédiger différents courriers, remplir des 
formulaires ou des documents. 
Mardi matin à Pont de Beauvoisin - 04 76 32 93 85. 
Le 3ème vendredi du mois au 23 rue Jean Jannin – Les Abrets - 04 76 32 19 11. 
N’hésitez pas à contacter Françoise au 06 31 83 67 20. 

LE SECTEUR SECOURISME (Les Abrets) 
Une équipe de secouristes (équipiers et moniteurs diplômés) assure 
d’une part des formations de secourisme à la demande d’associations, 
collectivités et particuliers afin de leur transmettre les gestes qui 
peuvent sauver la vie d’autrui, et d’autre part, assure des postes de 
secours lors des grands rassemblements populaires. Cette équipe 
peut être mobilisable à la demande du préfet pour participer à des 
opérations particulières tels les plans rouges (nombreuses victimes) 
ou autres plans de secours départementaux voir nationaux. 
L’année 2009 a vu apparaître dans nos communes des appareils appelés 
défibrillateurs entièrement automatiques (DEA). Ceux-ci, laissés à la 
disposition de la population, peuvent permettre de sauver des vies en 
cas d’accident cardiaque à condition d’être formé à son utilisation. La 
Croix Rouge propose à TOUS une formation d’apprentissage à l’utili-
sation des défibrillateurs, contactez nous, nous vous renseignerons. 
- Permanence : Samedi matin de 10h à 12h …Venez nombreux. 

Contacts : 34 avenue de la Folatière, Pont de Beauvoisin - 04 76 32 93 85. 
6 rue Jean Jannin - Les Abrets - 04 76 32 19 11. 
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Premier constat : la gestion rigoureuse et très fine des dépenses de fonctionnement, des opérations 
d’investissement ciblées et limitées  ont permis de ramener le déficit d’investissement antérieur cumulé 
de 543 823 € à 318 612 €. L’objectif de fin de mandature est de tendre vers zéro. 
Cette politique de rigueur n’entraînera pas de diminution des subventions allouées aux associations. 
 

Deuxième constat : l’endettement en cours de la commune est de 1 053 € par habitant. Cette situation 
nous place, malheureusement, dans le peloton de tête des 236 communes recensées en Nord-Isère 
(source : ministère des Finances). 
 

Troisième constat : l’emprunt d’équilibre a été reconduit pour compenser la vente virtuelle du terrain 
communal de Choché, inscrite au budget 2008 au mois de mars, pour un montant de 220 000 €. 
 

Enfin, la ligne de trésorerie de 250 000 € requise pour faire face aux règlements en suspens de 2008 est résorbée. 
 

BUDGET PRÉVISIONNEL TOTAL 2010 
����                                    3 383 187 euros                                     ����  

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
Section fonctionnement                                                            Section investissement 

1 878 843 euros                                                                           1 504 344 euros 
 

Le budget a été construit dans un contexte financier difficile, et qui le sera d’autant plus en 2011 et 
au-delà, au vu du contexte économique national et des réformes de l’état à intégrer. 
 

Bien que les fonds de compensation de TVA permettront de financer, en partie, les travaux du centre 
bourg (tranche eaux pluviales relevant de la compétence communale), nous devons faire face : 
 

 � à la raréfaction des ressources, donc moins de recettes (perte de l’ex-taxe professionnelle, perte  
  des droits de mutation qui s’effondreront en 2011, diminution de la taxe locale d’équipement qui 
  continuera de baisser dans les exercices à venir). 
 � aux travaux de canalisation des eaux pluviales secteur Hôpital, condition sine qua none à l’obten-
  tion du permis de restructuration de l’établissement. 
 � au plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics qui devra être achevée en 2015. 
 � à la réclamation, de la part de l’état, au titre de la DGE, de 38 140 € trop perçus sur les travaux de 
  la Gaieté (2002-2004 / 2004-2008) ainsi qu’à une facture retardataire de 14 500 €. 

 

Ce budget est marqué par la volonté d’atténuer, voire maîtriser l’effet de ciseaux (moins de recettes et 
plus de dépenses) tout en maintenant une capacité d’auto-financement qui permettra de préserver la sa-
tisfaction des besoins des usagers, toujours au centre de nos préoccupations. 
 

Quelques chiffres clés du budget 2010 et les choix politiques du conseil municipal. 
 

Le taux des trois taxes d’imposition a fait l’objet d’une actualisation de 1%, ce qui ramènera une ressource 
complémentaire de 5 499 €, soit 0,83 € mensuel par famille. Cette augmentation nous évite de perdre la 
dotation nationale de péréquation, comme ce fut le cas en 2002 et 2003, en partie ou en totalité. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le compte rendu du conseil municipal, se rapportant au budget, sera diffusé dans La  LETTRE municipale n°15. 

BUDGET PRIMITIF 2010  
Budget voté lors du conseil municipal du 8 avril. 

