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Samedi 29 juin : Assemblée Générale de la 
Fédération Départementale des Associations 

ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) 

 

Dimanche 7 juillet : Kermesse de l’AEP 
(Aumônerie de L’Enseignement Public)  

 

Samedi 3 et dimanche 4 août : Les Ailes Valdainoises 
rassemblaient au Platon des passionnés 

d’aéromodélisme et de maquettes d’hélicoptères 
venus de la France entière et pays voisins 

 

Du 5 août au 5 septembre : Exposition NUMÉMORIS, 
collection de cartes postales et photos anciennes, 
organisée par les associations "Vivre Encore" et 

"Histoire et Patrimoine du Pays Voironnais" 

 

Du 16 au 31 août : Exposition de l’artiste peintre 
Richard Cole, à La Forge (bas des 3 Pierres)  

 

Lundi 19 août : Reprise des entrainements 
des seniors, montés en 2ème division. 

USV football : 160 licenciés, 13 équipes. 
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Un 14 Juillet innovant et flamboyant! 
Pour son vingtième feu d’artifice tiré dans notre commune, 
Pierre Gasperoni n’a pas manqué sa cible et a également 
marqué d’une empreinte lumineuse le 50ème anniversaire 
du Club Nautique Valdainois. 
Ce feu d’artifice a enchanté tous les Valdainois, de St Geoire 
et d’ ailleurs, qui s’étaient déplacés pour un spectacle 
pyrotechnique sonorisé. Ce dernier, haut en couleurs et à 
l’intensité allant crescendo, a présenté neuf séquences dont 

certaines ont embrasé le mur d’enceinte et la façade intérieure de la mairie. 
Il était demandé au public de participer, à sa manière, à la représentation en 
orientant son regard sur les différents points d’illumination. Notre artificier officiel 
a su décupler ses compétences et passer à la vitesse supérieure en mettant en 
valeur le site de la Combe et les vieilles pierres du bâtiment municipal.  
De l’avis de tous, l’essai dépassa toutes les attentes, l’opinion générale allant de 
la surprise à l’émerveillement. 
Il est de mon devoir de préciser que le surcoût financier par rapport aux feux 
d’artifice habituels a été, en grande partie, pris en charge financièrement par 
M. Gasperoni lui-même… 
À tous égards, chapeau l’artiste ! 
Le Club Nautique, sous la houlette de sa présidente et de toute son équipe, 
a mis en valeur la fougue de ses soixante-dix nageurs qui se sont retrouvés, 
chaque jour, pour un apprentissage ou un perfectionnement, participant 
activement à toutes les compétitions organisées dans le cadre inter-piscines de 
notre région. Véritable école de la vie qui les voit se frotter à d’autres jeunes de 
même catégorie, lors des rencontres, dans une ambiance d’animation et d’écla-
boussures autour du grand bassin. 
Grand événement venant clore la saison estivale, les Médiévales ont connu un 
réel succès malgré un samedi éprouvant pour les organisateurs en raison des 
trombes d’eau qui se sont abattues sur notre village, éloignant les visiteurs du 
Pucier et des scènes médiévales qui se déroulaient à la Combe. Les 80 bénévoles 
n’ont pas seulement su assurer la logistique du programme (la restauration 
entre autres), ils ont également su faire grandir la manifestation en qualité et 
innovation (acrobaties équestres, l’Ours…). Les choix opérés par l’équipe ont été 
confirmés par l’affluence de familles qui n’ont pas manqué de faire connaître 
leur plaisir et leur satisfaction en quittant l’enceinte. 
Au nom de la municipalité, je tiens à remercier tous les bénévoles engagés 
dans l’animation de notre village, qui contribuent ainsi à faire connaître notre 
bourgade bien au-delà du Val d’Ainan. 
Je n’oublierai pas de saluer la réussite de l’exposition Christofle au château de 
Longpra, celle de M. Richard Cole à la Forge, celle de l’hôpital qui propose un 
éventail de photos anciennes du Pays Voironnais. À sa manière, St Geoire 
apporte sa contribution au Pays d’Art et d’Histoire du Pays Voironnais. 
 

Bien cordialement, 
Votre Maire, Michel CUDET 

É D I T O R I A L  

Directeur de publication : Michel Cudet 

Conception et mise en page : Brigitte de Boisanger, 

Pierre Eymery, Patrice Mortreuil. 

Impression : Allo copy 

Consultez notre site  : 
www.saint-geoire-en-valdaine.com 

 

Envoyez vos articles à : 
communication@sgvaldaine.fr 

Aménagement de surface centre bourg 
 

Le Conseil Régional a participé au financement des travaux d’aménagement de surface du centre bourg, dans le 
cadre du Contrat de Territoire de Tourisme et de Loisirs Adaptés (CTTLA). La participation s’élève à 87 500 €. 

 Votre adresse change… suite… 
 

Sans être obligatoire, il n’est pas 
interdit de conserver la mention du 
lieu-dit dans votre adresse. Cela est 
mentionné dans l’exemple cité en 
bas de page 3 de la LM33. 

Inscrivez : 
•  sur une ligne le numéro de votre 
habitation et votre nom de rue. 
•  ligne suivante, en complément 
d'adresse, le lieu-dit de votre 
résidence (ligne non obligatoire).  
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Chaque année, le CNV anime la fête du 14 juillet. Cette année, il célébrait en plus ses 
noces d'or. En préambule du ballet nautique lumineux et du feu d'artifice "50 ans", Nathalie, 
la Présidente, a retracé la genèse de ce club dynamique 
Des centaines d’enfants motivés, 
des parents patients et dévoués, 
des membres du bureau passionnés 
et un peu déjantés, des maîtres 
nageur engagés, un soutien actif de 
nos municipalités. Voilà le secret de 
cette longévité. 
Les générations se suivent avec 
toujours le même plaisir et le même 
désir - se retrouver - participer - 
partager - nager - jouer. 
La piscine, c’est les Vacances, les 
Copains, le Club, les Compéts, la 
Fête. 
Au début de cette aventure, les 
gros clubs de St Laurent du Pont, 
Pont de Beauvoisin, Entre-Deux-
Guiers, Morestel, les Avenières, Cor-
belin raflaient toutes les coupes des 
vainqueurs lors des inters piscines ; 
mais à nageurs Valdainois, rien 
d’impossible. Volontaires et Persé-
vérants, Spécialistes du Pap et du 
Dos crawlé, ils font depuis long-
temps les meilleurs chronos et leur 
trésor se pèse en kg de médailles. 
Adieu bassin gris, rugueux, à gou-
lottes, peignoirs orange et lignes 
d’eau délavées. La piscine déborde, 
les peignoirs sont bleus et les lignes 
d’eau tricolores. 

