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Le Château de Longpra P14

Cours de Beatbox à l’école P13

Les prémices de la Médiévale P15



Jacques Charreton est promu capitaine 
des pompiers le 28 février

Cérémonie du 19 mars

Préparation de la Fête Médiévale le 
7 mars à La Cîme

La chasse aux oeufs organisée par Valdaine 
Animation dimanche 20 avril

Reunion de chantier ALSH du 22 mars

(Accueil Loisir Sans Hébergement) Accords d’Evian, arrêt des combats en Algérie
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Consultez notre site internet:
www.saint-geoire-en-valdaine.com

E D I T O R I A L

1 – Siéger en vertu de la loi et agir, à tout moment, conformément à celle-ci, de manière impartiale.
2 – Rechercher l’intérêt général dans toute prise de décision municipale ; ceci exclut l’utilisation, dans un 
intérêt particulier,  des prérogatives liées à son mandat.
3 – Participer avec le plus d’assiduité possible aux réunions du Conseil Municipal ainsi qu’aux réunions des 
commissions dans lesquelles il est inscrit et représente l’intérêt de la commune.
4 – Mettre en œuvre les actions correspondant aux engagements pris.
5 – Informer les citoyens sur les projets en cours et les actions menées.
6 – Exercer toutes ses fonctions avec dignité, probité et intégrité.
7 – Respecter les attributions de chacun, ce qui implique d’être loyal envers chaque membre de l’équipe, de 
travailler en coopération tout en respectant le champ de délégation de tout(e) autre élu(e), en respectant les 
compétences et prérogatives de tout agent communal.
8 – Refuser d’agir, tenter d’agir ou omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ou 
même après la cessation de son mandat, ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne.
9 – Ne pas utiliser, tant pendant son mandat qu’après, toute information qui ne soit pas à la disposition du 
public, pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne. Veiller à respecter la confi-
dentialité de certaines informations.
10 – Refuser toute forme de corruption (active ou passive) pouvant altérer son indépendance de jugement.
11 – S’abstenir d’utiliser les ressources et moyens mis à sa disposition à d’autres fins que le bon exercice 
de son mandat.

Chaque conseiller municipal s’engage solennellement 
à respecter la présente charte.

Directeur de publication : Michel Cudet - Conception : P. Mortreuil, P. Eymery, J. Rambaud, D. Barrat, A. Chollat - Mise en page : @ll-inclusive 
communication, C. Dagand www.all-inc.fr - Impression : Allo copy - Envoyez vos articles à : communication@sgvaldaine.fr

CHARTE D’ENGAGEMENT DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
DE LA COMMUNE DE SAINT GEOIRE EN VALDAINE

Voilà déjà cinq semaines que votre nouvelle équipe municipale est en place, 
reprenant	dans	la	plus	grande	discrétion	le	flambeau	de	ses	prédécesseurs.
Elle se doit de répondre à un exercice exigeant, qui consiste à rédiger et mettre 
en page le support d’informations qu’est la Lettre Municipale. Une information 
bimestrielle que nous savons très attendue.
Nous	avons	confié	cette	mise	en	page	à	un	professionnel	–démarrant	dans	cet	
exercice- résidant dans la commune voisine et amie de St Sulpice des Rivoires. 
Bien entendu, cette lettre sera amenée à évoluer, tant au niveau de sa présenta-
tion que de son contenu. 
Lors de la campagne électorale, vos élus actuels s’étaient engagés à respecter 
un code déontologique dont nous vous présentons la teneur, ci-dessous, sous 
forme d’une « charte d’engagement des conseillers municipaux ». C’est un 
acte	civique	fort,	voté	en	conseil	municipal,	qui	témoigne	officiellement	de	la	
démarche citoyenne des élus se mettant au service de leurs électeurs.
Les	élections	européennes	pointent	leur	nez,	elles	se	tiendront	dimanche	25	mai.	
Les deux bureaux de vote attendront votre visite à l’espace Versoud. Faisons en 
sorte de faire taire les mauvaises langues qui pronostiquent un désintérêt total 
des Français à l’égard de ce vote. Il s’agit de nommer les députés qui défendront 
les intérêts de la France en Europe et l’Europe vis à vis du reste du monde. 
Pensez-y !
Cordialement,
Michel Cudet, maire.



L E S  T R A V A U X
- BUVETTE DE LA COMBE

La toiture avait pris feu au printemps dernier .
L’huile des frites était trop chaude. 
Les travaux de remise en état sont terminés depuis mi-avril. 
Les menuisiers ont respecté les délais prévus.
L’enveloppe budgétaire de 20000€ correspond au 
remboursement par les assurances. 

L’ensemble est opérationnel depuis la première manifesta-
tion de Pâques. 
Il  offrira un nouveau confort devant et derrière le bar. 

Rappelons que garer son véhicule sous l’auvent est un 
acte incivique.

- ASSAINISSEMENT CHOCHE 

Les travaux de pose des conduites d’assai-
nissement se poursuivent dans le quartier 
du « Paris », sans rencontrer d’obstacle 
majeur. 

Nous	en	avons	profité	pour	poser	partielle-
ment les fourreaux nécessaires à l’enfouis-
sement ultérieur du réseau sec.

- EAU POTABLE ET EAUX DE PLUIE DEVANT L’HÔPITAL 

La conduite d’eau en provenance du Pré de l’Etang, qui alimente le réservoir 
des Trois Pierres, va être fourretée : un conduit en polyéthylène sera introduit 
dans la conduite en ciment. 

Celle-ci passe malheureusement sous les platanes, encore très hauts malgré 
l’élagage. 

Un sondage réalisé devant l’hôpital permettra d’estimer la capacité du 
futur bassin de rétention des eaux de pluies que nous avons l’obligation de 
construire.