       Principales opérations d’investissement 
• Piscine - mise en conformité, local - :            30 000 € 
• Foyer Municipal - réfection toiture - :           4 325 € 
• Voirie - réfection sécurité Champet - :        125 867 € 
• École Val' Joie - préau/transfert classe - :     139 000 € 
• Eaux pluviales - centre Bourg 2010-11 - : 448 000 € 

Principales dépenses de fonctionnement 
• Charges de gestion courante : 18,3 % 
 dont école élémentaire Plampalais (16 986 €) 
 dont école élémentaire Val’Joie (23 000 €) 
• Charges à caractère général : 29,9 % 
• Charges de personnel : 43,9 % 
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COMPTE RENDU PRÈCÈDENT 
Une précision est apportée au dossier « transfert de la 6ème classe » à l’école primaire à propos de la demande de 
subvention au titre de la DGE. Le montant de celle-ci est plus élevé dès lors que sont pris en compte des critères 
économiques et écologiques. La variante basse consommation électrique a été intégrée, ce qui porte le montant 
prévisionnel des travaux à la somme de 139 000 € ht.  
 

PÔLE ENVIRONNEMENT – DÉVELOPPEMENT DURABLE – URBANISME 
• Hôpital Local – Délibération approuvant la modification partielle du POS 

Monsieur Bourguignon, commissaire-enquêteur, a communiqué ses conclusions. Un avis favorable a été rendu sans 
réserve ni recommandation expresse sur le projet de modification. L’assemblée décide, à l’unanimité, d’approuver 
la modification partielle du POS. 

•  RTM / Alp’Géorisques 
Une carte des aléas a été établie par les services du RTM suite à la catastrophe naturelle du 6 juin 2002. Cette carte 
permet la prise en compte des risques naturels tels que zones inondables, ruissellements, glissements de terrain, 
dans le Plan Local d’Urbanisme. Cette carte élaborée en août 2005 par le cabinet d’études Alp’Géorisques fut suivie 
de modifications en décembre 2005 et avril 2006. Il est aujourd’hui question de requalifier quelques secteurs de la 
commune (Choché, La Combe, La Lambertière, Champet, La Balme, bordure de la déviation). Le cabinet Alp’Géo-
risques, consulté pour cette mission, propose ses services pour un montant de 2 270,00 € ht auquel s’ajouteront des 
prestations optionnelles pour un montant de 1 400,00 € ht correspondant à la rédaction du règlement et à une ré-
union publique. L’assemblée autorise, à l’unanimité, la requalification des secteurs précisés et la proposition du ca-
binet d’études Alp’Géorisques. 

• Lotissement Les Amaryllis 
L’association syndicale du lotissement désire céder leur voie d’accès à la commune. Monsieur le Maire rappelle 
qu’en 2007, leur demande avait été refusée. S’agissant d’un domaine privé, et après discussion, l’assemblée émet le 
même avis, à l’unanimité. 

• Habitations Légères de Loisirs (H.L.L.) 
La municipalité souhaite installer quatre résidences mobiles de type mobile home sur le site de « La Combe », au-
delà de la piscine sur la partie haute. Les réseaux d’eau potable et d’électricité sont existants. Une demande de per-
mis d’aménager doit être déposée. 
 

PÔLE ÉTUDES – TRAVAUX – PROJET  
• Centre Bourg 

Le projet global d’aménagement du centre bourg a pour principal objectif d’améliorer les circulations automobile et 
piétonne dans le village (gestion des stationnements, réalisation et sécurisation des cheminements piétonniers) et 
d’agrémenter le cadre et la qualité des usagers, en termes d’accessibilité et de convivialité. Cette restructuration 
devra prendre en compte la requalification des réseaux secs et humides réalisée en amont, également en cours 
d’étude. L’assemblée accepte à l’unanimité la proposition du cabinet d’études Etec, de Gières, pour la somme de 
14 889,00 € ht. 

• Transports scolaires 
A partir du mois de septembre 2010, si le dossier est bouclé (études et financement), des travaux de rénovation des 
conduites souterraines vont gêner la circulation dans le bourg. Les cars ne pourront pas traverser le village. L’arrêt 
actuel, devant l’école élémentaire, devra être déplacé. L’étude de la création d’un nouvel arrêt au lieu dit «La Combe» 
parait s’adapter au ramassage scolaire. Le problème a été exposé aux enseignants qui proposent de faire un essai 
avant la fin de l’année scolaire 2009/2010, sachant que les enfants auront besoin, le soir, de cinq minutes supplémen-
taires pour rejoindre le car. 

• Plan développement accessibilité 
20 Communes du Pays Voironnais ont tenu à mutualiser la consultation visant à retenir un bureau d’étude chargé 
de la réalisation du plan de mise en accessibilité des voiries et des espaces publics, conformément au cadre législatif 
et réglementaire en vigueur. L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer la convention qui a pour objet de fixer 
les modalités de constitution de ce groupement et d’organiser son fonctionnement  
 

PÔLE ADMINISTRATIF & FINANCIER 
• Administratif – Groupement de commandes produits d’entretien (Ville de Voiron) 

L’objectif de ce groupement de commandes est d’obtenir des réductions de prix par l’effet quantitatif des commandes 
passées et de la durée du marché. Mais, cet objectif devra également intégrer une logique de développement durable 

CONSEIL MUNICIPAL 

Extraits de la séance du 19 février 2010 
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et des critères environnementaux et sociaux. L’assemblée autorise, à l’unanimité, la constitution du groupement de 
commandes « produits et matériels d’entretien et d’hygiène » et accepte les termes de la convention constitutive 
du groupement de commandes. 