Les Adhérents du club ont toujours 
entre 7 et 16 ans, et ceux des années 
63 sont retraités. Mais la Motivation, 
l’Esprit de Compétition et de Soli-
darité n’ont pas changé. 
Merci à tous ces nageurs. 
Merci à tous ces bénévoles et sym-
pathisants qui, depuis 50 ans, se 
passent le relais pour faire vivre ce 
club ; remplir nos albums souvenirs 
d’Émotions MERVEILLEUSES et INOU-

BLIABLES. 
Une pensée affectueuse et recon-
naissante à Mme Perrot, 1ère Prési-
dente, Mme Bouvier, 1ère Trésorière, 
Le Colonel Campos, M. Chaize, 
initiateur du mariage entre le CNV 
et les bassins, Marcel Dechavanne, 
créateur des premiers artifices, Jean-
Luc Dechavanne, organisateur des 
premiers jeux nautiques. Chantal 
Giroud Capet, nageuse de la 1ère 
vague et secrétaire fidèle pendant 
des années, unie à ma mère, Cécile 
Chollat, qui partage et accompagne 
le Club depuis 35 ans, mon père, 
Gérard Chollat, avant-gardiste de 
l’événementiel et ses 80 compa-
gnons bénévoles toujours là pour la 
grande fête. 

Une parenthèse : à la maison, le 
CNV, c’était toute l’année, tous les 
week-ends. Les bals, principal 
moyen à l’époque de gagner de 
l’argent ; le but : acheter du matériel 
d’entrainement, des peignoirs et 
même de la peinture. Papa a réussi 
à mettre dans le bassin tous ses 
copains armés de pinceaux ; jamais 
à court d’idées, certains d’entre vous 
se souviennent des feux d’artifices 
avec laser, musique synchronisée : 
Lacroix, Ruggieri, Pyragric. Que 
d’étoiles lancées pour la piscine. 
Jean Cleyet et la fameuse poutre, 
Gérard Gautier et ses camions de 
matériels, Yves Bousset et ses éclairages 
magiques, Nicole Budillon, QG 
de toutes les réunions, gestionnaire 
des caisses et de la tombola, les 
nombreux commerçants et artisans 
locaux, généreux de leur temps et 
de leur argent. 
 

Merci à tous ces pionniers et à tous 
les autres. 
 

Ce soir, les nageurs 2013 sont si 
fiers de porter les lumières du Club 
Nautique Valdainois. 
Place au spectacle ! 
 

Nathalie BEAUFORT, Présidente 

Vie du village 
NOCES D’OR DU CLUB NAUTIQUE VALDAINOIS 
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À Saint-Geoire-en-Valdaine, 3 sites adhèrent à ces journées. 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : 14 ET 15 SEPTEMBRE 

Cette année, dans notre commune, plusieurs évène-
ments seront offerts aux Saint Geoiriens. 
Vendredi 11 octobre à 19h. 
Une dégustation de bière et une mise en bouche 
littéraire avec une lecture à voix haute avec des 
musiciens à la Brasserie "LA DAUPHINE". 
Jeudi 17 et samedi 19 octobre. 
L’école Val’Joie aura le plaisir d’accueillir Jean CLAVERIE, 
auteur jeunesse et Valérie DUMAS, illustratrice. Valérie 
animera un atelier pour nos jeunes, le samedi matin. 
Samedi 19 octobre, après-midi. 
Un spectacle sera proposé à l’Espace Versoud, salle La 
Forêt : musique et lecture à voix haute, avec l’écrivaine 
Virginie LOU-NONY. Ce spectacle s’inscrira dans le cadre 

du passage de l’AUTOKART, qui parcourra plusieurs 
communes avec, à son bord, du public, des auteurs et 
des musiciens. 
 

Nous vous invitons à la bibliothèque, dès à présent,  
afin de découvrir les livres des auteurs qui participeront 
au festival "Livres à vous" 2013. L’invitée d’honneur est 
cette année Carole ZALBERG, que nous avions reçue l’an 
passé à St Geoire en Valdaine pour un échange convi-
vial et qui avait fait à l’Espace Versoud une lecture à 
voix haute très remarquée avec chorégraphie. 
 

Nous vous espérons nombreux à cette fête de la 

culture ! 
L’équipe de la BIBLIOTHÈQUE 

LIVRES À VOUS ! 
La 5éme édition du Festival 
du Livre de Voiron aura lieu 
en octobre, avec des déclinaisons dans 
30 communes du Pays voironnais, dont Saint Geoire en Valdaine. 

Ces journées permettent aux Français de visiter leur 
patrimoine national, monuments, églises, théâtres, 
châteaux, mais aussi des demeures privées, des ban-
ques, des tribunaux, des préfectures, palais de justice, 
hôtels de ville, chambres de commerce, etc., toutes sortes 
de bâtiments qui sont habituellement, fermés au public 
ou peu fréquentés. 

Le succès de la manifestation repose sur la grande 
diversité du patrimoine proposé aux visiteurs : parallè-
lement aux chefs d’œuvre de l’architecture civile ou 
religieuse, les témoins des activités industrielles ou 
agricoles, les parcs et jardins, les sites archéologiques, 
les objets mobiliers, le patrimoine littéraire, fluvial ou 
militaire, etc. tous les patrimoines sont mis à l’honneur. 

Château de Longpra 
 

Maison forte du XIIe siècle, dont subsistent les douves 
et le pont-levis, transformée au XVIIIe siècle en une de-
meure d’agrément dans l’esprit et le goût néoclassique 
italien, qui a conservé intacte l’empreinte des artistes 
de l’époque. Classé Monument Historique. 
Renseignements / Téléphone : 04 76 07 63 48 
Site Internet : http://www.longpra.com 

Église Saint-Georges 
 

Bâtiment classé Monument Historique en 1907, cette 
église de style renaissance, malgré certaines apparences 
romanes, fondée par la Maison de Clermont, est  
construite sur les vestiges d’une église du XIe siècle. La 
façade, la base du clocher ainsi que l’abside datent de 
cette époque. Visite avec support papier commenté, 
samedi et dimanche de 8h30à 19h. 

