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Jeudi 11 février 

Le loto du Club Rencontre a fait des heureux

  SUR  INTERNET
W W W. SA I N T - G E O I R E - E N - VA L DA I N E . C O M

La vie du village   Rétrospective janvier - février 2016

Mardi 5 janvier 
Fermeture définitive de la Trésorerie Publique  

de Saint Geoire en Valdaine

Vendredi 12 février

Mardi 12 janvier

Les parents d’élèves de Plampalais préparent  

les animations 2016 et un livre de recettes

L’association «Vivre Encore» prépare les activités 

2016 pour les résidents du Centre Hospitalier

Journée «Portes Ouvertes» au GAEC des Noyers 

pour une démonstration des robots de traite

Vendredi 08 janvier
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ÉDITORIAL
2016 est déjà bien entamée, encore quelques jours et le printemps fera son entrée 
officielle. Pourtant, la nature n’a pas attendu le top départ du calendrier pour 
avancer ses arguments, il n’est qu’à regarder la floraison hâtive dans les jardins… 
Nous avons profité de températures clémentes qui ne manquent pas d’interpeller : 
est-ce une situation exceptionnelle confirmée par les anciens qui savent remonter 
quelques décennies en arrière, est-ce la conséquence du célèbre réchauffement 

climatique, de l’effet de serre ou s’agit-il, tout bonnement, d’une anomalie de météo ?? 
Pour les « déneigeurs » locaux, cela se traduit surtout par un manque à gagner car nous n’avons fait 
appel à leurs services qu’en un seul samedi matin… Allons-nous prochainement vérifier la véracité du 
vieil adage « en avril, ne te découvre pas d’un fil ! » ?
Ce début d’année fut marqué par la continuité de manifestations dont l’impact émotionnel ne laisse pas les 
gens insensibles. Qu’il s’agisse de la situation de nos agriculteurs, traditionnels jardiniers de la France, 
de la création d’emplois, de la crise migratoire dont les images placent chacun d’entre nous face à sa 
conscience et à son impuissance, nous continuons une traversée de situations dramatiques. Qu’il est 
difficile de garder un cap essentiellement pragmatique pour faire face aux réalités qui nous sont rappelées 
chaque jour !!
Dans un contexte plus léger, le cross départemental des sapeurs-pompiers de l’Isère, organisé par 
l’Amicale des Sapeurs de St Geoire, a tenu toutes ses promesses : organisation et météo idéales, 
affluence considérable (750 sapeurs ont martelé les tracés des pistes le long de l’Ainan)… Le site de 
la Martinette s’est vu confirmer ses atouts pour la détente sportive et nos pompiers ont été de parfaits 
ambassadeurs.
L’équipe municipale s’affaire actuellement sur le montage du budget qui sera voté en fin de mois. 
L’exercice reste difficile car les dotations rétrécissent tandis que les besoins augmentent… Réduire les 
coûts de fonctionnement en maintenant la qualité des services paraît incompatible, c’est pourtant la 
tâche à laquelle nous nous employons. Notre village doit maintenir son rayonnement, la vitalité de la vie 
associative y contribue essentiellement, elle est l’un des moteurs du bien-vivre en Valdaine !
Bon printemps à toutes et tous !

Bien Cordialement,
Votre maire, Michel Cudet

ECOLIERS DE LA VALDAINE 

          INVITATION              
Cette année encore, à l’occasion de Pâques, VALDAINE ANIMATION convie 
tous les enfants des écoles de St Geoire en Valdaine, St Bueil, St Sulpice des 
Rivoires, Velanne et Massieu, à une CHASSE AUX ŒUFS. 
 

DIMANCHE 27 MARS 2016 à partir de 11H00 au stade de La Combe 
Nous signalons toutefois que cette chasse sera limitée à 4 œufs par enfant 
…….Il y aura également une buvette. 

Maryvonne KRYSTLIK 
Présidente de VALDAINE ANIMATION 
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Extraits du Conseil Municipal   du 21 décembre 2015

Extraits du Conseil Municipal    du 21 janvier 2016

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Commande d’une étude de faisabilité portant sur l’écoulement 
et la récupération des eaux pluviales au Choché (au-dessus 
des Balcons de la Valdaine), au cabinet Merlin. 
Mme Chapelat, notre mercière, part en retraite. Elle louait un 
local situé rue de Verdun à la Municipalité. Le local sera mis à 
la disposition de l’association Clic & Clap (cinéma, montages, 
photo) pour un an, avec convention.

PAYS VOIRONNAIS – SYNDICATS
SEDI : Transfert de la compétence « Infrastructures de charge 
pour véhicules électriques et hybrides » de la commune vers 
le SEDI pour l’installation ultérieure de bornes de recharges 
électriques dans St Geoire.
PAYS VOIRONNAIS :  Examen des rapports annuels d’activités : 
Eau, Assainissement, Déchets, Transports.
ASSOCIATION FONCIÈRE DE REMEMBREMENT (chemins d’exploitation)
Désignation de quatre membres du Conseil Municipal 
représentant la commune pour la dissolution de l’Association 
Foncière de Remembrement.
Désignation d’un deuxième représentant au SIVU incendie (R. 
Meyer) en remplacement de D. Barrat, qui vient d’être promu 
chef de Centre de SDIS (fonction incompatible avec ce mandat) .

POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
Signatures de conventions de mise à disposition des locaux municipaux.
Dans le cadre du soutien aux associations, en plus d’une 

subvention annuelle, la ville met gracieusement des locaux à 
la disposition d’associations. La signature d’une convention 
permet de mieux définir les conditions pour leur utilisation.

POLE ETUDES – TRAVAUX – PROJETS 
Signalétique d’informations générales : Groupe de travail 
formé pour une réflexion sur la signalétique. Il s’agit, dans un 
premier stade, de recenser tous les panneaux de signalisation. 
Les conclusions de ce travail seront présentées en mars.