• Contrat Unique d’Insertion 
Le CUI ouvre droit à une aide financière de l’État, modulable en fonction des critères actuels. Cette aide peut 
atteindre jusqu’à 95 % du SMIC et ouvre droit à des exonérations de charges patronales. L’assemblée accepte à 
l’unanimité la création de deux CUI pour les besoins du service communal, dont l’un à compter du 1er avril et 
l’autre à partir du 1er septembre 2010. 
 

PAYS VOIRONNAIS 
• Patrimoine - mutualisation – Convention mise à disposition du personnel, matériel de                   

maintenance et travaux 
L’assemblée autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à signer la convention avec la Communauté d’Agglomération 
du Pays Voironnais pour les travaux que la commune souhaite lui demander. 
 

DIVERS 
• Association « Aux Anges du Mont Cordon » 

Cette association a été créée dans le but de commémorer le souvenir de la catastrophe aérienne (crash en hélicoptère 
de juin 2009) dans laquelle une habitante de St Geoire, Cyndie Ferrouillet a perdu la vie, et pour tout mettre en 
œuvre afin que pareille tragédie ne se reproduise plus. Chaque élu s’est vu remettre un document de participation. 

• Protection et défense des animaux 
Afin d’éviter le problème de la divagation des animaux sur la voie publique, et dans le souci d’assurer la protection 
et la défense des animaux sur l’ensemble du territoire, la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais a 
passé une convention (pour le compte des communes) avec la SPA en février 2001. Cette convention stipule que la 
SPA du Nord Isère assurera la capture, l’enlèvement et la prise en charge de tous les animaux (principalement 
chiens et chats) provenant des 34 communes adhérentes à la CAPV. 

• Stérilisation des chats auprès de la SPA 
Deux personnes de la commune, avec la participation de la SPA de Lyon, s’occupent de faire stériliser et identifier 
les chats errants qui sont ensuite pris en charge par des familles nourricières. Le fonctionnement de la SPA ayant 
changé depuis le mois de juin 2009, ces personnes demandent à ce que ce soit la commune qui apparaisse dans la 
fiche d’identification des animaux. Pour autant, ces personnes ne se déchargent pas de la gestion administrative et 
du suivi de ces chats. Monsieur le Maire a fait part de la démarche de la commune pour être informée de la juris-
prudence entourant ce sujet et de ce qui se pratique ailleurs. Ce dossier sera rediscuté ultérieurement.  

• Twirling Club de Chimilin 
Une coupe a été remise gracieusement afin de récompenser les performances des jeunes sportifs lors du Critérium 
de ligue Dauphiné Savoie qui a eu lieu le 30 janvier 2010 au gymnase du Guillon à Pont de Beauvoisin. 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
• Suite au geste de la commune lors du décès de Mme Élise Brestaz, la famille a adressé des remerciements. 
• Les enfants de l’École Maternelle Privée de « Plampalais » adressent des remerciements pour le spectacle  

de « Pommelette et Gondelette » qui a eu lieu le jeudi 4 février. 

CONSEIL MUNICIPAL 

Extraits de la séance du 26 mars 2010 

PÔLE ENVIRONNEMENT – DÉVELOPPEMENT DURABLE – URBANISME 
• Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

Au cours de cette séance, le  Plan d’aménagement durable du Plan local d’urbanisme a été mis en débat, comme la 
loi l’exige. Ce débat a fait l’objet de nombreux échanges avec de nombreux intervenants, suite à toutes les réunions 
qui se sont tenues préalablement, à savoir : 

1. Affirmer le rôle de Saint Geoire en Valdaine en tant que pôle rural « d’excellence » 
2. Mettre en valeur l’environnement 
3. Valoriser le Bourg 
4. Permettre le développement d’un habitat diversifié 
5. Améliorer les circulations, développer les modes doux 
6. Développer et préserver les équipements 
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Les conseillers confirment leur volonté de voir St Geoire affirmer son rôle de ville de proximité. Ceux-ci sont inter-
pellés par la superficie minimum constructible, leur souci est de préserver une certaine qualité de vie et d’espace à 
partager entre urbains et ruraux. La commune pourra répondre aux besoins de logements sociaux avec le pro-
gramme des nouveaux logements en cours. De par sa configuration, la commune sera confrontée aux problèmes 
d’accessibilité mais certains accès seront améliorés. Un Plan de Développement d’Accessibilité est à l’étude dans le 
cadre d’un groupement de commande de 20 communes. Les trajets pendulaires semblent irrévocables : les admin-
istrés vont travailler à l’extérieur, il n’y a pas suffisamment d’entreprises sur la commune.  
 

PÔLE ÉTUDES – TRAVAUX – PROJET  
• Eaux pluviales 

Les études de ce projet avancent et un début de travaux est prévu pour 2011 avec plusieurs tronçons. Tous ces 
travaux seront programmés par tranches successives et prévues au budget selon les possibilités financières de la 
commune, le coût prévisionnel  a été ramené à  1 500 000 €, résultat des différentes études. 