L’Atelier Marion Garin  

Sur le thème "Patrimoine, métiers et savoir-faire", 
Marion Garin (conservation et restauration de 
tableaux) et Agnès Derniaux (conservation et 
restauration de dorure et vitrail) vous attendent 
samedi 14 et dimanche 15 septembre, de 10h à 17h, 
à l'Atelier Marion Garin (route du Bourg), afin de 
vous faire découvrir leur savoir-faire. 
Des démonstrations auront lieu tout au long de 
la journée et des animations pour enfants seront 
proposées 
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Travaux 

L’inauguration aura lieu le samedi 7 septembre. 
Challenge difficile à tenir, douze mois après la pose de la 
1ère pierre, à un jour près, l’inauguration de cette caserne – 
bureaux + habitations - aura lieu le samedi 7 septembre. 
La saison hivernale passée n’a pas épargné les entreprises en 
terme de conditions de travail, ralentissant sérieusement 
l’avancement des travaux. Au final, cela a représenté une 
perte sèche de 2 mois sur le planning prévisionnel général. 
Et pourtant, les artisans ont 
répondu présent, quel que 
soit leur corps de métier, 
pour tous les travaux de 
finitions qui sont toujours 
trop longs, surtout quand 
ils tombent en pleine 
période estivale ! 
C’est un peu la grande 
course, mais, bien organi-
sée, aucun intervenant ne 

marchant sur les pieds de l’autre. Le délai d’achèvement 
des travaux est tenu. 
Les lenteurs que nous observons relèvent plus des organismes 
de contrôle, pour le raccordement en énergie... 
Comme prévu, deux nouvelles gendarmes ont été mutées 
dans notre village et ont pu emménager dans leurs 
habitations respectives, à leur très grande satisfaction. 

Cette nouvelle caserne 
permettra à chacune des 7 
familles de gendarmes 
d’habiter une maison indivi-
duelle, ce qui n’est pas com-
mun quand on observe ce 
qu’il se passe ailleurs. 
En extension, un bureau 
d’accueil et de travail favorisera 
le bon fonctionnement de la 
mission de nos gendarmes. 

CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE CASERNE DE GENDARMERIE 

Un nouveau programme pluriannuel vient d’être arrêté avec le service Assainissement du 
Pays Voironnais et son vice-président en charge, M. Grambin. 

Après les travaux réalisés dans le bourg, à la protection 
des captages d’eau au Pré de l’Etang, qui ont permis le 
raccordement des bâtiments de Cotagon, des particuliers des 
hameaux du Mollard, de la Vie Creuse au transit, voici les 
opérations arrêtées qui démarreront d’ici la fin de l’année : 
•  extension du réseau d’eaux usées au hameau de 

Choché avec pour objectif de supprimer les rejets et écou-
lements de trop plein de fosse – création d’un réseau 
"eaux usées" pour desservir les habitations non raccordées 
à l’existant sous Champ Morel – réutilisation de l’ancien 
collecteur pour évacuer les eaux de source et eaux pluviales. 
• la première tranche (le Paris) consiste à raccorder des 

habitations au séparatif existant après son extension 
avec un démarrage prévu pour la fin de l’année. 

• la deuxième tranche (le Michaud) suivra la première mais 
ne pourra démarrer, au mieux, qu’en fin 2014. 

•  construction d’une nouvelle STEP (ou station d’épura-
tion) à côté de la lagune existante – les études hydrauli-
ques, de dimensionnement, de traitement des boues sont 
terminées. Le chiffrage prévisionnel en investissement est 
finalisé ainsi que le planning prévisionnel qui prévoit un 
début des travaux pour le 1er mars 2014. Les dossiers 
réglementaires, la rédaction du projet, le permis de cons-
truire, les consultations pour les appels d’offres entrent 
dans leur phase opérationnelle. 
D’autres informations plus précises vous seront transmises 
dans les prochaines Lettres Municipales. 
 

Michel CUDET, Maire 

INVESTISSEMENTS À VENIR EN ASSAINISSEMENT 

ÉCOLE VAL’JOIE 
Réfection des sols de deux classes. 

La réfection des planchers / dalles de deux clas-
ses situées côté restaurant scolaire a été réalisée. 
L’expression "ce n’est pas du luxe !" convient 
bien car l’une d’entre elles disposait d’un plan-
cher bois sur lequel le temps avait laissé bien 
des marques. 
Une fois le dallage refait, un carrelage gris a pris 
la relève de l’ancien et permettra un nettoyage 
facilité pour les agents communaux tout en leur 
faisant gagner du temps. 
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Déambulations au gré de nos quartiers… 
Au hasard d’un trajet effectué à pied ou en voiture, il m’est apparu combien l’aspect de 
notre localité a évolué, au cours des cinq années de notre mandature. 

Travaux à l'école Val'Joie 
 

• Création et construction 
d’un nouveau préau. 

• Transformation du préau 
existant côté piscine en 
une salle de classe neuve 
avec bureau. 

• Extension du restaurant 
scolaire des enfants où 
plus de 100 repas sont 
servis chaque jour. 

• Réfection de toutes les 
toitures et des façades des 
bâtiments. 

• Construction de rampes de 
mise en accessibilité des 
classes. 

• Reprise des planchers de 2 
classes, du portail extérieur 
pour fermeture du sas d’entrée. 

Me reviennent en vrac diverses images qui sont autant 
de reflets du travail que nous avons effectué au service 
de nos concitoyens. 

 
Par exemple, personne 
n’a oublié les tracas-
series liées à la reprise 
de la chaussée et à 
l’aménagement de 

la voie départe-

mentale, à la Gaieté, 

afin d’améliorer les 
conditions de sécurité. 
 

Un peu plus loin sur la droite, ce sont les enseignants, le 
personnel technique et les élus dans leur ensemble qui 
se rappellent le pari fou consistant à mettre les locaux 
de la nouvelle école maternelle de la Lambertière  
à la disposition des élèves pour la rentrée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’emménagement fut assuré pour l’ouverture de la 
saison scolaire. Et pourtant… que de problèmes ont été 
soulevés depuis, tant au niveau de la conception que 
de la réalisation des travaux… 
 
Tant qu’à condamner nos administrés à la poussière, la 
boue, en bref : à l’inconfort, nous décidâmes également 
de réaménager le centre bourg : 2 années de travaux, 
13 sociétés intervenantes qui ont permis de reconstruire 
tout le réseau humide - canalisation des eaux pluviales-, 

de l’assainissement, 
de l’eau potable, le 
réseau sec - enfouis-
sement des alimenta-
tions électriques et 
téléphone, fibre 
optique… 
Plus aucun fil aérien 
dans la rue, les 
photographes sont 
contents !  