- CONSTRUCTION DE L’ACCUEIL LOISIRS SANS HEBERGEMENT DE LA MARTINETTE

Les	entreprises	bénéficient	d’une	météo	clémente	ce	qui	
permet au génie civil de progresser conformément au 
planning prévisionnel. 
L’entreprise de charpente couverture démarre la pose de 
la structure en bois.
Ce sont des poutres en un seul tenant.
Les plans de la construction sont exposés dans le hall de 
la mairie.
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Le conseil municipal (équipe précédente) a adopté son budget 
en sa séance du 6 mars, à l’unanimité.

C’est	un	budget	contraint	par	obligation	car	il	prend	en	compte	la	situation	économique	et	financière	à	laquelle	le	pays	est	
confronté. 
Cela se répercute déjà fortement en 2014 sur la gestion communale mais ce budget demeure dynamique.
Nous devons faire face aux réductions des ressources (dotations générales de l’état, subventions). Ce manque à gagner 
pèsera sur la vie quotidienne des gens dans les mois et les années à venir car les marges de manœuvre, déjà limitées à ce 
jour, rétréciront encore davantage.
Pour	autant,	nous	relevons	le	défi.	Le	conseil	municipal	maintient	la	politique	ayant	prévalu	durant	les	années	précédentes,	à	
savoir : 
- pas d’augmentation des impôts locaux (dits de ménage : habitation, foncier bâti & non bâti)
-	dépenses	de	fonctionnement	estimées	au	plus	juste	grâce	à	une	gestion	financière	rigoureuse	et	maîtrisée	en	termes	de	
dépenses et de prospective.
C’est ce qui importe le plus aux yeux de nos concitoyens.

L E  B U D G E T  P R I M I T I T I F  2 0 1 4

Les Chiffres Clés du budget général d’un montant global de 5.336.878,28 € 
se décomposent comme suit :

Se
ct

io
n 

fonctionnement
Se

ct
io

n 
investissement 

2.251.244,18 € 3.085.634,10€

RESSOURCES RESSOURCES

- excédent 2013          
521.691,18 €

- atténuation charges      
2.000,00 €

- prod. Exploitation    
105.700,00 €

- prod. Contribuables     
824.053,00 €

- dotations, particip.  
654.800,00 €

- autres produit      
143.000,00 €

- virement fonctionnement          
762.786,18 €

- compensation TVA                      
97.175,00 €

- taxe aménagement                       
2.875,00 €

- excédents capitalisés                    
9.405,10 €

- emprunts, cessions  
1.554.622.82 €

- amortissement frais études        
15.950,00 €

- subventions
642.820,00 €  

Autres éléments majeurs d’information 

- les subventions allouées aux écoles (publiques et privée), associations ont été maintenues au même niveau qu’en 2013
- les sols de 3 classes de Val’Joie seront intégralement carrelés pendant les vacances d’été
- le toit de la maison curiale sera complètement repris
- les accès et la sécurité à l’entrée du centre hospitalier seront réalisés
- le démarrage du bassin de rétention des eaux pluviales sera entrepris dès l’achèvement des études de concept et dimen-
sionnement
- sans compter les travaux habituels et récurrents d’entretien et d’embellissement.
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L ’  E A U  A  S A I N T  G E O I R E
COMMENT EST DISTRIBUEE L’EAU A SAINT GEOIRE ?

L’eau potable consommée par les habitants de St Geoire est dis-
tribuée par le SIEGA (Syndicat Interdépartemental mixte des Eaux 
et d’assainissement du Guiers et de l’Ainan). Ce syndicat distribue 
l’eau dans 17 communes de l’Isère sur la rive gauche du Guiers, 
de Romagnieu à Merlas. 
Le Syndicat a renouvelé le contrat de prestation de services avec 
la	Société	Lyonnaise	des	Eaux	en	2005	pour	dix	ans.
Trois captages principaux assurent l’alimentation en eau dans et 
autour de Saint Geoire. 
La source la plus haute est sur le territoire de St Sulpice des Ri-
voires, au lieu-dit La Freydière. 
On y prélève environ 800.000 m3 d’eau par an. La situation éle-
vée de ce captage permet de consommer peu de courant élec-
trique pour la distribution. Au point bas du réseau total, le captage 
de	Pressins	(à	La	Fragnerie,	355.000	m3/an)	et	celui	de	Bilieu	
(« En Cras », environ 220.000 m3/an) assurent le complément de 
l’alimentation. 
 Ces deux captages sont davantage mis à contribution quand le niveau d’eau à La Freydière commence à baisser, en période 

d’étiage.	Un	captage	supplémentaire	notable	est	installé	à	St	Jean	d’Avelanne	(«	Vagnon&Aviation	»	:	60.000	m3/an)	pour	
l’alimentation du bourg de Pont de Beauvoisin. Il y a quelques autres captages de plus faible importance. Autrefois, chaque 
village avait sa source, ses fontaines et ses lavoirs.

Jusqu’en 2011, le village de St Geoire était principalement alimen-
té par une source locale située en aval du domaine de Cotagon.
Le captage du Pré de l’Etang assurait une production de 20.000 
m3 par an. La source alimentait le réservoir des Trois Pierres par 
un conduit en ciment datant, pour partie, de 1908 et de 1939. 
Après plusieurs casses de canalisation et les risques de pollution 
par l’environnement, la liaison entre la source et le réservoir a été 
provisoirement interrompue en 2012. Cette conduite d’adduction 
sera	bientôt	tubée	par	une	canalisation	en	PEHD,	plus	fiable,	
de	diamètre	90	mm.	L’ensemble	devrait	reprendre	du	service	fin	
2014.
Entretemps, les eaux usées du Domaine de Cotagon et des 
alentours ont été raccordées  à celles du village, pour améliorer la 
protection du captage du Pré de l’Etang.
Le réseau de distribution est maillé, ce qui permet d’assurer la 
continuité du service. Par exemple, lors de l’épisode neigeux de 

UN RESEAU DORENAVANT MAILLE DEPUIS 1908 A ST GEOIRE EN VALDAINE

2012, l’électricité était coupée à St Sulpice et St Geoire. Nous avons été alimentés provisoirement par les captages de Bilieu 
et de Pressins. Villages moins impactés par la neige le courant n’y avait pas été interrompu.
A	partir	de	2008,	l’alimentation	en	eau	était	insuffisante	du	côté	du	Basset	(à	mi-pente	sur	la	rive	droite	de	l’Ainan),	suite	aux	
nouvelles constructions aux « Chochés », apparues entre 2004 et 2010. Un deuxième surpresseur et la pose de nouvelles 
canalisations d’alimentation ont rétabli une situation acceptable en 2012.