POLE ENVIRONNEMENT – DÉVELOPPEMENT DURABLE – URBANISME

Acquisition foncière
Pour la mise en place indispensable d’un bassin de rétention 
des eaux pluviales venant de l’amont de Plampalais. Après 
études, la commune a besoin d’acquérir deux terrains, d’une 
superficie totale de 750 m2 dans la Combe du Verderet.

Révision du Plan local d’Urbanisme (PLU)
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune doit être mis en 
compatibilité avec le SCoT de la région grenobloise et plusieurs 
nouvelles lois, qui ont renforcé les objectifs de développement 
durable, de lutte contre l’étalement urbain, de préservation des 
espaces agricoles et naturels. Cette révision sera l’occasion 
d’actualiser les orientations d‘aménagement du PLU et de 
débattre du positionnement que la commune souhaite jouer à 
l’avenir dans le Pays Voironnais.

L’urbaniste Sylvie VALLET, habitant Chirens, a été choisie pour 
cette mission.

PAYS VOIRONNAIS
Deux représentants du Conseil proposés au Comité de 
programmation LEADER. Le Comité de programmation gère 
l’attribution des subventions sur la base des grilles de sélection, 
en recevant les porteurs de projets.
Information sur la compétence culturelle (lecture publique, 
musée, écoles de musique, Grand Angle). Ces sujets ont fait l’objet 
d’un débat animé où les avis restent partagés.

POLE ÉTUDES – TRAVAUX – PROJETS
Accessibilité de la Mairie :
Les entreprises s’efforcent de maintenir le planning.
Travaux d’aménagement et de sécurité de la RD 28 :
Le chantier durera encore deux mois (arrêt bus et tapis routier)
Abri pour le matériel de déneigement :
 Les travaux de construction de l’abri sont terminés sur la plateforme 
jouxtant les locaux des services techniques à la Chaffardière.

SEDI : projet d’éclairage public voie piétonne route des Abrets :
La commune sollicite à la fois la maîtrise d’ouvrage déléguée 
et l’aide financière du SEDI pour ces travaux programmés en 
2016. L’opération consiste à réaliser les travaux de fourniture et 
de pose de 6 luminaires, de 4 supports bois, ainsi que le réseau 
d’alimentation aérien. Il est proposé au conseil municipal de porter 
une attention particulière à la performance des équipements 
installés.

POLE ENVIRONNEMENT – DÉVELOPPEMENT DURABLE – URBANISME
Révision du Plan local d’Urbanisme
Une réunion de démarrage se déroulera le 2 février avec l’urbaniste, 
la direction départementale des territoires et le Pays Voironnais.

POLE SCOLAIRE – CULTURE
Programmation culturelle 2016
Marielle BRUNET a présenté à l’assemblée l’ensemble des 
spectacles et animations 2016.

Prochains conseils : 24 mars et 21 avril
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Conseil Municipal  des Jeunes :    Animations et visites

Agenda d’accessibilité Programmé :  Il est encore temps

Les chats libres :  Signalez-les à la mairie

Le Conseil Municipal de Jeunes de St Geoire se réunit environ toutes les six semaines. La prochaine réunion est prévue lundi 7 mars.
Une campagne de sécurité est programmée, avec posters, affiches et flyers. La principale interrogation est de trouver comment faire 
ralentir les automobilistes devant les écoles.
Un débat autour de la pollution de l’eau a été engagé : Comment maintenir propres l’eau et les berges des rivières ? Une visite de la station 
d’épuration de Saint Geoire, à La Pâle, sera effectuée en avril.
Un lâcher de ballons gonflés à l’hélium et munis de messages est programmé avant la fin de l’année scolaire. Les Jeunes Conseillers 
planchent sur le lieu de rassemblement et les messages à diffuser.
Rappel : les animatrices cherchent des parents, professeurs, retraités, sans emploi, mamans, papas, volontaires pour une aide aux 
devoirs, une heure ou plus par semaine, pour rendre service.

Béatrice Garcia et Jacqueline Aymoz

 

Commerçants, artisans de Saint Geoire 
en Valdaine, si vous n’avez pas déposé 
d’attestation sur l’honneur certifiant que 
votre établissement était accessible au 
31 décembre 2014, ou, à défaut, déposé 
d’Ad’AP, il est encore temps de le faire !

L’ÉCHÉANCE REPOUSSÉE DE JANVIER 2015
Rappel : La Loi du 11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, avait instauré un délai de 
10 ans pour la mise en accessibilité des 
établissements existants recevant du public.
L’échéance avait été fixée au 1er janvier 
2015. Cependant, face au constat que bon 
nombre d’ERP ne seraient pas accessible 
au 31 décembre 2014, l’ordonnance du 
26 septembre 2014 a créé les agendas 
d’accessibilité programmés (Ad’Ap) afin de 
permettre aux établissements recevant du 
public d’obtenir des délais de 3 à 9 ans pour 
se mettre en conformité.
La mise en œuvre d’un Ad’AP permet, après 
cette date, de poursuivre les travaux de mise 
en accessibilité en toute légalité et suspend 

les sanctions de l’article L.152-4 du code de 
la construction et de l’habitation pour non-
respect des règles d’accessibilité.
Les demandes d’Ad’AP devaient être 
déposés au 27 septembre 2015 au plus tard. 
L’échéance est échue depuis bientôt 6 mois.