Il ne fallait pas non plus négliger ce qu’on appelle 
"l’aménagement de surface" : le revêtement de la 
chaussée ainsi 
que la mise en 
accessibilité du 
centre, via la 
construction de 
trottoirs, d’une 
zone prioritaire 
piétonne permet-
tant l’accès à la 
place André Chaize 
dans un meilleur 
confort de sécurité depuis le parking entrée de la Combe, 
en empruntant le nouvel accès sous la cure. 

Nous félicitons les 
usagers qui font 
le choix, sportif, de 
stationner leur véhi-
cule place de La 
Chaffardière ou en 
contrebas de la 
cure ! 
 Je déplore qu’il 

subsiste des contrevenants qui ne respectent pas les 
consignes indiquées par les panneaux. 

Rappel : flèche blanche = priorité au véhicule 
       flèche rouge = arrêt obligatoire. 
 

En remontant la rue principale, impossible de passer 
devant le portail de l’école sans se remémorer les 
quatre années consécutives de travaux.  
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En contrebas de l’école, les eaux limpides des bassins 

de la piscine, rénovée et scrupuleusement entretenue, 
attirent les baigneurs en provenance de toute la vallée 
et au-delà. 

Notre piscine a 
vu la qualité de 
ses eaux recon-
nue par les 
spécialistes du 
traitement des 
eaux. 
 

Un peu plus haut, c’est le bâtiment de la Poste qui a 
rafraîchi ses couleurs, en accord avec les ABF 
(Architectes des Bâtiments de France). J’y croise une 
abonnée de la bibliothèque qui me fait part de sa 
satisfaction devant l’évolution positive de ce service 
municipal (rafraîchissement des murs et plafond, nouvel 
équipement de rangement, informatisation du prêt, 
renouvellement bi-annuel du fonds de livres, accueil 
des scolaires, rencontres avec des auteurs) et la dispo-
nibilité de ses bénévoles qui gèrent l’outil. 

 

Continuant sur ma lancée, je m’éloigne du centre village 
pour rejoindre le bâtiment du Foyer Logement. 
Le taux d’occupation des appartements est de 100%. 
Grâce à l’extension de la salle de séjour, un espace 
intergénérationnel a été créé. Cette salle, très appréciée 
des résidents, leur permet de côtoyer les bambins de 
la halte garderie et de recevoir leurs familles dans un 

espace plus conséquent. La mise en place d’une navette, 
chaque mardi matin, autorise les résidents à aller faire 
leurs courses, eux-mêmes, au village et à élargir leurs 
échanges. 
 
Mes pas me conduisent jusqu’à l’hôpital dont la 

reconstruction a obtenu le feu vert de l’Agence 
Régionale de Santé en 2009. 

Les travaux de 
déconst ruc-
tion / recons-
truction ont 
commencé en 
mai 2010 et 
se sont termi-
nés en dé-
cembre 2012. 

Des années de travail et un bel exploit pour tout le per-
sonnel de l’hôpital qui est parvenu à opérer progressi-
vement le transfert des pensionnaires dans un mini-
mum d’inconfort. 
Le taux d’occupa-
tion des chambres 
EPHAD, soins de 
suite, Alzheimer 
est de 100%, 
la liste d’attente 
devient longue… 
 
La récupération des eaux pluviales et l’accessibilité 

à l’hôpital deviennent une priorité pour la commune. 
Rappelons que le permis de construire du nouveau 
bâtiment était lié à la reconstruction du réseau assainis-
sement et à l’acheminement des eaux pluviales, ce qui 
ne peut se faire sans l’aval de l’Agence de l’eau qui joue 
un rôle de police. Excellente nouvelle : la CAPV a accordé, 
lors d’un des derniers conseils communautaires, un 
fonds de concours de 509 000€ à la commune de 
St Geoire. Sans cette aide financière, nous n’aurions pas 
pu démarrer le programme prévisionnel qui s’élève au 
minimum à 1 500 000€ sur l’ensemble des trois versants. 
 
En suivant ma route en direction de Cotagon, comment 
ne pas remarquer les traces laissées par le lancement 

des travaux d’assainissement ? 
Leur programmation a été respectée. Une collaboration 
étroite et transparente a permis de réaliser, outre le 
centre bourg, la protection des captages des eaux 
au Pré de l’Étang, le raccordement des habitations de 
Cotagon et du Mollard, par la Vie Creuse, au transit. La 
première tranche de Choché le Paris sera lancée en fin 
d’année 2013. 
 
Passant sur l’autre versant, celui longeant la route 
conduisant à Chirens, un chantier est en voie d’achève-
ment. Il s’agit de la construction de la nouvelle caserne 

de gendarmerie,  
justifiée par les 
demandes des 
gendarmes et de 
leurs familles.  
Sans initiative 
municipale, la 
fermeture de la 

Réfection toiture et rénovation intérieure 
de l'Espace Versoud 
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caserne était inévitable dans les mois à venir. La sécurité 
dans notre territoire communal est directement liée à 
la présence des gendarmes. Ce projet a pu voir le jour 
car la commune est aidée par le Conseil Général, le 
Ministère de l’Intérieur et les locations payées par le 
service immobilier du Ministère. Dès septembre 2013, 
le poste d’accueil sera opérationnel. 

 
 
 

 
 

 
Une satisfaction bien légitime devant le travail accompli 
peut remplir nos consciences d’élus. 
Mais il reste du chemin à parcourir et des projets à 
concrétiser d’ici la fin de notre mandature. 
Pour y parvenir, je sais pouvoir compter sur l’équipe 
administrative en place. La restructuration des servi-

ces administratifs s’accompagne d’un bureau d’accueil 
beaucoup plus convivial. Une équipe jeune, dirigée par un 
nouveau secrétaire général ayant pris la succession de 
Mme Geneviève Perrin-Caille, assure avec compétence 
les tâches qui lui sont confiées (accueil, urbanisme, 
gestion financière, dossiers à connotation juridique, 
foyer-logement, emplacements du marché, gestion des 
salles…), sans oublier la mise en place d’interlocuteurs 
responsables, à temps plein. 

Sur un plan technico-administratif, les directives de 
l’état exigent, par exemple, qu’en matière d’urbanisme, 
les dossiers du PLU (Plan Local d’Urbanisme) soient suivis 
en intégralité par la mairie, tout en restant assujettis 
aux décisions des institutions ; cela a exigé trois années 
de travail pour obtenir son approbation de la part des 
services de la Préfecture. Ce PLU prend en compte les 
orientations de l’état, le Grenelle 1, le SCOT, le schéma 
directeur de la CAPV, les risques naturels, Natura 2000, 
les contraintes de l’assainissement etc… 
Nous devons également clore le dossier concernant la 
dénomination des voies et la numérotation des adresses, 
indispensables en terme de sécurité et de localisation, 

en utilisant, bien entendu, les moyens de la nouvelle 
technologie. 
 