Nous sommes dans une région calcaire : la dureté de l’eau est d’environ 28 degrés français. La teneur en nitrate, sans at-
teindre	les	sommets	observés	en	Bretagne,	est	notable	(environ	17	mg/l).	Elle	était	de	25	mg/l	avant	l’an	2000.	Pour	rappel,	
la	valeur	limite	de	qualité	est	fixée	à	50	mg/l.	Pour	ce	progrès,	il	faut	rendre		grâce	à	la	gestion	raisonnable	de	nos	agricul-
teurs et éleveurs.
Il n’y a pas eu de problème bactériologique ou de détection de pesticide depuis 2007. Quelques remarques concernent le 
goût de chlore que certains trouvent à l’eau. Depuis les plans « Vigipirate », cet antibactérien doit être ajouté dans l’eau  au 
niveau de chaque réservoir avec un objectif de 0,3 mg/l. Signalons que certains additifs, comme le pastis ou le whisky en font 
disparaitre l’odeur…il vaut mieux penser que quand on sent le chlore, c’est qu’il n’y a pas de microbe !

LA QUALITE DE L’EAU



CHOLLAT RAT Marie Cécile : 1ère Adjointe
Conseil communautaire / Economie sociale et solidaire / 
Politique de la ville / Politique de l’habitat
MORTREUIL Patrice : 2ème Adjoint
Conseil communautaire (suppléant) / Délégué syndicats / 
Urbanisme / Information - communication (site internet et 
lettre municipale)
BRESTAZ Nicole : 3ème Adjointe
Social / Comité Local de l’Habitat / Centre Communal d’Ac-
tion Sociale / Comité de gestion Petite Enfance
BEAUFORT Thierry : 4ème Adjoint
Entretien / Travaux / Projets / Encadrement personnel 
technique
BILLON LAROUTE David : 5ème Adjoint
Vie associative / Logistique / Evènementiel
BRUNET Marielle : Conseillère déléguée
Vie scolaire / Culture & Patrimoine

CONSEILS MUNICIPAUX

INFORMATIONS GENERALES
-SIVU Le Guillon : les besoins requièrent l’extension et le 
réaménagement du collège. la participation communale à 
l’investissement va être multipliée par environ deux. Des 
explications complémentaires seront demandées par nos 
représentants.
-Ecoles Val’Joie et de la Lambertière : Dans le cadre de 
l’application des nouveaux rythmes scolaires à compter de 
septembre, la proposition de schéma horaire a été dépo-
sée	à	l’Académie	pour	approbation	finale.

POLE ADMINISTRATIF & FINANCIER
-Nouvelle brigade de gendarmerie : le contrat d’entretien 
des installations de chauffage et climatisation équipant les 
logements	et	bureaux	a	été	confié	à	l’entreprise	Gillet	pour	
un montant forfaitaire annuel de 3 820€. Le coût de cet 
entretien sera pris en charge à postériori par le service Im-
mobilier de la Gendarmerie, sur présentation des factures. 
La formalisation est du ressort de la municipalité.
-Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise  (AURG) 
[outil d’ingénierie de tous les territoires] : celle-ci vient de 
concevoir un nouveau dispositif d’adhésion reposant sur 
une cotisation versée par la CAPV pour l’ensemble de 
ses communes membres. L’Agence est donc en capacité 
d’intervenir sur l’ensemble du territoire et permet à la com-
mune	de	St	Geoire	de	bénéficier	d’une	assistance	pour	
les documents d’urbanisme. Une convention est à signer 
précisant les modalités d’intervention. Le conseil municipal 
autorise Mr le Maire à signer cette convention.
-Mission environnementale : Mr le Maire rappelle aux élus 
combien le défaut d’entretien des ruisseaux et berges de 
la commune peut engendre des désagréments lors d’épi-
sodes pluvieux. Plusieurs rappels en ce sens ont été
publiés dans la Lettre Municipale, à destination des pro-
priétaires concernés. 
Au-delà, la municipalité souhaite réaliser un diagnostic 
environnemental des cours d’eau du territoire. 

Cette mission devra se réaliser en liaison avec le SIAGA. 
Conduite par un étudiant, une association ou toute entité 
reconnue	dans	le	domaine,	ses	modalités	seront	définies	
ultérieurement. Le conseil municipal autorise Mr le Maire 
à engager les démarches nécessaires à la réalisation de 
cette mission. 

EXTRAITS  DE SEANCE DU 29 MARS 2014

Le protocole prévoyant que pour l’élection du maire, le 
maire sortant passe la présidence de séance au plus âgé 
des membres présents. Le maire sortant, Michel Cudet, 
cumulait les deux états et la condition de quorum était 
remplie.
Dans son allocution, Mr Cudet remerciait une fois encore 
les conseillers sortants pour tout le travail qu’ils avaient ac-
compli pendant leur mandature. Il constatait que le résultat 
de l’élection témoignait de la conscience des St Geoiriens 
du travail accompli.
Les assesseurs désignés étaient Mr Anthony Mahé et Mr  
Richard Meyer.
Une fois installé et avant l’élection des adjoints, Mr le Maire 
rappelait la teneur et la complexité du travail des adjoints 
ainsi que les critères qui avaient prévalu dans la détermi-
nation des candidats :
-souhait et obligation de parité,
-équilibre entre les anciens et les primo-arrivants
-prise en compte de l’engagement sur le terrain
-volonté de s’investir en première ligne avec responsabilité 
de secteurs déterminés
-expérience avérée des candidats, leur disponibilité et 
leurs inclinations
partant du principe que « personne ne travaillerait seul 
dans son coin, personne ne devant rester enfermé dans 
son secteur. 