RÉDIGER UN AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉ
Madame Marie Prost Coletta, la nouvelle 
déléguée interministérielle à l’accessibilité, 
a, en effet, précisé qu’ « Il n’est pas trop 
tard pour déposer un agenda. Ces dossiers 
seront reçus et instruits au même titre que 
les autres ».
En revanche, il est demandé d’expliquer 
les raisons de ce retard : si l’on justifie de 
son retard, l’Ad’AP sera instruit sans être 
sanctionné. 
Il est préférable de déposer un dossier hors 
délai, plutôt que de ne rien faire. 
Nous invitons donc toutes les commerçants 
qui n’ont pas déposé leur agenda à le faire 
rapidement, en y joignant des explications, 
ou à faire savoir au préfet qu’ils sont déjà 
accessibles.
Les outils d’autodiagnostic, les formulaires 

Cerfa, les modèles d’attestation 
d’accessibilité sont toujours disponibles sur 
le site « accessibilite.gouv.fr », les cabinets 
d’étude continuent à proposer leurs services, 
les CCI et les CMA sont toujours à votre 
écoute. 
C’est d’autant plus important que le « décret 
sanction » d’application devrait être publié 
d’ici la fin du 1er trimestre 2016 : il vous reste 
à profiter de ce délai pour élaborer et déposer 
votre Ad’AP.
 (Ce decret est actuellement en cours 
d’examen par le Conseil d’État, l’ultime 
étape avant qu’il soit signé par les ministres 
concernés et le Premier ministre.)
Quand ce décret sera publié, le préfet pourra 
demander à tout gestionnaire d’ERP n’ayant 
déposé ni Ad’ap, ni demande de prorogation 
du délai, de justifier de cette absence. Il le 
mettra en demeure de lui adresser une 
attestation de mise en conformité. A défaut, 
il pourra prononcer une sanction de 
1500 à 5000 euros selon la catégorie de 
l’établissement.

Marie-Noëlle Plessis

Comme tous les ans, la municipalité de Saint 
Geoire apporte son soutien à la campagne de 
limitation des chats errants, qu’il faudrait 
désormais appeler « chats libres ». Cette 
opération consiste à capturer les animaux, 
repérés dans différents quartiers du village, 
pour les faire stériliser par un vétérinaire agréé. 
Les félins sont ensuite relâchés à l’endroit de 
leur capture. L’association «30 millions d’amis» 
finance le projet et deux personnes admirables de 

St Geoire en Valdaine en assurent la réalisation. 
La fondation « Brigitte Bardot » fournit les 
croquettes. Les chats déjà pucés ou tatoués (qui 
ont un référent humain en langage politiquement 
correct) ne sont pas inquiétés. Depuis quelques 
années, la divagation des félins n’est plus un 
souci à Saint Geoire. Merci aux drôles de dames 
qui rappellent qu’il n’est pas très courageux de 
jeter des chatons par-dessus leur clôture.

Secrétariat de Mairie et Cécile Chollat
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ST GEOIRE EN 
VALDAINE 

 

Place André Chaize 
 
                                     

 

VOGUE DE PAQUES 
  

 

SAMEDI 26 , DIMANCHE 27 et 

LUNDI 28 MARS 2016 

                                 

ST GEOIRE EN VALDAINE 

Place André Chaize 
 

Organisée par VALDAINE ANIMATION 

 

 DIMANCHE 13 MARS  

à partir de 10H00  

 

MATINEE MOULES / FRITES 

A déguster sur place ou à emporter 8€ 

Les Vieux Segments du Val d’Ainan fusionnent

La sortie de janvier nous a menés du côté de Saint 
Nazaire-en-Royans, pour rejoindre le contrôle horaire 
du «Monte Carlo» historique. Nous avons pu assister 
au passage de plus de 300 voitures ayant participé à 
ce rallye depuis sa création, dont cette Lancia Stratos, 
gagnante en 74, 75 et 76.

Au cours de la réunion de février, les membres du 
Club Auto Moto Rétro Rivois (CAMRR) ont rejoint les 
Vieux Segments du Val d’Ainan (VSVa), qui comptent 
dorénavant près de 30 adhérents. Un site internet a 
été créé et vous pourrez suivre notre association sur :

www.les-vieux-segments-du-val-dainan.org, et sur 
notre page facebook.

La mythique Lancia Stratos
Réunion de fusion 

VSVa et CAMRR

Valdaine Animation  :   Ça bouge dans la Valdaine
La vie du village

N’oubliez pas la chasse aux oeufs du 
dimanche 27 mars à la Combe   (voir page 3)

Lionel Motte et le CAMRR
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Les Sapeurs-Pompiers : Cross départemental à la Martinette

Amicale des donneurs de sang :    Merci aux donneurs

L’Amicale et le Centre des Sapeurs-Pompiers de la Valdaine 
avaient la charge de l’organisation du cross départemental 
annuel. L’épreuve servait de qualification au Cross National 
du 19 mars, à Fontainebleau. Des benjamines aux vétérans II, 
pas moins de 760 coureurs sont venus en découdre sur un 
parcours sélectif, aux dires des spécialistes de la discipline. 
Restauration et buvette ont réchauffé les nombreux 
spectateurs venus encourager les participants. La remise 
des prix a eu lieu en présence de Michel Cudet, maire de 
Saint Geoire en Valdaine, du colonel Glasian, directeur 
départemental adjoint et du colonel Jacques Perrin, président 
de l’Union Départementale. 

Le président de l’Amicale, Pascal Ogier Collin, par ailleurs 
arrivé sixième en catégorie Vétérans I, a remercié la commune 
pour la mise à disposition des installations, les propriétaires 
qui nous ont autorisés à tracer les parcours de cross, ainsi 
que les anciens et les épouses, pour leurs précieux coups de 
main. Les Valdainois ont porté haut leurs couleurs, puisqu’ils 
ont remporté le challenge du nombre pour les Centres 
départementaux, la deuxième place par équipe pour les 
vétérans II, le challenge du nombre pour les jeunes sapeurs-
pompiers. Nous avons acquis la qualification pour les cross 
inter-régionaux et nationaux.