Nos projets ne se limitent heureusement pas aux 
exigences administratives. 
Ils concernent de futures réalisations telles que 
la construction d’un nouveau bâtiment d’accueil de 

loisirs sans hébergement à la Martinette avec une mise 
en opérationnalité prévue pour septembre 2014. Le 
bâtiment existant est obsolète, hors normes de sécurité, 
et encourt ainsi un risque de fermeture à court terme. 
Les éléments concernant ce nouveau projet vous seront 
détaillés dans une prochaine Lettre Municipale. 
Il s’agit également de la construction d’une station 

d’épuration (STEP) qui en remplacement de la station de 
lagunage existante, qui démarrera au deuxième trimestre 
2014. Elle est rendue nécessaire par le développement 
de la démographie de St Geoire, Massieu et St Sulpice 
et doit être en harmonie avec le PLU, d’autre part. 
 
Plus discrets mais néanmoins nécessaires, nous maintenons 
nos objectifs visant à remettre en état la montée 
des 3 Pierres depuis la Forge - plus vieille bâtisse de 
St Geoire -, remettre en eau deux ou trois lavoirs et 
définir une collaboration avec les commerçants pour 
leur maintien dans le bourg. 
Nos efforts portent aussi sur la nécessité de cohésion de 
tous les habitants autour de l’animation de leur village. 
Grâce au dynamisme de toutes les associations qui ont 
su créer une ambiance pour la vallée de l’Ainan avec, en 
point d’orgue, la manifestation des Médiévales, la tâche 
est plus facile. C’est pourquoi la municipalité met un 
point d’honneur à apporter son soutien, le plus souvent 
logistique, au mouvement associatif dans son ensemble 
car il est essentiel que tous les bénévoles puissent 
perpétuer leur engagement au service de tous. 
 
Il est rarement question d’élégance quand on parle 
d’argent. Je vous dois pourtant une info d’importance. 
À St Geoire en Valdaine, en 2012, la dette par habitant 
a été ramenée de 1 156 à 758 € et elle diminuera 
encore significativement en 2013. Ce constat a valu aux 
gestionnaires de votre commune une excellente note 
de la part des instituts qui veillent sur ce genre de 
considérations… 
 
Cordialement, votre Maire, 
Michel CUDET 

Des interlocuteurs responsables 
 

• du suivi de la restauration scolaire (commande et réception 
des repas, service, entretien, facturation aux familles, suivi de 
la cuisine et des salles)  

• de l’entretien de toutes les salles communales et du suivi de 
leur mise à disposition aux associations et autres demandeurs 

• de tous les travaux variés du service technique, de l’entretien 
des bâtiments et de l’environnement, du déneigement… 

Rénovation 
extérieure 
de la salle 
polyvalente 

Réalisation d'un 
cheminement entre 
l'école maternelle et 
le site de La Combe 
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FÊTE MÉDIÉVALE 24 ET 25 AOÛT - LA PARADE DANS LE VILLAGE -  
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FÊTE MÉDIÉVALE 24 ET 25 AOÛT - LE CAMP AU SITE DE LA COMBE -  

La fête médiévale 2013 organisée par 
Valdaine Animation a marqué en fanfare 
la fin de l’été  
Le spectacle de qualité a ravi petits et 
grands. Les jeux équestres étaient encore 
plus captivants cette année. Certains 
ont préféré voir l’ours, d’autres les 
chiens-chevaliers ou les oies. 
Les grillades étaient parfaites. Les 80 
bénévoles venus de tous les villages 
de la Valdaine et plus loin encore, se 
sont impliqués pour que la fête soit 
réussie : pour préparer le site, recevoir 
les acteurs, courir rechercher des frites 
et canaliser les spectateurs. 
Ce bonheur de partager s’est commu-
niqué aux nombreux spectateurs de 
samedi et dimanche, même si la fête a 
été perturbée par l’orage le samedi. 
Nous avons eu notre lot de grincheux ; 
ceux qui s’étonnent de l’éloignement  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
des parkings, qui rentrent avec une 
fausse plaque d’handicapé, qui ne veu-
lent pas payer, qui arrivent dimanche 
pour la braderie de samedi : la fête 
sans eux ne serait pas complète. 
 

Tous les bénévoles et les mécènes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(présents et futurs) sont invités 
vendredi 25 octobre à 19h pour 
l'Assemblée Générale de Valdaine 
Animation et surtout pour le repas de 
remerciements qui sera servi, ensuite, 
à l’Espace Versoud. 
 

Patrice MORTREUIL, Conseiller Municipal  
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PÔLE ADMINISTRATIF & FINANCIER 

•  Point budgétaire de milieu d’exercice : 
un état des crédits a été présenté qui 
fait apparaître le taux de consomma-
tion par chapitre, à la fois en fonc-
tionnement et en investissement. 
Pas de surprise sur l’inscription bud-
gétaire 2013 en tenant compte des 
frais exceptionnels engagés pour la 
remise en état de l’auberge et le sinistre 
lié à la Croix de l’Église. 
•  Fonds de concours pour l’hôpital 
de SGV : le 25 juin, le conseil com-
munautaire de la CAPV a délibéré 
en faveur de l’octroi d’une aide finan-
cière à notre commune, à hauteur de 
509 583 € ; il s’agit de la participa-

tion de la communauté à la recons-
truction du centre hospitalier et soins 
de suite qui impliquait de reconsidérer 
globalement tous les équipements 
existants et insuffisants de la commune 
pour l’obtention du droit à construction. 
L’établissement est considéré comme 
opérant dans TOUT le territoire du Pays 
Voironnais. Ainsi, les aménagements 
d’entrée à l’établissement (parking 
complémentaire, mise en sécurité 
obligatoire de l’accès à la voie dépar-
tementale) ainsi que la reprise du 
réseau d’évacuation des eaux usées et 
pluviales + la mise en place d’un séparatif, 
qui génèrent des frais considérables 
pour la seule commune, ont été pris 
en considération par la CAPV. Cette 

aide financière a été allouée sur la 
base d’un dossier détaillé présenté par 
la commune, ne concernant, toutefois, 
qu’un versant de l’hôpital. 
•  Dénomination des voies communales : 
il appartient au conseil municipal de 
choisir, par délibération, le nom à 
donner aux rues et aux places publi-
ques. Cette dénomination des voies 
communales est laissée au libre choix 
du conseil municipal. 