• Travaux Centre de Bourg  
Avancement : les résultats d’études et de prix ont été remis ; les réunions rassemblant le Pays Voironnais, le 
SIEGA, SE38 et la commune vont démarrer pour mettre en place une structure de réalisation et un groupement 
unique de maîtrise d’œuvre sous forme de convention. Le but est qu’il n’y ait qu’un seul interlocuteur et un 
coordonnateur de sécurité. Dès que les études préparatoires seront plus avancées,  des réunions auront lieu 
avec les commerçants afin de leur présenter le phasage des travaux et l’organisation matérielle par tranches. 
Il est prévu de faire une communication conséquente auprès de tous les Saint Geoiriens. 
Rappel : les travaux concernant l’eau potable sont entièrement pris en charge par le SIEGA, en ce qui concerne le 
raccordement de l’assainissement, la répartition est prévue de la manière suivante : 25 % par le Pays Voironnais, 
25 % par la commune, 50 % par les particuliers. 

• Hôpital 
Les travaux de démolition du pavillon Gaillard sont prévus dans les toutes prochaines semaines. 

• Site de « La Combe » 
Un nettoyage à fond est prévu, arbustes, broussailles. Les travaux sont estimés à 3 830 €. 
Remise en état de la piscine pour la saison, poursuite de la réfection des barrières, achat de lignes d’eau et divers 
matériels. Le local d’accueil est en cours de modernisation, création d’une pièce pour le personnel. 
 

PÔLE ANIMATION – CULTURE – TOURISME 
• Animation  - Informations 

Valdaine Animation prépare la fête de la St Sulpice. Le budget prévu est de l’ordre de 17 000 €. Des bals sont 
programmés, les 3 et 24 juillet ; un concours de pétanque et bal populaire le 14 juillet. 
 

PÔLE ADMINISTRATIF & FINANCIER 
• Administratif 

� Projet construction nouvelle gendarmerie  –  achat du terrain. 
Le Pays Voironnais a été sollicité pour un portage foncier sur un délai de 5 ans. C’est un investissement à caractère 
public qui permet à l’intercommunalité, pour ordre et pour le compte de la commune, d’acheter le terrain. Celle-ci  
remboursera au Pays Voironnais la somme engagée, au terme des 5 ans ainsi que les frais financiers générés. 
� Convention déneigement des zones d’activités avec le Pays Voironnais. 
Pour assurer le déneigement de la zone d’activité du Bigallet, une convention est signée entre la commune et le 
Pays Voironnais. La commune assure le déneigement et le Pays Voironnais rembourse la commune au prorata des 
heures de déneigement et de salage. Cette convention est conclue pour une durée de deux ans.  
 

DIVERS 
- Appartement commune ex trésor public - M. Jean-Pierre Gaillard, en recherche d’un appartement, a sollicité 

la mairie.. Le loyer proposé à Mr Gaillard, une fois actualisé, est  d’un montant de 4560 € par an. 
-  USVB jeunes adhérents : lettre de  remerciement pour la mise en place des paniers de basket-ball à La Martinette. 
- Courrier de M. Keith Dickson proposant ses services d’intervenant sportif à titre libéral, déposé au secrétariat le 

20 mars, à l’attention de tous les élus. Un débat soutenu s’ouvre à ce sujet mais les élus confirment ne pas 
souhaiter renouveler cette forme de contrat. Par ailleurs, il est rappelé que l’éducation sportive entre dans 
les compétences des instituteurs et est incluse dans les 24 heures de leur programme hebdomadaire.   

 
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

Le prochain conseil municipal est fixé au 7 mai 2010 à 20 h. 
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Écoles 

ÉCOLE PRIVÉE "PLAMPALAIS" 

Cette année les élèves des classes de CE-CM de l'école Plampalais 
ont fait 5 sorties de ski de fond sur le site de la Ruchère en Char-
treuse. Pour la plupart d'entre d'eux, c'était la grande découverte 
d'une nouvelle glisse qui leur a beaucoup plu. Lors de la dernière 
séance, ils ont tous passé les tests ESF pour connaître leur niveau et 
recevoir leur diplôme. 

L’institutrice des CE, Catherine HAON 

Ski de fond. 

Le jeudi 18 mars, les élèves de CE1-CE2 ont fêté la St Patrick (fête 
nationale irlandaise) avec Mme Chappel (maman de Noreen) qui est 
Irlandaise. 
Elle est venue nous présenter les coutumes et traditions de son pays, les 
enfants ont pu découvrir la vie des gens et des enfants de leur âge. 
Ils sont tous repartis avec un petit maquillage sur la joue : drapeau 
ou trèfle (symbole de l'Irlande). 
En fin de matinée, nous avons fait un atelier cuisine pour préparer le 
"afternoon tea": confection de "scones" pour le goûter, c'était délicieux !   

      L’institutrice des CE, Catherine HAON          

Les CE fêtent la Saint Patrick.  