Pascal Ogier Collin

L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES DE LA VALLÉE DE L’AINAN 
remercie tous ses donneurs pour leur geste généreux fait en 
2015.
En 2015, L’EFS a collecté 448 poches de sang et plasma pour 
458 personnes qui se sont présentées : Bilan mitigé avec une 
note optimiste à la venue de 23 nouveaux donneurs (11 en 
2014). Les besoins en globules rouges sont un peu en baisse, 
mais la demande en plasma et en médicaments dérivés du 
sang est en très forte hausse. 
Nous avons tenu notre assemblée générale vendredi 19 février 
à Massieu et des donneurs ont été mis à l’honneur en recevant 
un diplôme du donneur : 
Insigne d’argent, 75 dons : MM Yves Peguet, Stéphane Charreton,
Pour le 25ème don : Mmes Sylvie Bruet, Sandrine Petithomme,
Pour le 10ème don : Mme Sophie Vincent, M Jean Jacques Drevon,
Pour le 5ème don : MM Luis Rito Serra, Fabien Souche, 
Pour le 3ème don : Mmes Jessica Garcia et Nathalie Charvet,
Et pour le 100ème don : M Alain Crébier. 

Nous avons remis la médaille de reconnaissance du don de 
sang à M. Pierre Billiemaz, ainsi que la médaille fédérale de 
« chevalier du mérite du sang » à notre secrétaire Chantal 

Martin et à notre trésorier Jean-Pierre André.
Grand merci à tous ces donneurs pour leur geste civique 
généreux.
Pour une action généreuse, nous comptons sur votre bon cœur, 
un peu de votre temps, une quarantaine de minutes pour venir 
faire UN DON.
Lancez-vous un défi : je donne mon sang et j’amène quelqu’un.
Nous vous attendons pour la prochaine collecte : lundi 11 avril, 
de 17 à 20h, salle La Martinette, avec toujours une garde des 
enfants (jeux et goûter).

Didier Bury

La vie du village
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Vivre Encore   et les résidents de l’EHPAD

Le Club Rencontre :   Un programme chargé pour 2016

Ils étaient soixante à la salle du Club Rencontre, pour partager un déjeuner préparé 
par la commission repas. L’après-midi, ils étaient plus encore, pour le traditionnel 
loto annuel, dans une ambiance chaleureuse, où les éclats de rire ne manquaient 
pas.
La prochaine animation sera le repas dansant du 17 avril, avec l’orchestre JULIE 
BLOCHER. Un spectacle à Seyssins est organisé le 20 avril, suivi du repas cabri 
du 12 mai, la visite pédestre de Chambéry fin mai, la journée détente du 9 juin, le 
voyage le 16 juin. Il y aura ensuite la participation à la fête de l’amitié du 26 mai et 
au concours de pétanque de Générations Mouvement, le 15 juin. Restent encore à 
caser un concours d’orthographe et une formation aux gestes de premiers secours. 
Un repas, prévu le 7 juillet, clôturera ce début d’année bien rempli. 

Maryse Deschaux-Blanc

Les amis de l’école :   LOTO du 2 avril à La Martinette

Samedi 2 avril, aura lieu notre traditionnel LOTO, à la salle des fêtes de la Martinette, à 20h.
Ouverture des portes 18h45.
RESTAURATION salée et sucrée sur place.
De nombreux lots sont à gagner, parmi lesquels : 
téléviseur, montre connectée, tablettes, appareils 
ménagers, station météo, repas au restaurant, drone et 
de nombreux autres lots dans les parties, sur les thèmes 
culinaire, maison, décoration, bricolage, jardinage, loisir et 
bien-être.

  - partie surprise,
  - partie enfant gratuite (cp-ce1),
  - partie enfant gratuite (ce2-cm2),
 
Le prix des cartons est de 2,50 euros.
Pour 12 cartons achetés, le 13ème est offert !
Vous pouvez réserver vos cartons auprès de l’école
ou les acheter sur place le soir du loto.
 

Renseignements : 04.76.07.61.59
ou  www.amisecolestgeoire.fr

Les bénéfices de ces manifestations serviront à 

financer les activités des enfants et les projets 

pédagogiques des enseignants des écoles Val Joie et 

de la Lambertière.
l’équipe de l’association « Les amis de l’école »

La vie du village

L’association «  Vivre Encore », dont le bureau reste 
inchangé, œuvre pour le bonheur des résidents de 
l’EHPAD de Saint Geoire en Valdaine.
Les résidents ont le plaisir de profiter de nombreuses 
activités, dont des animations musicales, des 
chansons, la venue de chorales, de groupes de 
danses, des contacts avec des chiens, des sorties 
en calèche, des interventions des clowns du « Soleil 
Rouge » formés pour intervenir avec nos aînés. 
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Basket :   L’USVB innove et crée le salon du bien-être

Comme chaque année,  le 1er  samedi 
de février, l’USVB  a organisé sa 
traditionnelle soirée dansante, dans 
une ambiance se voulant familiale 
et conviviale. Le rythme  soutenu  
des manifestations se poursuit, 
avec l’organisation du salon du 
bien-être. 
Ce salon se déroulera un week-end. 
Samedi 16 avril, 10h-19h et 
dimanche 17 avril,  9h30-18h, à la 
salle polyvalente de la Martinette, 
une première pour le club de 
basket. Nous vous attendons 

nombreux afin d’inaugurer et 
encourager cette initiative, à nos 
côtés.

Côté terrain, un stage a été organisé 
durant la trêve des vacances 
scolaires pour tous nos licenciés 
désireux de se perfectionner, avec 
chaque jour, un thème différent. Le 
championnat continue. Les joueurs 
vous donnent rendez-vous les 
samedis après-midis et dimanches 
pour les supporter. 