Extraits de séance du 6 mars 2014

EYMERY Pierre : Conseiller délégué
Environnement / Développement Durable / Agenda 21
KRYSTLIK Michel : Conseiller délégué
Commission d’appel d’offres, économie et tourisme
BARRAT Dominique : Conseiller délégué
Sécurité / Accessibilité / Formation / Ressources humaines

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE :
Michel CUDET - Nicole BRESTAZ - Adrien CHOLLAT - 
Marielle BRUNET - Marie-Cécile CHOLLAT RAT - Jac-
queline AYMOZ - Béatrice GARCIA - Nadine DELPHIN 
POULAT 

CENTRE HOSPITALIER DE ST GEOIRE :
Michel CUDET, Maire, Président du  conseil de 
surveillance

Après votes, ci-après les domaines et fonctions que le maire délègue de la manière suivante :
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KERMESSE ET VIDE GRENIERS DE L’ AEP LA COMBE, Dimanche 7 juillet 2014

Un rendez-vous traditionnel à ne pas manquer. Le dimanche 7 juillet 2014, l’AEP organise sa kermesse annuelle en collabora-
tion avec l’OGEC de l’école de Plampalais.
Au programme : messe, vide-greniers, tombola, jeux pour enfants, buvette, pâtisserie et petite restauration à emporter, repas 
champêtre sur place midi et soir. 
Ambiance familiale, entrée gratuite

BASKET : ASSEMBLEE GENERALE LE 28 MAI A 19H30

Salle de la Martinette, suivie d’un pot d’amitié.
Le	club	accueille	avec	plaisir	toutes	les	bonnes	volontés	et	les	bonnes	idées	afin	de	perpétuer	les	valeurs	du	basket	dans	la	
Valdaine.
Pensez à inscrire vos enfants lors de l’Assemblée Générale car le club est en obligation de valider les équipes auprès du Co-
mité	Isère	avant	le	15	juin	2014.

Le Bureau

BIBLIOTHEQUE : DE NOUVEAUX LIVRES EN STOCK

Après trois années d’absence pour des raisons indépendantes de notre volonté (entre autres, les travaux de réfection de la rue 
principale du village), le gros camion du Bibliobus a stationné chez nous pendant quelques heures. 
Le temps nécessaire pour retourner au Service de Lecture Publique de l’Isère les ouvrages que nous avions empruntés depuis 
longtemps et pour regarnir nos rayonnages avec de nouveaux titres. 
Tous les secteurs sont concernés : lecteurs adultes et jeunes, amateurs de romans, polars, documentaires ou bandes dessi-
nées… Il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts !! 
Pour en avoir la preuve, il faut faire un effort : venir nous voir… 
Les livres sont en résidence dans le majestueux bâtiment situé dans la cour intérieure de la mairie, juste à côté de la grande 
salle des mariages… Ce prêt permettra aux lecteurs les plus assidus de patienter jusqu’à ce que l’équipe mette en service les 
livres récemment achetés.
Les horaires d’ouverture sont précisés dans les pages pratiques de la Lettre Municipale…
Un	abonnement	annuel	coûte	5€	pour	une	personne	seule,	8€	pour	toute	la	famille…
A ce prix-là, vous aurez vite compris que LIRE à St Geoire, c’est presque donné et qu’il serait vraiment dommage de s’en priver 
puisque la bibliothèque reste ouverte toute l’année, même pendant les vacances, sauf si le jour de permanence tombe un jour 
férié !!
De nouveaux livres pour de nouveaux abonnés… « elle est pas belle la vie des lecteurs ? »…

La bibliothèque, Henri Renée Morel et la municipalité vous invitent à un spectacle de Hip Hop mardi 13 mai, 
à 20h, à l’espace Versoud (entrée gratuite).
Les compagnies : Hype in style, Escape, Rage2danse et Abada Capoeira vous feront découvrir leurs différentes spécialités : 
hip hop, breakdance et capoeira. Ils seront accompagnés par le DJ Goodka.

Une exposition de photos, dans le hall de la mairie, présente les arts urbains et ses artistes, jusqu’au 28 mai.

Ces manifestations s’inscrivent dans la programmation du festival des arts urbains de Chirens avec des moments forts:

- Un concert de rap le 16 mai à La Murette
- Une démonstration multi arts urbains au skate park de Charavines le 17 mai
- Un concert de beatbox à Massieu le 23 mai
- La grande soirée de clôture à Chirens le 28 mai
Vous trouverez le programme complet sur le site de la bibliothèque de Chirens :
www.chirens.fr/bibliotheque/wordpress

L’équipe de la bibliothèque, Henri Renée Morel

L A  V I E  D U  V I L L A G E
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Tous	les	renseignements	au	magasin	l’Atelier	Déco	ou	au	04	76	93	90	73	-	Magasin fermé le mercredi -

Le CLUB RENCONTRE VALDAINOIS : c’est quoi ?
Et si on commençait par dire ce que ce n’est pas !
• Ce n’est pas un truc de vieux, triste ou déprimant
• Ce n’est pas réservé aux joueurs de cartes ou de petits 
chevaux
• Ce n’est pas que belote, bouffe, ballade.

Par contre c’est :
• Une association importante pour le village, indispensable 
pour lutter contre l’isolement
• Un lieu de rencontres, d’échanges, où l’on peut sentir que 
la vie est toujours belle, malgré les années qui s’accumulent
• Un endroit où l’on trouve ce que chacun apporte.

Jeudi après-midi, nous nous retrouvons pour des jeux de 
sociétés, ou simplement voir du monde et bavarder. L’am-
biance est très agréable, sympathique, gaie. 
Ce club a quarante ans, quarante ans de plaisirs partagés, 
de rencontres, de voyages, de fêtes, de convivialité. 