Découverte de la Chartreuse en raquettes. 
Le mardi 16 mars, les classes de CE et de CP-GS ont passé la 
journée à la Ruchère. Tandis qu'une classe faisait des jeux dans 
la neige, l'autre s'est retrouvée sur la piste de la faune et de la 
flore du massif de la Chartreuse. En effet, un guide l'a conduite 
sur les traces des animaux présents dans les sous-bois et c'est 
donc chaussés de raquettes que les enfants ont pu admirer les 
trésors de la nature et apprendre par exemple que jadis cette 
belle montagne était une mer.  
Après un goûter partagé et des anecdotes racontées de part et 
d'autre, les deux classes sont reparties heureuses de leur journée. 

Sylvie YVRAI 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE "VAL’JOIE" 

Parmi les projets d’activités de l’école figurait 
"Monsieur Hiver", un projet commun aux 6 classes. 
Chaque classe a apporté sa contribution à l’élabora-
tion de ce bonhomme. Les CP ont fabriqué le bras 
gauche, les CP/CE1 le bras droit, les CE2 la jambe 
droite et les CM2 la gauche. La tête a été confec-
tionnée par les CM1. Cette réalisation a permis aux 
instituteurs de travailler avec les enfants les 
notions de perspective, de profil et de silhouettes. 
Le vendredi 26 mars, les 6 classes se  retrouvaient à 
La Combe pour fêter le printemps.  

La fabrication de Monsieur Hiver par les écoliers fut riche d’enseignements. 

Malgré tout le cœur qu’ils avaient mis à créer leur 
Monsieur Hiver, c’est avec joie que les enfants ont 
regardé disparaître l’hiver et…vive le printemps ! 

Brigitte de BOISANGER 
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Vie associative 

CENTRE DE LOISIRS 
L'été autrement, avec le Centre de Loisirs de la Martinette. 

Point fort de l'année, les vacances d'été permettent 
de profiter du soleil, de la nature. C'est pourquoi le 
Centre de Loisirs propose des activités tournées 
vers l'extérieur. 
Dans son programme, alternent des mini-camps 
et des stages pour que chaque enfant trouve un 
intérêt et du plaisir dans son séjour au Centre. Se 
mesurer aux autres au travers de jeux, faire partie 
d'une équipe, garder son fair-play en toute 

circonstance, le tout dans la bonne humeur, tel est 
le menu affiché à partir du 5 juillet. 
Pour résumer, il s'agira de partager des moments 
conviviaux, prendre des repas ensemble, faire des 
pauses, discuter, rêver, jouer... En quelque sorte, 
découvrir les autres et se découvrir au travers des 
activités ludiques ou sportives. 
 

La directrice, Marie-Hélène JULIEN 

Pour les grands (6-12 ans) 
Mini camps 
- 6, 7, 8 juillet : poney 
- 21, 22, 23 juillet : cani-rando / lamas 
- 27, 28, 29 juillet : golf et nature 
- 3, 4, 5 août : escalade 
Stages 
- 5, 6, 7 juillet : badminton 
- 13, 15, 16 juillet : escalade / via ferrata 
- semaine du 19 au 23 juillet : 3 demi-journées de VTT et/ou roller 
- du 9 au 14 août ou du 16 au 20 août : après-midis multisports 
- du 23 au 27 août : tennis 
Sorties 
A la journée : accrobranches ; pèche ; plage. 

Activités pratiquées au Centre : 
Elles varient chaque semaine, en fonction d'un thème qui sera communiqué très prochainement. 
Se rajoute de manière régulière et quotidienne, si la météo le permet, une séance piscine en matinée. 

Aux heures d'ouverture du Centre, soit : 
lundi-mardi-jeudi-vendredi de 17 à 19h 
le mercredi toute la journée à partir de 9h30. 
Se munir : -  du carnet de santé de l'enfant, 
                   -  du numéro d'allocataire CAF 
                   -  du quotient familial. 
Par téléphone : 04 76 07 61 72. 

Inscrivez votre enfant 

dès à présent N’hésitez pas à 
Vous renseigner ! 

Pour les petits (3-6 ans) 
Stages 
- 19, 20, 21, 22 juillet : cirque 
- terre (modelage) : du 9 au 14 août 
- musique 
Sorties 
Escalade ; nature/montagne en Chartreuse ; 
visites et activités à la ferme ; plage.  
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LES AMIS DE L’ÉCOLE 
La 2ème édition de son rallye pédestre se déroulera le 6 juin, sur les chemins de St Geoire en Valdaine. 
Le loto du 27 mars s’est déroulé avec succès. Les 
nombreux joueurs étaient venus tenter leur chance 
pour gagner les lots variés et de qualité mis en jeu 
ce soir-là. 
Nous remercions tous les partenaires, ainsi que 
les parents d’élèves, sans qui la soirée n’aurait 
pas été possible. 
L’association comprend une vingtaine de mem-
bres. Une grande partie de l’équipe était là pour 
assurer une bonne ambiance et l’organisation 
d’un tel évènement.  
N’oublions pas de donner un petit coup de main 
aux bénévoles de l’association lors de grandes 
manifestations de ce type qui nécessitent beau-
coup de temps et d’investissement dans la prépa-
ration, la logistique et la manutention. 
Les bénéfices du loto serviront à financer les 
activités de nos les enfants et les projets péda-
gogiques des enseignants des écoles Val Joie et 
de la Lambertière. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association va maintenant travailler à la prépara-
tion de la deuxième édition de son rallye pédestre.  