L’équipe dirigeante 

Bibliothèque Henri&Renée Morel :   De nouveaux DVD

Le réseau des bibliothèques poursuit sa 
construction autour de la médiathèque 
de Chirens. Il permet à la bibliothèque 
Henri&Renée Morel (située dans la cour de la 
mairie), de renouveler le fonds de documents 
et ainsi de mettre à votre disposition des 
nouveaux DVD, accessibles dès maintenant. 
Venez faire votre choix !
Une étape importante sera franchie avec le 
passage au logiciel unique. 

La bibliothèque sera fermée les mardi 22 et 
mercredi 23 mars pour permettre le transfert 
des données sur le nouveau logiciel commun. 
Elle sera prête à vous accueillir, dès samedi 
26 mars, à partir de 14h30.
Comme les années précédentes, la 
bibliothèque et la commune s’associent à 
l’organisation du festival des Arts Urbains. 
Le programme peut être consulté sur :
www.artsu.chirens.fr

Salon du Bien-Être
Samedi 16 avril
Dimanche 17 avril
La Martinette

Résidence Plampalais : Vie tranquille au foyer logement

Le foyer d’accueil pour personnes âgées, géré par la municipalité de Saint Geoire en 
Valdaine, est la formule intermédiaire idéale entre le logement individuel et la maison de 
retraite. Les locataires sont autonomes et bénéficient d’un cadre champêtre et 
sécurisant. La résidence comporte 25 appartements (32 m2 ou 48 m2). Un 
ascenseur est à disposition et un code d’accès sécurise l’entrée.

Chaque logement, où il est possible de préparer ses 
repas, est pourvu d’un balcon et d’une terrasse. La 
salle intergénérationnelle (climatisée) est à disposition 
pour les réceptions, familiales ou amicales.

LES PETITS + :
Chaque mardi, jour du marché, une navette affrétée 
par la mairie transporte les résidents au village.
L’épicier passe à la résidence chaque semaine.
Le pôle médical (EHPAD, cabinet médical) est juste à côté.
Tout au long de l’année, des activités, parfois 
intergénérationnelles sont proposées.

L’équipe du CCAS

L’équipe de la Bibliothèque

La vie du village
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Gaëlle Dominelli :  Esthéticienne BELLE et ZEN

Ils créent leur entreprise     dans la vallée de l’Ainan

Gaëlle Dominelli a repris le salon 
d’esthéticienne «Belle et Zen» dans la 
rue du bourg. Elle vous reçoit tous les 
jours (9h-12h et 14h-17h) et « non-stop », 
jeudi et vendredi, jusque 19 heures.

Outre les soins classiques (soins 
du visage, épilation), elle saura 
rééquilibrer ou rouvrir vos chakras par 
des modelages adaptés (on réserve 

désormais le mot massage aux kinés), 
modelages californiens, ou après pose 
de pierres chaudes. Si vous cherchez un 
cadeau pour votre moitié, venez essayer 
le modelage en tandem !

Adepte de la marque Phytomer (utilisant 
des amandes d’abricots et des pépins de 
raisin bio), elle saura vous conseiller 
pour vous rendre encore plus attirante.

La Dauphine fête ses dix ans  et la Saint Patrick

La Brasserie Artisanale du Val d’Ainan 
s’apprête à célébrer dix années d’existence. 
Venez arroser l’anniversaire avec l’équipe de 
la Dauphine tous les vendredis et samedis 
soirs d’avril 2016 ! 
La brasserie et ses partenaires préparent 
divers évènements : soirée cirque, jeux de 
société, concerts, spectacles et bien des 
surprises. Les festivités commenceront le 
1er avril par une visite guidée du patrimoine 
industriel de l’usine et par un brassage 

participatif qui marquera l’inauguration de la 
nouvelle salle de brassage !
Si vous aimez la musique et la bière, rejoignez-
nous pour la Saint Patrick, le 12 mars 2016 
(scène ouverte, vos instruments seront les 
bienvenus !), puis pour la fête de la brasserie 
le 11 juin 2016.
Le programme complet des dix ans de la 
Dauphine est consultable sur le  site internet 
la-dauphine.fr. Sachez boire avec modération  ! 

Alexandre BOUVIER, 25 ans, originaire de St Geoire 
en Valdaine, après 7 ans d’expérience en paysage, a 
décidé de créer son entreprise au sein de son village : 
«Les jardins valdainois».
Il propose aux particuliers divers travaux extérieurs, taille 
de haies et d’arbres de petite taille (fruitiers, arbres 
d’ornement..), tonte, débroussaillage, création de 
massifs, plantations et autres activités.
Devis gratuit avec contrats annuels ou périodiques.
Contact : 06.32.21.55.79 - alexbouvier38@orange.fr

AOCP votre rémouleur à Saint Geoire en Valdaine
Vos outils de jardin ne fonctionnent plus aussi bien ? Ne les jetez pas ! 
Eric Nourry, rémouleur diplômé, s’est installé aux communaux pour 
redonner de la vie à vos outils.
Il remettra à neuf, couteaux, ciseaux, outils de jardinage et vous 
donnera de bons conseils pour les entretenir.
Groupez vos outils, même entre voisins, pour une facture plus douce !
Eric Nourry, 793 voie des Communaux, 38620 Saint Geoire
Tel : 06.82.25.66.38

Catherine Dereume

La vie économique
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L’atelier Agnès vous propose 
des encadrements personnalisés :
un grand choix de cadres avec des 
baguettes de toutes sortes, certaines 
sont dorées ou argentées à la main.

Centre village : 603 route du Bourg
Tel : 06.31.20.30.32 ou 04.76.31.10.02

 Pharmacie du Val d’Ainan :    Lan Rectenwald aux commandes 

Les artisans d’art     à Saint Geoire en Valdaine

Lan Rectenwald a quitté le Grésivaudan pour succéder à Isabelle Morini. Bien sûr, 
la Pharmacie du Val d’Ainan conserve son personnel. Il y aura toujours le DRIVE 
pour les parents pressés et deux espaces plus discrets qui vous sont réservés. 
Dans la première loge, vous pouvez essayer attelles, épaulières et autres orthèses, 
ou faire nettoyer un petit bobo. Dans la seconde, l’espace privé, pour pourrez  
discuter en toute discrétion,  avec une pharmacienne, de vos interrogations sur des 
médicaments, de vos allergies, voire d’addictions, ainsi que le prévoit le dispositif 
H.P.S.T (appelé aussi loi Bachelot).