Il fêtera le 21 septembre son quarantième anniversaire.
Aujourd’hui, l’association doit évoluer pour s’adapter aux 
besoins des retraités. Les envies ont évolué depuis quarante 
ans. Nous voulons proposer de nouvelles activités sans 
abandonner les anciennes. Les jeux de société du jeudi 
après-midi restent le grand moment de convivialité. 
De nouvelles activités sont possibles (théâtre, visites de mu-
sées, photo, peinture, calligraphie, cuisine, et bien d’autres 
encore).
Si vous êtes attirés par une de ces activités ou si vous en 
proposez de nouvelles, faites le savoir aux responsables du 
club. Et si vous avez envie de venir un jeudi après-midi pour 
vous renseigner ou tâter l’ambiance, vous serez toujours les 
bienvenus. 

Les coordonnées du président
Adrien Chollat
adrien.chollat@live.fr,
Tel 06 08 49 60 79

L’ ASSOCIATION DE COORDINATION POUR LES ACTIONS 
SOCIALES  en faveur des retraités du canton organise le 10 mai après 
midi un concours de pétanque amical pour les retraités du canton. 
La pétanque loisir est très largement répandue dans notre région, 
même chez les retraités. 
Ce jeu si connu et si pratiqué nous a paru un bon moyen de réunir des 
retraités du canton pour un après midi amical, convivial, joyeux.
Rendez-vous le 10 mai à la Combe à partir de 13h30. les inscriptions 
seront prises sur place. Ce sera un concours de triplette, coupes et lots 
récompenseront les meilleurs.
Le Bureau

Nouveau à l’ATELIER DECO !!

Personnalisez des objets (mugs, puzzles…) avec les photos de votre 
choix.
Associations (écoles, sportives…) : Ces produits pourront être revendus 
(prix	:	me	consulter)	et	les	bénéfices	financeront	vos	activités.	Vous	
pouvez	par	exemple	afficher	la	photo	de	classe	sur	un	mug	ou	sur	un	
puzzle. 

Pour les particuliers : voilà des idées cadeaux pour la famille et les 
amis, offrez une photo souvenir sur un objet (pensez à la fête des 
mères ou fête des pères) ou des puzzles personnalisés pour vos 
enfants.

LA CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES A LA COMBE

Matinée réussie où enfants et grands se sont retrouvés à l’appel de 
Valdaine Animation pour la chasse aux œufs de Pâques. 
Les	petits	lapins	de	la	Valdaine	ont	caché	pas	moins	de	1500	oeufs	
offerts par l’association pour le plaisir des parents et voir courir nos 
chers bambins. 
Le soleil était là, les familles aussi. Auparavant, «Valdaine Anima-
tion avait voulu innover en organisant une matinée moules-frites 
dimanche 23 mars sur la place André Chaize, devant l’église. 
Ce fut un moment très convivial où toutes les générations se sont 
retrouvées pour déguster la cuisine de notre traiteur local Laurent 
Borja.	Après	le	balltrap	du	26	avril,	ce	sera	le	14	juillet	en	collabora-
tion avec le club nautique avec un après-midi concours de 

pétanque	et	laser-game	pour	finir	les	30	et	31	août	par	la	7eme	Fête	Médiévale	pleine	de	nouveautés	et	de	surprises.
(voir page 15)
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FAISONS CONNAISSANCE AVEC LE CLUB RENCONTRE VALDAINOIS



N’oubliez pas que l’amicale a mis en place lors des collectes de sang, une garde d’enfants.
Internautes, retrouvez le mini site internet de l’amicale des donneurs de sang de la Vallée de l’Ainan via le site internet de la 
fédération française pour le don de sang bénévole :
www.federation-dondesang.asso.fr
Rejoignez notre cause, DON DE SANG, DON DE VIE. Contact et renseignements: BURY DIDIER 04 76 31 16 10. 

VACANCES AU CENTRE DE LOISIRS : EN MARS, DE 
L’ARBRE JUSQU’AU BOIS ...

Pendant les vacances de mars, le Centre de Loisirs a proposé aux 
enfants	à	partir	de	6	ans	une	approche	du	travail	du	bois,	sur	une	
période de trois demi-journées.
Sylvie (l’animatrice au prénom prédestiné…) a d’abord initié les 
jeunes aux notions de la symbolique de l’arbre, la découverte des 
différentes parties d’un arbre, la reconnaissance de son essence et 
même de son âge.
Ensuite, les apprentis se sont familiarisés avec les travaux pratiques, 
passant à la découpe d’un contre-plaqué de peuplier, épaisseur 
3mm. Pour ce faire, ils ont utilisé un instrument au joli nom de « scie 
à chantourner », en suivant le tracé d’un dessin dûment sélectionné,

avec	l’assistance	de	la	monitrice.	La	finition	est	venue	dans	un	troisième	temps	:	ponçage	au	papier	abrasif	puis	peinture	(en	
respectant	les	normes	de	sécurité	enfants)	ou	vernis	alimentaire.	Les	enfants	pouvaient	également	opter	pour	une	finition	à	la	
pyrogravure.
Chaque artiste d’un jour est reparti, satisfait, avec l’objet qu’il avait pensé, découpé et agrémenté à sa guise.
Devant le contentement exprimé, l’expérience sera sans aucun doute reconduite !
Marie-Hélène Julien, directrice

«COCKTAIL MELODY», Concert Annuel le 1er juin à 17h

Dimanche « A capella », à l’église St Georges,
Le Chœur de femmes de la Valdaine, « COCKTAIL MELODY » vous 
invite à venir écouter, sous la direction de Jean-Michel RETHYMNIS,
un programme original, totalement nouveau !!!
Avec la participation du groupe Vocal de Bilieu 
« LES DAMES DE CHŒUR », sous la direction d’Evelyne Rochet.
Adulte : 8 €
De 13 à 16 ans : 5 €

AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE LA VALLEE DE L’AINAN

Dans le cadre de la promotion du don de sang, M.Giroud Capet Jean Marie, délégué de St Geoire et M.Bury Didier, président 
de l’amicale, ont effectué une « ACTION ECOLE»   à l’école primaire de Plampalais, le jeudi 10 avril avec la classe CM1/CM2 
de M Pierre Ducourant leur instituteur. Une découverte pour les enfants des buts et raisons du don de sang, la circulation 
sanguine et les groupes sanguins. 
Le débat a été animé et les questions ont fusé. 
Une sensibilisation au don de sang qui se renouvellera dans les années à venir.