PAYS VOIRONNAIS - SYNDICATS 

•  Transports : la création d’un point 
d’arrêt TAD (transport à la demande) à 
l’entrée de la voie accédant au centre 
de Cotagon a été validée. 

EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2013 

Inscription sur les listes électorales des citoyens français ou des citoyens de l’Union 
Européenne résidant à Saint Geoire en Valdaine. 

PÔLE URBANISME - ENVIRONNEMENT 
- DÉVELOPPEMENT DURABLE - 

•  Cimetière communal : après en avoir 
délibéré à l’unanimité, le conseil muni-
cipal décide la reprise des concessions 
suivantes en état d’abandon : Gauthier 
Joseph – Chapuis René – Michal 
Ladichère – Fauchet Philippine – Boffard 
Napoléon – Moreau Marcel – Lemarie 
Claude – Belmont Garin – Gueripel 
Vve Perrin Ernestine – Enjolras/Gindre – 
Goguet / Chapuis – Pommel. 

PÔLE ADMINISTRATIF & FINANCIER 

•  Restauration scolaire : les tarifs 
2013/2014 se verront augmentés de 
0.10€ pour pallier l’augmentation du 
coût du transport de livraison sachant 

que la municipalité prend à sa charge 
la majeure partie de ce surcoût. 
•  Nouvelle caserne de gendarmerie :  
*après la cessation d’activité de 
l’entreprise en charge des façades, il 
est décidé d’attribuer la continuation 
du marché à l’entreprise SARL KILINC, 
classée 2ème lors de l’ouverture des 
plis, pour un montant de 49 000 €  HT.  
*après le défaut de prestation de 
l’entreprise en charge des travaux 
électriques, il est décidé de confier la 
continuation des travaux à la société 
EURL J.E.S. pour un montant de 
95 600 € HT. 
•SEDI (Syndicat d’Électricité du Départe-
ment de l’Isère) : renforcement du poste 
de Cormérieu : la contribution de la 

commune aux investissements néces-
saires a été ramenée à 3 356 €. 
•  Projet de construction d’un Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement (ALSH) : 
Le conseil général de l’Isère a validé le 
principe d’une aide financière d’un 
montant de 379 000 € pour la cons-
truction d’un bâtiment neuf, lors de sa 
conférence territoriale du 3 juillet 2013. 
Une étude géotechnique de sondage 
du sol est nécessaire pour la viabilité 
du dossier et les assurances. Cette 
mission a été confiée à la Sté Ginger 
CEBTP pour un montant de 2 000 € HT. 
La mission de contrôle technique et la 
mission de sécurité ont été confiées à 
la société DEKRA pour des montants 
respectifs de 7 680 € HT et 6 710 € HT. 

EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2013 

Si vous souhaitez vous inscrire sur la liste 
électorale, vous pouvez effectuer votre 
démarche jusqu’au 31 décembre 2013 
auprès de la mairie de St Geoire en 
Valdaine. 
Veuillez-vous munir d’une pièce d’identité 
avec photographie en cours de validité 
(carte d’identité ou passeport) et d’un justi-
ficatif de domicile datant de moins de 3 mois 
(facture d’électricité, de téléphone ou de loyer). 

Pour les jeunes qui auront 18 ans avant le 
28 février 2014, il est important de vous 
assurer auprès de nos services de votre 
"inscription d’office". 
Les électeurs qui ont changé d’adresse doi-
vent informer le service élection pour la 
mise à jour des listes électorales. 
 
Contact : Isabelle Cavagna au service des 
élections / 04 76 07 51 07 

Notez Bien. En 2014 : élections Municipales en mars, élections Européennes en mai. 
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Vie associative 

Voici la rentrée... n’oubliez pas de donner votre sang, nous avons besoin de vous. 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES DE LA VALLÉE DE L’AINAN 

C’est l’été, les vacances, mais les besoins en sang sont 
aussi importants qu’en période d’activité, la collecte de 
juillet fut faible (31 donneurs seulement). N’oubliez 
pas : les maladies ne prennent pas de vacances. 
Voici la rentrée, alors n’oubliez pas de donner votre 
sang, nous avons besoin de vous. 

Donner son sang, c’est aussi un contrôle de votre santé, 
un contrôle total de votre sang à chaque don et ce 
n’est pas négligeable. 
 

Contact et renseignement : Didier BURY 04 76 31 16 10.  
 

Didier BURY, Président  

Prochaines collectes à 

ST GEOIRE EN VALDAINE salle "La Martinette" 
de 17h à 20h 

Les Lundis 16 septembre et 7 octobre 

FA SI LA MUSIC 
Premier concert d'automne, Samedi 5 octobre à l’Espace Versoud. Entrée gratuite. 
La passion qui nous unit a permis de donner, toute l'année, 
de multiples concerts dans diverses communes alentours. 
En cette période estivale, vous avez pu écouter FA SI LA 
lors du 14 juillet à St Geoire en Valdaine. 
Notre orchestre de variétés populaires s'est également 
produit le 28 juillet dernier à Belmont Tramonet 
(Savoie) pour La Fête de l'Été. 
 
Vous aimez la musique, vous souhaitez vous détendre 
dans une ambiance de bonne humeur, les musiciennes 
et musiciens de FA SI LA MUSIC sont heureux de vous 
inviter à leur premier concert d'automne, samedi 5 
octobre à l’Espace Versoud. Vous pourrez également 
apprécier en seconde partie de cette soirée musicale 
le quatuor de saxophones de Grenoble (jazz, blues, 
musique moderne). 
L’entrée est gratuite, il y aura une buvette et des gâteaux. 
 