Ils sont à votre service     Dans la vallée de l’Ainan

Votre tarologue à St Geoire

Votre avenir vous inquiète, vous 
hésitez sur une décision ? Si 
vous croyez aux forces de l’esprit, 
Dominique Barbier, tarologue à 
domicile, vous préparera au pire 
ou au meilleur. Formée au tarot de 
Marseille, elle pourra aussi vous 
donner quelques cours de tirage 
de cartes pour vous aider à prédire 
l’avenir à vos voisins, vos parents ou  
vos amis.
Tel 06.75.27.03.72 et site internet : 
dominique-barbier-tarologue.fr

Artisans, commerçants, si vous 
voulez être référencés sur le 
site internet de Saint Geoire, ou 
si vous aimeriez apparaître dans 
la Lettre Municipale, donnez-
nous des infos en mairie, ou par 
mail :
Nom de la Société,
Type d’activité,
N° SIRET
Adresse,
Siège Social,
Téléphone,
mail,
etc..

Kittyperline, artiste « perleuse » : 
Christiane Brianchon, installée au Roulet 
en 2008, exerce en tant que « perleuse » 
depuis 15 ans.
La technique de base consiste à enfiler 
de très petites perles de verre sur un fil 
de nylon. Puis la technique évolue en 
tissage à l’aiguille avec des mini-perles. 
Les perles viennent souvent du Japon. Les 
japonais créent notamment des petits 
sacs tissés avec ces perles « miyuki » ou 
« toho »…
Christiane / Kitty, qui a, dans ses débuts, 
créé des petites boites décoratives 

habillées de tissage de perles, s’est 
spécialisée dans les bijoux : colliers, 
bracelets, bagues et boucles d’oreilles en 
tissage de mini-perles. Elle a commencé 
avec des modèles anciens et rétro, 
avec dorénavant une production plus 
contemporaine.  
Kitty a découvert la beauté des perles 
dans les salons du type « Créativa » 
(Grenoble-janvier). Elle intègre des perles 
de cristal Swarovski  à ses créations.
Vous pourrez voir sa production sur face-
book ou prendre directement contact avec 
l’artiste, pour connaître son travail.

Stages en anglais :

Stages de vacances scolaires :
Organisés par classe d’age, enfants et 
ados, 5 jours en  avril  : 11/04 – 15/04, 
en juillet : 18/07 – 22/07 et 25/07–29/07
Stages pour artistes-peintres : 
with Alison WHITMORE, British Artist :
Aquarelle : 08 juillet
Acrylique : 11 juillet
Dessin et Pastel : 12 juillet
Stage de Patchwork :
With Wendy CLIFFEN, British needleworker 
and  patchworker, organisé le 07 juillet
Cours d’espagnol par classes d’age
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
Facebook : Bygeorge–English Centre              
TEL : 06.47.14.18.41              
bygeorge.english@gmail.com
By George English Centre  
St Paul - 391 Route du Bourg

La vie économique
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Ecole privée de Plampalais  «Cours Moyens» en classe de neige

Maternelle La Lambertière :  Spectacle de danse africaine

Logés au centre de l’Afrat, les élèves de CM de l’école 
Plampalais ont passé deux jours inoubliables à Autrans.  

Pour certains, ce fut une grande première : dormir loin du cocon 
familial sans laisser de place à l’anxiété !  Au programme : ski, 
veillée et soirée jeux dans les chambres entre copains avec une 
bonne dose de vivre ensemble !

Alors que les débutants ont appris à se déplacer sur la neige, 
skier en chasse-neige, et s’arrêter au bas d’une faible pente, 
d’autres, plus aguerris, se sont amusés à passer sous un « tunnel », 
slalomer entre des plots, attraper un objet en pleine descente. 
Les plus expérimentés se sont aventurés dans la forêt, à la 
recherche de traces de renards, de lièvres ou de chevreuils. 
Tous ont goûté à la pratique du biathlon dans le cadre féérique 
du plateau de Gève. Les enfants sont revenus chez eux la tête 
bronzée et pleine de bons souvenirs à raconter à leurs parents.

L’école organise une journée Portes Ouvertes vendredi 18 mars de 17h30 à 20h. Vous pourrez y découvrir la nouvelle classe de 
maternelle, et l’esprit convivial qui règne dans l’établissement.
Les inscriptions à l’école Plampalais peuvent se programmer dès maintenant. 
Prendre rendez-vous avec le directeur, Monsieur Ducourant, en téléphonant 
au 04.76.07.15.00 ou en envoyant un mail à l’adresse : ecoleplampalais@wanadoo.fr
Les enfants nés en 2013, qui auront trois ans au 1er juillet, pourront  faire leur entrée à l’école cette année, après les vacances 
de Pâques. D’autres informations sont disponibles sur le site de l’école: www.ecoleplampalais.fr.

Vendredi 15 janvier, les enfants de la Maternelle ont rejoint l’espace Versoud 
pour assister à un spectacle de danse africaine (danses et chants d’Afrique 
de l’Ouest).
Au fil de l’histoire racontée, nous avons découvert des instruments de musique  
typiques : djabara, n’goni, djembé et balafon.
Au rythme des percussions, deux danseuses évoluaient dans des costumes 
variés et très colorés.
Les enfants ont pu participer à un chant et ont pu s’essayer à la danse.
Ce spectacle présenté par l’association DIA KAN était offert par la mairie et a 
bien plu aux enfants. Il était de qualité, tout en restant à la portée des élèves.
Il constitue le point de départ d’un travail sur le rythme et les instruments 
qui se poursuivra par la visite en mars du Moulin Guitare à La Batie-Divisin.