RAPPEL DE LA PROCHAINE 
COLLECTE :
VENDREDI 16 MAI
de 17 à 20h, salle la Martinette
Nous avons toujours besoin de 
vous, les malades ont besoin de 
vous, votre sang, c’est la vie que 
vous donnez.
Avis à tous les donneurs de sang 
et amicalistes: pensez à  vous 
inscrire pour la journée anniver-
saire de l’amicale. Vous pourrez 
le faire sur la collecte de MAI.
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LE PETANQUE CLUB DU VAL D’AINAN organise le jeudi 8 mai une matinée Paella à la Martinette (buvette du foot) à 
partir de 10h. En parallèle, les équipes seniors féminines et masculines du club disputeront le 2ème tour des championnats 
des clubs : au total 11 équipes participeront à cette épreuve. Le groupe « FASILA music » animera la pause de midi.

LA BAVARDE COMPAGNIE revient à Saint Geoire samedi 31 mai.
Comme l’année dernière, deux pièces de théatre seront présentées. 

La première, jouée par la troupe des collégiens, s’intitule «  Le bouffon des bas-
fonds » de Joël Contival.
L’histoire : Un faux guide faisant visiter les souterrains de bas-fonds prend plaisir 
à perdre les touristes en jouant au bouffon.
Cette pièce sera jouée à 18h et durera de 35 à 40 min.
 
La deuxième pièce, jouée par les adultes, est une pièce de Joël Contival : « Noces 
feras-tu ? ».

L’histoire : Une tante d’Amérique propose sa fortune à son neveu René-Charles 
à la condition express qu’il se marie et perpétue la descendance. Le problème, 
c’est qu’il n’a pas toutes ses facultés… Elle se charge donc de lui trouver une 
femme au plus vite. Mais pourquoi est-elle donc aussi pressée ?
Cette pièce sera jouée à 20h30 et durera environ 90 min.
Lionel GOASGLAS
Bavard’Cie
MJC des Abrets
tel: 07 77 36 17 52

LES GOURMANDISE DE LOUIS, Journée porte ouverte le 
dimanche 1er Juin de 9h à 18h

Venez découvrir notre nouvelle gamme 2014 
Dégustation permanente toute la journée.
A midi, barbecue géant.
II	est	prudent	de	réserver	au	06.67.04.50.67
Marché de plein air avec de nombreux artisans. 
Profitez	des	bonnes	affaires	!!

148 LES RIEUX 38620 St Geoire en ValdaineTél : 
06.67.04.50.67

A DEUX MAINS

Vous avez sans doute pu admirer les qualités d’animation de Ludovic Cartier, 
l’année dernière, lors de la Fête Médiévale de Saint Geoire.

En effet, ses aptitudes pour les arts du cirque, la jonglerie (massues, balles, 
torches...),	et	surtout,	de	cracheur	de	feu	ont	enflammé	une	partie	de	la	
journée.
Vous pouvez dès aujourd’hui prendre contact avec Ludo pour toute animation, 
qu’elle soit publique ou privée, et vous rendre sur son site internet pour en 
découvrir davantage ! 
A noter qu’il sera de nouveau présent bénévolement cette année pour la 7ème 
édition	de	la	Médiévale	(voir	P15)

Contacts:
Ludovic Cartier, Saint Geoire en Valdaine
www.adeuxmains.eu
Tél:	06	83	10	48	27ph
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CLUB NAUTIQUE VALDAINOIS

La saison débutera samedi 14 juin à 14h. 
Une	photo	récente,	un	certificat	médical	et	un	chèque	de	caution	(50	euros)	sont	demandés.
Adhésion	:	25€
La Présidente



ANIMATION DES CE1 ET CE2 DE PLAMPALAIS AU FOYER LOGEMENT

Avant les vacances de février, nous sommes  allés rendre visite aux papis et mamies du foyer logement.
Nous avons chanté, présenté un petit spectacle déguisé (comme c’était Carnaval) et partagé un goûter.
Nous avons même entrepris un petit tour dans l’établissement pour dire bonjour aux résidents qui n’avaient  pu se déplacer 
dans la salle.
Cette rencontre nous a fait chaud au cœur. Les personnes âgées étaient émues, surtout lorsque  nous avons chanté tous 
ensemble, «  En passant par la Lorraine …. »
Merci à Hasnia, et à tout le personnel qui nous a si bien accueillis ainsi qu’aux parents  et grands-parents accompagnateurs.
LES CE1 ET CE2 de l’école Plampalais

QUE D’ACTIVITES EN MATERNELLE ET CP 
à PLAMPALAIS !

ELEVAGE DE COCCINELLES
Durant	5	semaines,	les	enfants	s’en	occupent	et	suivent	
leur développement quotidiennement. Tous les mardis, 
une intervenante vient faire observer, à l’aide de loupes et 
d’un microscope, l’évolution des familles coccinelles. 
Une expérience très riche qui plait beaucoup aux enfants.

DIETETIQUE
Une diététicienne intervient pour 4 séances. Elle fait dé-
couvrir les différentes catégories d’aliments, les 4 saveurs 
et	leur	importance	dans	notre	alimentation.	Les	5	sens	
sont	en	éveil	!	Les	enfants	finiront	par	une	séance	de	
cuisine.

JARDINAGE
Une jardinière intervient pour 4 séances. Elle initie les élèves au jardinage, semis, plantations dans le jardin de l’école.

TRI SELECTIF
Une	personne	intervient	pour	2	séances	afin	de	sensibiliser	les	enfants	au	tri	de	nos	poubelles	et	pour	confectionner	du	pa-
pier recyclé.

L A  V I E  D E S  E C O L E S
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une bonne ambiance et l’organisation d’un tel évènement.
Un grand merci à tous les parents d’élèves qui nous ont aidés pour la mise en place et le rangement.
Nous remercions tous nos partenaires sans qui la soirée n’aurait pas été possible.