FA SI LA MUSIC est constitué d'une vingtaine de musi-
ciens et cherche encore à se renforcer : si vous jouez 

d'un instrument, que vous soyez débutant ou pas, 
nous serons heureux de vous accueillir dans notre 
groupe pour partager notre passion. 
Les répétitions ont lieu les mercredis à St Geoire en 
Valdaine, Espace Versoud à 20h30. 
Alors n'hésitez plus !!!!... Contactez nous : 
Céline Guiboud-Ribaud, 04 76 37 36 85 / 06 07 81 48 67 
Françoise Brochier, 09 82 53 14 28 / 06 63 37 46 38 
 

Françoise BROCHIER, Présidente 

USV BASKET 
Pour les inscriptions, deux permanences sont organisées 
Permanences à la salle polyvalente "La Martinette" : 
Vendredi 6 septembre de 19h30 à 20h30 
Mercredi 11 septembre de 14h à 17h 
Pour télécharger les documents et voir toutes 
les informations rendez-vous sur le site 
Club.quomodo.com 
Pour tous renseignements supplémentaires 
Marie-Line Grasdepot 06 87 34 24 17 
Françoise Fagot   06 88 63 66 61 
 

Françoise FAGOT, Secrétaire Le nouveau Bureau / Présidente : Marie-Line Grasdepot 
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En juillet, les jeunes de 6-12 ans se sont d’abord régalés 
dans l’eau. Piscine le matin, puis découverte des secrets 
de la rivière, pique-nique et course de bateaux à la rivière, 
bataille navale géante, tournoi aquatique, sans oublier une 
sortie au lac de Charavines. Dans le même temps, les petits 
de 3 à 6 ans partageaient des jeux d’eau puis des aventures 
pleines de surprises avec les poneys Paco et Paddy. Ensuite, 
les plus grands ont enchaîné avec une enquête policière 
et les mystères de Pékin. Visite aux témoins, collecte des 
indices, messages et secrets à découvrir, fausses informa-
tions… ont transformé les plus curieux en véritables 
inspecteurs. Les plus petits se sont amusés avec les Badamoums 
et les Patatras, luttant contre une vilaine reine chipeuse 
de leur trésor… mais les enfants se sont montrés plus malins 
et au final, ils ont tout deviné. 

Pendant la 

semaine à 

cheval entre 

juillet et 

août, c’est 
la jungle et 
les Aborigè-
nes qui a 
r a s s e m b l é 
les enfants : 
activités au-
tour du Roi 

Lion et du Livre de la Jungle, fabrication d’un totem. Une sor-
tie au zoo de Fitilieu a été programmée. 
En Août, un voyage dans le temps a d'abord rassemblé 
les jeunes avec quelques notions de repères : préhistoire, 
antiquité, temps modernes, moyen âge. Les enfants ont 
été propulsés dans ces différentes époques par le biais de 

recherches, d’ac-
tivités et d’un 
grand jeu de 
l’oie. Puis, les 

contes ont été 
à l’honneur : 
Hansel et Gretel 
pour les plus 
grands avec parcours munis de boussoles et de cartes 
pour se repérer dans la forêt de la Martinette et de la 
Combe. Les plus petits ont suivi les petits cailloux du 

Petit Poucet, enfilé les bottes de l’ogre et retrouvé sa maison. 
Mi-août, une semaine de jeux, tous plus loufoques 
et délirants que les autres, a ravi tous les enfants avec, 
notamment, une chasse aux vampires. Une animation autour 
du monde des pirates est venue clore cet été avec effets 
spéciaux, décor, sortie à Caraïbes Plage au lac de Paladru. 
Les ados (10-
14 ans) ont 
pratiqué une 

s e m a i n e 

multi-sports 
en juillet et 
en août, mé-
langeant les 
sports indivi-
duels et collec-
tifs, les sports 
nautiques, la course d’orientation… 
Cet été 2013 au Centre de Loisirs, sous la houlette d’ani-

mateurs qualifiés, il était vraiment possible de se distraire, 
de se faire plaisir et de nouer de nouvelles amitiés. 
 

Marie-Hélène JULIEN, Directrice 

CENTRE DE LOISIRS 
Un été de loisirs au centre de… Loisirs  

LES AMIS DE L’ÉCOLE 
Assemblée Générale, mercredi 13 septembre, 20h30, salle associative (maison du presbytère, sous l'église) 

http://www.amisecolestgeoire.fr 

Venez nombreux pour découvrir : 
- le rôle de l’association,  
- le bilan financier,  
- l'élection du nouveau bureau, 
- les manifestations de l’année scolaire 2013-2014. 

Le bureau va avoir besoin de se renouveler. Merci de 
venir nous rejoindre en septembre 2013 
 

Venez apporter du sang neuf pour compléter notre 
équipe motivée et dynamique. 
 

Important : Être présent à une assemblée générale ne 
veut pas dire être "membre d’office", alors n’hésitez 
pas à venir vous faire une idée de l’association ! 
 

Nous vous rappelons le nom du site des amis de l’éco-
le, sur lequel vous trouverez diverses informations sur 
l’association : les manifestations, des photos de sorties, 
ainsi que les menus des repas de cantine… 
 

 
 

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

Grâce au soutien financier de la municipalité et aux actions réalisées 
par les amis de l'école, les  écoles Val'joie et La Lambertière 
ont pu réaliser, pour l'année 2012-2013, des projets, tels que : 

 

- Piscine des Abrets, de Coublevie 
- Projets autour des percussions pour toutes les classes de 

maternelle et élémentaire 
- Spectacle de danse au Grand Angle 

- Visite de la grotte de Thaïs 
- Vélo tout terrain 

- Course d'orientation 
- Découverte de la Chartreuse au fil des saisons 

- Classe de voile - Charavines 
- Achat de matériel pédagogique 
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Vie économique 

DÉPÔT-VENTE L'USINE 
Situé à Champet, le Dépôt-Vente de St Geoire  en Valdaine est à votre service depuis 7 ans. 

Le dépôt vente permet à des particuliers de mettre en vente les 
objets en bon état, par le biais d'un magasin ou entrepôt. Un 
contrat est établi entre le particulier et le dépôt-vente, ce service 
est rémunéré par une commission, le prix de vente est établi en 
commun accord. 
Ne jetez plus les objets dont vous voulez vous séparer, confiez la 
vente de ces objets d'occasion à Brigitte et Marcelo LAMA.  

Ouverture 
 

  Du mardi au samedi  : 9h-12h / 14h30-19h 
  Dimanche et jours fériés : 15h 19h 

 

Tél. : 04 76 07 60 60 

ALEXANDRE VERCHERIN GRAVURE 
Gravure sur monuments funéraires 
Installé depuis juillet, Alexandre propose différents services : 

♦ gravure sur monuments funéraires (marbre, granit, pierre) 
♦ reprise de lettres 
♦ nettoyage de monuments funéraires 

Alexandre Vercherin Gravure             
 

Devis gratuit 
 

Tél. : 06 85 03 92 15 

Informations 

La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 
Découvrez la VAE lors d’une réunion d’information 
organisée par le Relais Territorial VAE Centre Isère. 
Vous avez exercé des activités salariées, non salariées 
ou bénévoles pendant une durée totale cumulée d’au 
moins 3 ans. Vous avez ainsi acquis des compétences, 
des connaissances, une expérience. Grâce au dispositif 
de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), vous 
pouvez prétendre à une reconnaissance de votre expé-
rience et obtenir un diplôme, un titre ou un certificat 
de qualification professionnelle. 
Durant la réunion d’information, des conseillers VAE 
vous présenteront le dispositif, les étapes et démarches, 
les certifications accessibles par la VAE ainsi que les 
financements. 
 