Inscriptions aux écoles
Pour inscrire les enfants aux écoles, les parents doivent, au préalable, se rendre en mairie (livret de famille, justificatif 
de domicile), afin d’obtenir une attestation de préinscription (mairie, tel : 04.76.07.51.07).
Prendre ensuite rendez-vous avec l’école, muni de l’attestation de préinscription, du carnet de santé, du livret de famille  
et éventuellement, du certificat de radiation de l’ancienne école pour les élèves ayant emménagé à Saint Geoire.
La directrice de l’école élémentaire Val’Joie vous accueille à partir du 18 mars, les vendredis de 13h30 à 16h30 
(tel : 04.76.07.54.42, courriel : ce.0382610f@ac-grenoble.fr).

La directrice de l’école maternelle La Lambertière vous reçoit de préférence les vendredis 
(tel : 04.76.07.17.20, courriel : ce.0382760u@ac-grenoble.fr).

La vie des écoles
Soirée
Portes ouvertes
Vendredi 18 mars 
17h30 - 20h00
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SORTIES de SKI  
Ecole Val JOIE 
 
Tous les élèves de l'école Val Joie ont participé aux séances de ski en 
Chartreuse. 
Les sites de St Hugues en Chartreuse et du Col de Porte nous ont 

accueillis pour glisser, jouer ou travailler la technique du ski de fond. 
 

 
 
 
Toutes et tous ont pu découvrir le milieu montagnard et s'essayer à la 
pratique du nordique. 
 
 
 
 
 
 
  

  

 

 
 

Élémentaire Val’Joie  Découverte du ski de fond en Chartreuse

La vie des écoles
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 Clic & Clap    propose une soirée cinéma mardi 8 mars

Voiron Jazz Festival  :  22 mars et  25 mars à Saint Geoire

Le scénario :
Simon Hirsch est représentant de commerce. Il donne parfois 
un coup de main à Mickey, un ami policier. Après une opération 
qui a mal tourné, Mickey se retrouve à l’hôpital, dans un 
coma profond. Atterré, constatant que l’enquête sur laquelle 
travaillait Mickey piétine, Simon décide de mener ses propres 
investigations. Il quitte tout : femme, maison, travail, pour se 
lancer à corps perdu sur les traces des tueurs. Flash-back : 
Trois ans plus tôt, Marx, un vieux «zonard» teigneux, rencontrait 
Johnny, un jeune paumé naïf, au bord d’une autoroute. Entre le 
voyou cynique et le jeune homme candide en mal d’affection, 
une singulière amitié est née...

Le film a remporté trois «César» en 1995 : «meilleure première 
oeuvre», «meilleur montage» (Juliette Welfling) et «meilleur 
espoir masculin» (Mathieu Kassovitz). Le film a également 
été nommé dans la catégorie «meilleur scénario». Regarde 
les hommes tomber obtint également le prix Georges Sadoul 
1994, récompense annuelle couronnant des premiers ou 
seconds longs métrages français et étrangers.
 

Espace VERSOUD, mardi 8 mars, 20 heures
Droits d’entrée : 6 euros et 4 euros pour les adhérents 
Renseignements: Gisèle Gros-Coissy 06.80.26.35.27
En partenariat avec la cinémathèque de Grenoble et avec le 
soutien de la municipalité de Saint Geoire en Valdaine 
Au changement de bobine de film, comme à l’ancienne  un 
entr’acte est prévu avec vente de rafraichisssements : 
«bonbons, caramels, esquimaux, chocolats...»
Pour les amateurs, une discussion sera organisée après le film.

Gisèle Gros-Coissy   

Regarde les hommes tomber
Projection en argentique 35 mm 
Policier réalisé en 1993 par Jacques Audiard 
Avec Jean Yanne, Jean-Louis Trintignant, Mathieu Kassovitz ...  

Mardi 22 mars à 18h30, Espace Versoud, pour un public familial de 7 à 107 ans!
Le conteur chanteur Patrice Kalla porte les histoires et l’âme de ses ancêtres dans le 
temps présent. Il dialogue avec un trio de musiciens résolument ancrés dans le jazz 
soul : Rémi Mercier au clavier, Claude Bakubama à la basse et Nicolas Delaunay à la 
batterie. L’équilibre est subtil entre culture traditionnelle et monde d’aujourd’hui.
Salle La Cîme, Espace Versoud, entrée libre. Buvette et petite restauration.
Un concert sera proposé aux enfants de l’école élémentaire l’après-midi.

Vendredi 25 mars à partir de 18h30, à l’auberge du Val d’Ainan : 
Pour ce concert apéro, sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité, Joe et Eric 
Morelle accueilleront le groupe « Cheese for breakfast » accompagné par Dominique 
Gente.
Avec trompette, guitare, basse, batterie et saxophone, ils vous proposeront une petite 
histoire du jazz à travers des standards de qualité.
Pour accompagner ce moment musical et festif, vous pourrez déguster sur place tapas 
et assiettes de charcuterie.