Retrouvez toutes les actions et manifestations de l’association sur le site www.amisecolestgeoire.fr

ECOLE ELEMENTAIRE VAL’ JOIE

Dans le cadre du Jazz Festival de Voiron, vendredi 11 
avril, toutes les classes de l’école élémentaire ont assisté 
à un très bon concert de Jazz assuré par le groupe Elec-
travoice. Les élèves ont ainsi découvert des instruments 
et un univers musical très riche. Pour leur faire découvrir 
le jazz, les musiciennes ont su se mettre à la portée des 
enfants qui ont participé avec enthousiasme.

Une semaine après, changement de style : dans le cadre 
du Festival des Arts Urbains de Chirens, Alem est venu à 
l’école pour faire découvrir le Beatbox aux élèves.
Il a donné une représentation d’un excellent niveau dans 
la cour de l’école pour tous les élèves. 
Les	classes	de	CM2	et	CE2/CM1	ont	également	bénéfi-
cié d’une heure d’initiation au Beatbox : lecture, écriture 
et même création d’un rythme ! Quelle magie d’entendre 
Alem jouer nos partitions !

TOUS EN PISTE !

Tous les élèves de l’école Val’Joie, du CP au CM2 
sont fédérés autour d’un projet commun : «les arts 
du cirque».
C’est avec Thierry Chiaberto, intervenant de Dau-
phicirque, que les enfants ont commencé à expé-
rimenter	les	différents	ateliers	:	le	fil,	le	bâton	du	
diable, la jonglerie (balles, anneaux massues...), 
les assiettes chinoises, les pédalgos et gogocy-
cles et la boule. 
Concentration, adresse, équilibre, coordination et 
plaisir sont de mise à chaque séance.
Une présentation du travail effectué sera faite 
le samedi 28 juin lors de la fête des écoles pu-
bliques.
Un grand merci aux Amis de l’école qui nous per-
mettent	de	financer	ce	beau	projet.

LES AMIS DE L’ECOLE

L’association	a	accueilli	le	05	avril	2014	les	500	
participants du loto.
Les joueurs ont passé une soirée dans la bonne hu-
meur. Les gagnant sont repartis avec de jolis lots.
Les 2 parties enfants gratuites ont eu du succès.

Les	bénéfices	de	la	manifestation	serviront	à	financer	
le projet «CHANT» des élèves de la maternelle et les 
séances de «CIRQUE» de l’élémentaire.

L’association comprend une vingtaine de membres.
Une grande partie de l’équipe était là pour assurer 
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Le château de Longpra est ouvert les samedis, 
dimanches et jours fériés de mai et de juin de 14 h 
à 18 h.

Exposition de photographies «Nuits sauvages» de 
Gilles	Leblais	du	6	avril	au	26	octobre.
Film «Les merveilles de L’ordinaire» réalisé par Marc 
Peyronnard.
Avec le concours de l’association Le Pic Vert et le 
soutien	financier	du	Programme	Européen	Leader	et	
du Conseil général de l’Isère. Diffusé en boucle sur 
grand écran tous les jours d’ouverture.
Le château de Longpra, constitue le réservoir d’une 
biodiversité remarquable, indispensable au cycle de 
vie des espèces animales et végétales. 
Le	film	a	nécessité	deux	années	de	tournage	avec	
tenue	de	camouflage	du	cinéaste	afin	de	passer	to-
talement inaperçu et ainsi de nous livrer des images 
inattendues, totalement naturelles et étonnantes

d’une	faune	et	d’une	flore,	de	l’éveil	du	printemps,	à	la	chaleur	de	l’été,	puis	aux	couleurs	chatoyantes	de	l’automne	et	enfin	
sous un manteau neigeux.

Visite ludique du château ou atelier nature pendant les vacances de printemps du 26 avril au 11 mai tous les jours de 
14 h à 18 h

Au choix : 
Dis-moi dix mots à la folie : visite ludique 
Et si, par un coup de baguette magique, nous nous retrouvions au XVIIIème siècle accueilli par Monsieur de Longpra, se-
rions-nous compris en utilisant des mots comme : charivari, hurluberlu, à tire-larigot, et pourrions-nous tout comprendre en 
nous glissant dans une conversation ? Saurions-nous déchiffrer une belle lettre écrite à la plume ? Dis moi dix mots à la folie 
propose de redécouvrir le plaisir de la langue française de façon ludique dans un cadre chargé d’Histoire et d’histoires, de créer 
un petit texte souvenir sur une carte postale à adresser à ses amis ou encore une scénette, un petit jeu….. tout est possible, 
tout est permis ! 
Durée 1 h 30 environ. Tarif : 8.50 par personne, 6.50 € pour les 6/18 ans, chéquier jeunes acceptés, gratuit pour les moins de 
6 ans, 7.50 € pour les CE, centre sociaux.... Expo et film inclus au tarif de visite

Atelier «Les merveilles de l’ordinaire au château de Longpra» 
Cet atelier nature a été réalisé avec le concours du pic vert, association de protection, de sensibilisation et d’éducation à l’en-
vironnement.	Les	communs,	le	parc	et	le	jardin	du	château,	seront	les	terrains	de	jeux	afin	de	découvrir	la	faune	et	la	flore	du	
château. Pour rendre cette déambulation très interactive, le guide réalisera cet atelier avec des tablettes numériques (quizz,
jeux	et	visuels...).	Les	visiteurs	découvriront	également	un	hôtel	à	insectes	et	un	film	documentaire.
Durée 1 h 30 environ. Tarif : 8.50 par personne, 6.50 € pour les 6/18 ans, chéquier jeunes acceptés, gratuit pour les moins de 
6 ans, 7.50€ pour les CE, centre sociaux... Expo et film inclus au tarif de visite

Le dimanche : 
Pas d’atelier ni de visite ludique le dimanche 
Visite	du	château,	film	documentaire	et	exposition	de	photogra-
phies «Nuits Sauvages» de Gille Leblais 
Tarif : 8.50 par personne, 6.50 € pour les 6/18 ans, chéquier 
jeunes acceptés, gratuit pour les moins de 6 ans N’hésitez pas 
à consulter le site internet du château http://chateaudelongpra.
com, à consulter et liker la page facebook du château

L E  C H A T E A U  D E  L O N G P R A



LA MEDIEVALE 2014 EST LANCEE !