Prochaine réunion : 
 

Mardi 10 Septembre 2013 à 18h 
dans les locaux du Pays Voironnais à Voiron 

Info formation salariés 
Le 3ème jeudi de chaque mois à 18h, réunion d’information 
pour présenter les dispositifs de formation pour les 
salariés, les financements, les différentes démarches 
pour y accéder (Bilan de Compétences, DIF, CIF,…) et 
répondre à l’ensemble de vos questions. Ce sera l’occa-
sion de mieux connaître les différentes possibilités 
concrètes pour évoluer professionnellement : pourquoi, 
comment s’y prendre, à qui s’adresser,… 
 

Prochaine réunion : 
 

Jeudi 19 Septembre à 18h 
dans les locaux du Pays Voironnais à Voiron 
 
 Réunions accessibles, sur Inscription. A l’issue de ces réunions, 

vous pourrez prendre rendez-vous afin de bénéficier d’une presta-
tion individuelle, adaptée à vos besoins et à votre projet professionnel. 
 

Retrouver l’ensemble de ces informations sur 
www.emploi-paysvoironnais.org 
Pour plus de renseignements : Anne-Marie FISCHER, Maison de 
l’Emploi des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan 04 76 93 17 18 



Juillet – Août 2013                       LETTRE municipale n°34 – Saint Geoire en Valdaine Page 16 

Infos  pratiques 

Dimanche 1er septembre : Concours Tête à Tête de La Boule Valdainoise à La Martinette. 
          Les 3 Randos à St Sulpice. 
Dimanche 8 septembre : Repas d'Automne de l'Amicale des Donneurs de Sang. 
              Challenge Didier Renoud à La Martinette. 
Samedi 14 et dimanche 15 : Journées Européennes du Patrimoine, voir page 5. 
Lundi 16 septembre : de 17h à 20h Collecte de Sang à La Martinette. 
Mercredi 13 septembre : 20h30 A.G. des Amis de l'École, à la salle associative, voir page 14. 
Vendredi 20 septembre : Assemblée Générale du Club Nautique, à l'Espace Versoud. 
Samedi 5 octobre : Concert d'Automne de Fa Si La Music, à l'Espace Versoud, voir page 13. 
Lundi 7 octobre : de 17h à 20h Collecte de Sang à La Martinette. 
Vendredi 11 octobre : Festival "Livres à vous !" à la Brasserie "LA DAUPHINE", voir page 5. 
Samedi 12 octobre : Bal de l'Automne par Valdaine Animation, à l'Espace Versoud. 
Samedi 27 octobre : Festival "Livres à vous !" à l'Espace Versoud voir page 5. 
Dimanche 20 octobre : Matinée Diots de l'APEL école de Plampalais, à la salle "Père Marchand". 
Vendredi 25 octobre : Assemblée Générale de Valdaine Animation, à l'Espace Versoud, voir page 11. 

 

Mairie : 04 76 07 51 07 / Courriel : mairie@sgvaldaine.fr 
Secrétariat ouvert au public : 
Lundi, jeudi, vendredi, de 9h à 12h  
Mardi, mercredi de 9h à 12h et de 14h à17 h 
Trésorerie : 04 76 07 51 14 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 8h à 12h et 13h30 à 16h30 
Vendredi : 8h à 11h30 
Bibliothèque : 
Mardi de 9h à 11h        Samedi de 14h30 à 15h30 
Déchèterie : 
Montferrat : Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h30 
Samedi de 9h à 12h et 13h30 à 18h 
St Nicolas de Macherin : Lundi, mercredi, vendredi : 14h à 18h30 
Samedi : 9h à 12h et 13h30 à 18h 
La Poste : 04 76 07 56 76 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h, 14h à 16h30 
Mercredi, samedi de 9h à 12h 
Gendarmeries : 
Saint Geoire en Valdaine : 04 76 07 50 17 
Lundi, mercredi et samedi de 8h à 12h et 14h à 18h  
Le Pont de Beauvoisin : 04 76 37 00 17 
Tous les jours de 8h à 12h et 14h à 18h 
Dimanche et jours fériés de 9h à 12h et 15h à 18h 
Marché :  
Mardi matin, Place André Chaize 
Cultes : 
Chaque vendredi : messe à 18h 
Dimanche 1er septembre : messe à 9h 
Dimanche 15 septembre : messe à 10h30 (messe des familles) 
Dimanche 6 octobre : messe à 9h 
Dimanche 20 octobre : messe à 10h30 

PERMANENCES 
Centre médico-social 
au Foyer Logement Plampalais 
Secrétariat : lundi, mercredi, vendredi 9h-12h30 et 13h30-16h 
Permanences : 
Assistante sociale : sur rendez-vous, tél. 04 76 07 61 61 
Infirmière-puéricultrice : lundi 13h45 à 15h45 
Consultations infantiles et massages bébés : 
Informations et  rendez vous au 04 76 66 17 55 
Assistantes maternelles :  
Vendredi de 13h à 17h au Foyer Logement, tél : 06 98 02 51 81 
Renseignements au service PMI (Protection Maternelle et 
Infantile) au Foyer Logement.. Tél : 04 76 07 59 98 
CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement) 
Le 1er jeudi du mois de 13h30 à 17h30 sur rendez-vous  
Habitat et développement : Permanence téléphonique 
Mardi de 14h à 17h au 04 76 85 13 65 ou 06 81 22 72 81 
PIG (Programme d'Intérêt Général) Plan de Cohésion Sociale 
Cabinet URBANIS 04 79 33 21 49 
ADIL (Agence Départementale d'Information sur le Logement) 
3ème vendredi du mois de 14h à 17h à l’ Éco-Cité de Coublevie 
Tél. ADIL : 04 76 53 37 30 / Contact : Sandra Charrot 
Conciliateur sur rendez-vous : 04 76 07 51 07 
3ème mercredi de chaque mois de 9h à 12h 
Relais emploi : 04 76 07 52 16 
Mardi, jeudi de 8h à 12h et 13h30 à 17h30 
Vendredi de 8h à 12h. 
Maison de l’Emploi : 1er et 3ème vendredi du mois de 9h à 12h 
Adéquation : vendredi de 9h à 12h 

L'agenda du temps libre  