  L’équipe de l’association "Les amis de l’école" 

Le voyage de l’amicale se déroulera le 5 juin à Briançon. 
AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES DE LA VALLÉE DE L’AINAN 

les médaillés du sang 2010 de Saint Geoire en 
Valdaine : Paul Emmanuel ANDREU, Valérie 
ANNEQUIN, Dominique BARRAT, Camille 
BOURGEAT, Frédéric CABART, Benoît CARRON 
CABARET, Christian CARRON CABARET, 
Florian CAUVIN, Fabienne CHOLLAT RAT, 
Catherine DE ABREU, Pascal DONNIER MARECHAL, 
Arnaud DUNOYER, Elsa DUSSERT, Lucie EYDELON 
MONTAL, Sylvie GACHET, Carole GUERAUD 
PINET, Pierre HOUTIN, Charlène LAMURE, 
Philippe LAMURE, Théo LECOMTE, Laëtitia 
MARCELLE, Richard MARSIGLIA, Josiane 
MONNET, Geneviève PERRIN CAILLE, Laëtitia 
PILOT, Sylvain PRIGENT, Bruno RIOCHE, 
Raphaël SALVI, Nicolas SARRABAYROUSSE 
peuvent retirer leur diplôme et médaille lors des 
collectes. 
Bilan des collectes de mars : 184 personnes se sont 
présentées pour donner leur sang et plasma. 
Merci à eux pour leur geste de générosité. 

Dimanche 18 avril a eu lieu la ballade de prin-
temps de l'amicale, randonnée pédestre à Merlas, 
d’une durée d’environ 3h avec un apéritif offert 
par l'amicale à l'arrivée. 
Pour le  voyage de l'amicale à Briançon du 5 juin, 
les inscriptions se font par téléphone auprès de 
Michèle Falque 04 76 07 53 92. Pour confirmation 
il faut envoyer le chèque d'inscription à Michèle 
Falque, Choché - Le Michaud 38620 St Geoire. 
 
Nous vous attendons très nombreux à la 
prochaine collecte, amenez vos parents et amis. 
 

Le président, Didier BURY 

Prochaines collectes 
 

Lundi 31 mai et Vendredi 18 juin 
de 16h30 à 20h 

salle polyvalente " la Martinette " 

Retrouvez toutes les actions et manifestations de l’association sur le site 

http://www.amisecolestgeoire.fr 
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La grande chasse aux œufs, une innovation valdainoise, très appréciée. 
VALDAINE ANIMATION  

La fête sera encore plus belle si nous sommes costumés. 
Rosa a la gentillesse de mettre en place un "Atelier Costumes". 
Atelier destiné à toute personne qui veut confectionner son costume. 
C’est entièrement gratuit, il suffit d’apporter 
ses tissus et sa bonne humeur. 

Renseignez vous auprès de Rosa Berthollet :  
04 76 07 16 96  ou  06 73 80 79 12 

Rosa crée un " atelier costumes ". 

OYEZ ! OYEZ ! Gentes dames ou damoiseaux, manants ou 
nobles seigneurs, du pays de Valdaine et d’ailleurs, sont 
conviés à festoyer et ripailler, s’esbaudir et applaudir les 
faits d’armes et autres jongleries et acrobaties qui anime-
ront le village les 28 et 29 août prochains. 
Tous applaudiront les démonstrations de jeux médié-
vaux, kermesse médiévale, exposition et démonstration 
en vol des rapaces d’un maître fauconnier. La Compagnie 
des Francs Archers du Forez fera acclamer l’’art et 
l’adresse de ses carquois. La «légende de ‘l’épée sacrée», le 
banquet médiéval et ses animations de jongleurs, échassiers, 
troubadours seront suivis du spectacle équestre nocturne 
«les Chevaux de feu». La journée du dimanche verra les 
villageois costumés se joindre aux animations de rue et 
au défilé jusqu’au camp médiéval abrité à la Combe. Les 
animations se succéderont qui alterneront voltige, jeux 
équestres et démonstration de fauconneaux. 
La «Légende de Prince Thibaud» mettra un terme aux 
deux journées pendant lesquelles tous les participants 
auront replongé dans leur livre d’histoire de France ! 

Cette année, la St Sulpice "Médiévale" fait appel à une troupe professionnelle. 

Dates 
à retenir 

Samedi 3 juillet : Bal de l’été, salle STU, près de La Poste. 
Mercredi 14 juillet : Concours de pétanque / Feu d’artifice (offert par la mairie) / Bal populaire, La Combe. 
Samedi 24 juillet : Soirée plage, dans la cour de l’école élémentaire " Val’Joie " 

Une grande première : nos avons invité les enfants 
des écoles valdainoises à La Combe pour une grande 
chasse aux œufs. 
Ce fut une belle réussite, nous avons été enchantés de 
voir les enfants chercher, courir dans tous les sens, 
sauter, crier, pris par la frénésie de la découverte. 
La fête fut totale quand les plus rapides ont partagé 
leur butin avec les moins chanceux.  
Nous aimerions renouveler cette jolie fête l’année 
prochaine. 