Cette	année,	afin	de	fêter	dignement	l’âge	de	raison	de	La	Fête	Médiévale	
de St Geoire, l’équipe organisatrice a décidé de faire évoluer cet événe-
ment devenu incontournable dans la région.

«LA MEDIEVALE» offre en effet une programmation très novatrice par 
rapport aux années précédentes, avec cependant quelques retours tels que 
l’ours VALENTIN et son compère Frédéric, ainsi que le retour des Cheva-
liers de Crussol.

Côté nouveautés, c’est avec plaisir et honneur que nous accueillerons la 
troupe des Alvarez, un tournoi de Chevalerie nouvelle version. 
Mestre fauconnier, nombreux autres intervenants avec en point d’orgue, 
un	banquet	concert	exceptionnel	en	fin	de	journée	nous	promettent	un	
festin de légende avec jongleurs, bateleurs, troubadours, présentation des 
oiseaux et concert féérique : Le tout, interprété par la troupe «Entr’act».

UNE AUTRE MANIERE DE COMMUNIQUER

A événement exceptionnel, communication 
exceptionnelle !

En	plus	des	affichages	classiques	(affiches,	pro-
grammes), La Médiévale est aidée cette année par 
@ll-inclusive communication (www.all-inc.fr - 
Christophe	Dagand	-	06	31	93	08	65)	qui,	bénévole-
ment, a créé un site internet dédié à la Fête, où vous 
pourrez découvrir en détail TOUT le contenu concer-
nant les 30 et 31 août 2014 ! 
En plus du site web, une présence importante sur 
internet est mise en place au travers d’une stratégie 
de communication novatrice et moderne,  

L E S  P R E M I C E S  D E  L A M E D I E VA L E

afin	qu’un	maximum	de	monde	soit	au	courant	des	
festivités. 
Cette communication va suivre son cours jusqu’en 
août,	avec	d’autres	affichages,	et	distributions	ciblées	
de	flyers	ainsi	que	de	programmes,	pour	que	le	suc-
cès de cette Médiévale soit complet !

Vous pouvez également suivre l’actualité et l’évolu-
tion de la Médiévale sur facebook : 
www.facebook-All-inclusive-communication, et 
nous invitons tous les utilisateurs de ce réseau social 
à partager l’événement !
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I N F O S  P R A T I Q U E S
Mairie :	04	76	07	51	07	/	Courriel	:	mairie@sgvaldaine.fr	
Secrétariat ouvert au public : 
Tous les matins de 8h à 12h + mardi, mercredi de 14h 
à17h	et	le	jeudi	de	16h	à	19h	sur	rendez-vous	
Trésorerie :	04	76	07	51	14	
Lundi,	mardi,	mercredi,	jeudi	:	8h	à	12h	et	13h30	à	16h30	
Vendredi : 8h à 11h30 
Bibliothèque Henri-Renée Morel : 
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  

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’Envi-
ronnement) 
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 Loge-
ment) 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 (sous réserve) 
Relais emploi :	04	76	07	52	16
Maison de l’Emploi : 1er et 3ème vendredi du mois de 9h 
à 12h 
Adéquation : vendredi de 9h à 12h 
 
 

L ‘ A G E N D A ,  M a i - J u i n  2 0 1 4
Samedi 3 et Dimanche 4 : Pétanque du Club 
championnat Isère Doublettes 
Dimanche 4 : Course à pied du Sou des Ecoles de 
Velanne
Jeudi 8 :	Vente	de	fleurs	d’Espoir	pour	Noémie	(Place	
André Chaize)
Jeudi 15 : Repas «Cabri» du Club Rencontre à St Bueil 
(Restaurant les Roses)
Vendredi 16 : 17h à 20h Collecte de Sang à St Geoire 
(La Martinette)
Samedi 17 :	9h	Vente	de	fleurs	de	l’APEL	à	l’Ecole	de	
Plampalais et Tournoi de Foot en salle à La Martinette
et Concours 32 Doublettes de la Boule Valdainoise à St 
Geoire en Valdaine (La Martinette)
Dimanche 18 : Pucier Sou des Ecoles de Massieu et 
Pucier Sou des Ecoles de Velanne 
et Randonnée «Valdo Rando» du Sou des Ecoles de St 
Bueil
Vendredi 23 : 19h Fête de l’Association Enfance et Loisirs 
La Valdaine à St Geoire en Valdaine (La Martinette)
Samedi 24 : Bal de la Féria des Amis de la Valdaine à St 
Geoire (La Martinette)

Samedi 31 : 20h Soirée Théatre du CCAS de St Geoire 
(Espace Versoud) et Foire à Merlas

JUIN 2014
Dimanche 1 : Assemblée Générale de l’USV Basket de St 
Geoire (La Martinette) 
Vendredi 6 : 20h Gala de Danse de l’Association Enfance 
et Loisirs La Valdaine à St Geoire (E. Versoud)
Jeudi 12 : Tournoi de Foot Inter Hôpitaux par le Centre de 
Cotagon St Geoire en Valdaine (La Martinette)
Samedi 14 :	50ème	anniversaire	de	l’Amicale	des	
Donneurs de Sang à La Martinette
Samedi 21 : Fête de la musique du Rugby à Massieu
Mercredi 25 : Randonnée et Feux de la St Jean du et au 
Centre de Cotagon à St Geoire19h30 
Vendredi 27 :Concours de pétanque du Club Nautique à 
St Geoire en Valdaine (La Combe) et assemblée générale
de l’ USV Foot (Espace Versoud - La Cime)
Samedi 28 : Fête des Ecoles Val’Joie et La Lambertière à 
St Geoire en Valdaine (La Martinette)
et Concours Inter-Société de la Boule Valdainoise à 
St Geoire
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