L’équipe de Valdaine Animation  
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Avec la participation de la chorale de St Marcellin : 
 

"Entresol", 43 choristes hommes de 23 à 70 ans de 
toutes conditions, de toutes confessions et de tous 
horizons, dirigés par le chef de chœur Bruno Papoz. 

 

La participation de la chorale de Bilieu :  
 

"Les dames de chœur", 
12 choristes femmes 
issues des communes du 
tour du lac de Paladru, 
dirigées par Evelyne 
Rochet. 

Et bien sûr :  
"Cocktail Mélody", ce chœur de femmes des 
communes du canton de St Geoire en Valdaine 
chante à 3 voix égales et est dirigé par le chef de 
chœur Bernard Collet. 
Les choristes cultivent pour leur propre plaisir et 
pour celui du public toute forme de chant choral, 
sacré ou profane et de toute époque. 
 

Ces trois chorales vous entraîneront dans un 
répertoire de chansons de toutes origines, 
chants contemporains, chants à texte… 
La diversité des voix est étonnante…  
 
 
 
 
 
Pour plus d'informations : 
Tél. : 04 76 07 19 35 - 04 76 06 22 59 - 06 76 12 45 04 
Blog : http://cocktailmelody.over-blog.fr 
 

La présidente, Micheline MOSCA  

COCKTAIL MÉLODY 

Organise leur grand concert annuel le vendredi  21 mai à 20h30 à l’église de St Geoire en Valdaine. 

Le Club Nautique Valdainois prépare la saison 2010. 
Comme promis les nageurs de l’année précédente 
ont été invités pour une sortie au centre 
AQUALIB à la Côte St André le vendredi 23 avril 
et comme prévu cette journée a été magnifique. 
Les membres du bureau se sont retrouvés afin de 
lancer l’été 2010 et préparer son concours de 
pétanque. 
Nous vous attendons nombreuses et nombreux 
pour ces moments toujours très sympathiques. 

Inscriptions et entrainements débuteront la 
première semaine de juillet. 
 

 

 

 

 

 

 
Les membres du Club Nautique Valdainois 

CLUB NAUTIQUE VALDAINOIS 

La saison redémarre : Vendredi 25 juin concours de pétanque au stade de La Combe. 

Venez les écouter, elles vous surprendront !!! 
 

Adulte : 8 €        de 13 à 16 ans : 5 € 
 

Billets en vente dans les magasins : 
VAL’FLEURS et  POT DE FARINE   

Pour tous renseignements, 
vous pouvez contacter : 

 

Nathalie au 06 30 46 30 45 
ou 

Nadia au 06 77 17 63 44 
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Vie économique 

Le restaurant de Gaëlle et Sylvain entre dans le Guide Michelin. 
AUBERGE DU VAL D’AINAN 

Michel Cudet, Maire de St Geoire en Valdaine et le Conseil Municipal ont le plaisir de vous inviter à 
l’inauguration de la Place André Chaize, - actuellement place de l’église - Samedi 5 juin à 11 h 

par Le président du conseil général et député de l’Isère, André Vallini, 
en présence de Bernard Saugey, sénateur, François Brottes, député de la circonscription, André Gillet, conseiller 
général du canton et Jean-Paul Bret, président de la communauté d’agglomération du pays voironnais. 
 

La cérémonie sera suivie du verre de l’amitié 
 

Monsieur André Chaize fut Maire de St Geoire en Valdaine de 1953 à 1989 et conseiller général de 1953 à 1992. 

L’association "Verticale" organise du mardi 8 juin au samedi 12 juin le RAID - Savoie - Haute Savoie - Isère - 
réalisé par Roger Philibert en fauteuil roulant, entouré de cyclistes valides. 

 

Cette manifestation est organisée au profit de la recherche médicale sur la moelle épinière. 
 

Le mardi 8 juin sera la 1ère étape du RAID, 
il partira des Échelles, ira jusqu'à Chirens puis passera à St Geoire à 12h14 sur la D 82. 

 

"Pour que l’accidenté d’aujourd’hui ne soit pas l’handicapé de demain", venez soutenir l’association "Verticale" . 

Dernière minute 

BRASSERIE ARTISANALE DU VAL D’AINAN 
Sa fête annuelle aura lieu le 12 juin.    
Catherine et William Bown sont heureux de vous 
convier à la fête annuelle de leur brasserie qui se 
déroulera dans ses locaux au lieu-dit La Martinette. 
Au programme : concerts, animations enfants, 
visite, stands divers, frites, barbecue et bières 
"La Dauphine" à la pression. 
A cette occasion, Catherine et William accueille-
ront toute personne qui désire tenir un stand ou 
appartenant à un groupe de musique. 
Inscriptions et renseignements au  04 76 06 33 45. 
Attention les places sont limitées. 
 

Site : http://www.la-dauphine.fr 

Ouverture :  
Vente de 11h à 19h du mardi au dimanche. 
Visite et dégustation gratuites, mercredi, vendredi, 
samedi et dimanche aux même horaires. 
Fermé le dimanche du 1er octobre au 31 mars. 

La qualité de l’accueil, une cuisine créative et 
dépaysante, les mariages d’épices et d’aromates 
à des produits de qualité rigoureusement 
sélectionnés par le chef Sylvain Devaux ont valu 
à l’Auberge du Val d’Ainan d’entrer dans le 
Guide Michelin, mention "2 Fourchettes". 
Nous félicitons Gaëlle et Sylvain Devaux et nous 
leur souhaitons de continuer à nous surprendre 
par leur cuisine originale et de qualité. 
 

Service de 12h à 14h 30 et de 19h à 21h30. 
Fermeture : dimanche soir, lundi et mercredi. 
Site : http://www.sylvain-devaux.com 
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Secrétariat de Mairie : 04 76 07 51 07 
Ouverture au public : 
Lundi, jeudi, vendredi, samedi de 9h à 12h 
Mardi, mercredi de 9h à 12h et de 14h à17 h 
Bibliothèque  
Mardi de 10h à 11h 
Samedi de 14h30 à 15h30 
Assistante sociale : 04 76 07 61 61 sur rendez-vous 
Au foyer logement, lundi et jeudi de 9h à 12h 
Mercredi matin, permanence téléphonique. 
CAUE (conseil en architecture) sur rendez-vous 
1er jeudi de chaque mois de 13h30 à 17h30 
Habitat et développement 
Permanence téléphonique le mardi après midi 
de 14h à 17h  Tél : 04 76 85 13 65 ou 06 81 22 72 81 
PIG Cohésion Sociale 
Cabinet URBANIS 04 79 33 21 49 
ADIL à l’Espace Eco-Cité de Coublevie 
3ème vendredi de 14h à 17h 
Conciliateur sur rendez-vous 
3ème mercredi de chaque mois de 9h à 12h 
Retraite CRAM 
4ème vendredi de chaque mois de 13h30 à 16h30 
ARS (aide aux victimes) 
Tous les mercredis de 14h à 17h 

MSA au centre médico-social de Pont de Beauvoisin  
(Isère), le 3ème lundi du mois de 14h à 16h  
Assistantes maternelles : 04 76 07 59 98 
Renseignements au service PMI, 
au Foyer logement. 
Relais emploi : 04 76 07 52 16 
Mardi, jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30, vendredi de 
8h à 12h. Permanence Maison de l’Emploi : 1er et 3ème 
vendredi du mois de 9h à 12h. Permanence Adéquation : 
jeudi et vendredi de 9h à 12h 
Déchèterie de Montferrat  
Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h30 
Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 
Déchèterie de St Nicolas de Macherin 
Lundi, mercredi, vendredi de 14h à 18h30 
Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 
La Poste : 04 76 07 56 76 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 16h30. Mercredi et samedi de 9h à 12h 
Gendarmeries : 
Saint Geoire en Valdaine Tél : 04 76 07 50 17 
Lundi, Mercredi et Samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h  

Le Pont de Beauvoisin Tél : 04 76 37 00 17 
Tous les jours de 8h à 12h et de 14h à 18h 
Dimanche et jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 18h 

 PERMANENCES 

Informations 

L’arrivée tardive du printemps a réveillé rapide-
ment la nature. Les premières fleurs apparaissent 
au jardin : pâquerettes, primevères, pissenlits ; 
fleurs simples mais colorées et fidèles. Bourdons 
et abeilles prennent possession des lieux en se 
couvrant de pollen doré.  
Pourquoi si vite tondre le gazon ? 
Entre les pesticides, les abords en béton, bitume ou 
gravier et les gazons stériles car trop vite tondus, 
trop de terres sont devenues inhospitalières pour les 
insectes. 
Les arbres fruitiers ne donneront de beaux fruits 
que s’ils ont été pollinisés pendant la floraison. 
Fraisiers et framboisiers ont besoin des insectes, 
ainsi que les légumes-fruits qui font le plaisir de 
nos étés : tomates, aubergines, courgettes, 
concombres. 
Laissez fleurir boutons d’or, marguerites, coqueli-
cots et bleuets…qui attirent abeilles, papillons, 
coccinelles et perce-oreilles. Les oiseaux de toutes 
les couleurs, aux mélodies si différentes s’intéres-
sent à cette terre vivante ;  tout ce petit monde 

contribue à l’élimination des pucerons, chenilles et 
autres ravageurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est même possible d’améliorer les couleurs de 
l’été par quelques graines de jachère fleurie ven-
dues avec de bons conseils dans les jardineries, ou 
en semant les graines sauvages récoltées au ha-
sard de vos promenades. 
Passons moins de temps à pousser la tondeuse, 
plus de temps à regarder et écouter la nature. 
Nos voisins nous en remercieront ! 

Marielle BRUNET 

Une pelouse fleurie devant votre maison, au lieu d’un gazon stérile, laissez-vous tenter.  

 UN P’TIT GESTE POUR NOTRE PLANÈTE…  