Le Voiron Jazz Festival se déroulera du 22 mars au 10 avril dans 22 communes du Pays Voironnais
A Saint Geoire en Valdaine, deux dates à retenir :

Arts culture patrimoine
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Cocktail Melody accueille  Les Gars de Roize

Les femmes du chœur « COCKTAIL MELODY » seront en concert 
à l’église de MASSIEU, samedi 19 mars à 20h30. Elles 
chanteront, en première partie, des chants traditionnels du 
monde. 
Ces chants se prêtent à être chantés en chœur ; ils ne 
nécessitent pas un gros travail de la voix lyrique. En revanche, 
il faut un très grand investissement, musical, personnel et 
corporel, pour leur donner tout leur sens. Les choristes s’y 
attellent sous la direction de Jean-Michel RHETYMNIS.
En deuxième partie, « LES GARS DE ROIZE » interprèteront 
différents chants profanes et religieux d’un répertoire varié : 
négro spirituals, chanson française, liturgie orthodoxe, chants 
régionaux etc…
Ce chœur d’une trentaine d’hommes, qui viennent de VOREPPE, 
est dirigé par Jean-Claude TEPPOZ depuis septembre 2006.
Au fil des ans, leur programme s’élargit, notamment à 
l’occasion d’échanges avec d’autres chœurs limitrophes. Leur 
participation aux évènements proposés chaque année montre 

leur attachement aux échanges de chorales et à l’animation locale. 
Des billets d’entrées seront proposés par les choristes de 
Cocktail Melody.

Renseignements : Micheline MOSCA
04 76 07 10 87 ou 04 76 07 19 35

Attifa de Yambolé racontée par Anne Sybille Couvert

Spectacle de la compagnie 26000 couverts  dans le cadre du Grand Angle décentralisé
Rentrée conquise d’un voyage en Afrique, Anne Sybille a décidé de s’essayer au conte 
africain. Elle raconte avec beaucoup de drôlerie l’histoire de la fillette Attifa et, à 
travers cette fable, ses passions toutes récentes pour l’art du conte africain.

A la salle La Cime, Espace Versoud, mercredi 30 mars à 20h
Plein tarif 12euros, tarif réduit sur justificatifs.

Informations / billetterie :
Grand Angle : 04.76.65.64.64
Bibliothèque de St Geoire en Valdaine : 04.76.07.51.07
Bibliothèque ouverte : mardi 9h/11h, mercredi 16h/18h, samedi 14h30/15h30

Informations / Billetterie : Le Grand Angle 04 76 65 64 64  - le-grand-angle.fr 

Mairie de Saint-Geoire-en-Valdaine : 04 76 07 51 07 

Attifa de YamboléAttifa de YamboléAttifa de YamboléAttifa de Yambolé    
racontée par Anneracontée par Anneracontée par Anneracontée par Anne----Sybille CouvertSybille CouvertSybille CouvertSybille Couvert    
    

Cie 26000 couverts 
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L’association La Cuivrerie met en œuvre une série d’actions 
culturelles en Isère en 2016, dont une spécialement sur la 
commune de St Geoire en Valdaine.
Par le biais d’ateliers et de répétitions, les participants, 
habitants de notre commune et des alentours vont être immergés 
dans l’univers très personnel et propre à la compagnie Naüm.
Ils vont construire un spectacle de A à Z autour du slam et 
du chœur et ils vont se produire dans l’espace public. Cet 
évènement musical mêle artistes amateurs et professionnels, 
autour de la création d’un répertoire de textes et de musiques.

UN CHAT DANS LA GORGE, chœur rageur et poétique,
          Kesskeucé ?
Un chat dans la gorge, c’est comment, par le biais de l’écriture 
et de la déclamation spectaculaire, on écrit là où ça gratte, là 
où ça racle, pour dire tout ce qui nous fait tousser !
La première représentation aura lieu :
Samedi 16 avril à La Dauphine, à 20h
Il y aura des musiciens pour nous accompagner, des artistes-
complices pour nous épauler, des invités prestigieux pour nous 
épater, je n’vous dis que ça !

La compagnie Naüm

Le Grand Angle vient à nous  Mercredi 30 mars

La cuivrerie a un chat dans la gorge

Arts culture patrimoine



Tu vas promener ton vieux cabot ?
Prends un p’tit sac dans ton manteau !
Pour ramasser ses déjections,
Ca servira, crois-moi Léon !
Ne le laisse pas courir partout !
Dans notre Combe du Versoud,
Ya des artistes du ballon rond,
Qu’aiment pas glisser sur les étrons.

Et si, dommage, tu n’comprends rien,
Que tu n’respectes vraiment rien,
Ce délit coûte, si tu t’fais prendre,
Par monsieur l’maire, qu’est pas un tendre,
Trente-cinq euros, est-ce bien noté ?
Car c’est une incivilité !

L’AGENDA :

INFOS PRATIQUES
Mairie : 04.76.07.51.07 / Courriel : mairie@sgvaldaine.fr 
Bibliothèque Henri-Renée Morel : 
mardi 9h-11h, mercredi 16h-18h , samedi 14h30-15h30  
Déchèterie de Montferrat : mardi, jeudi, vendredi 
13h30-18h30 et samedi 8h30-12h et 13h-18h (juin)
La Poste : 3661
Gendarmeries (St Geoire et Pont) : 04.76.07.50.17 
Centre médico-social Plampalais : 04.76.07.61.61
Assistante sociale : 04.76.07.61.61 
Infirmière-puéricultrice : 04.76.66.17.55 

Conseil Architecture, Urbanisme et Environnement : 
CAUE (1er jeudi du mois) : 04.76.07.51.07
Rénovation de l’Habitat : 
Cabinet URBANIS : 04.79.33.21.26 
Agence Départementale d’Information sur le 
Logement : 04.76.53.37.30
Conciliateur : 04.76.07.51.07 
Relais emploi : 04.76.07.52.16 
Maison de l’Emploi : 04.76.93.17.18
Adéquation : 04.76.32.72.80
Relais Assistantes Maternelles : 
04.76.32.43.28 ou 06.98.02.51.81
Pompiers (SDIS) : 112 ou 18
Marché : mardi matin, Place André Chaize 
Messes à St Geoire : 04.76.37.23.20

Samedi 6 :  9h à 17h Inscription Ski Club et bourse aux skis à Massieu
                        Illuminations à St Sulpice des Rivoires

MARS :
Samedi 5 :
- 20H, Repas dansant de La Boule Valdainoise, Espace Versoud
- 20H, Soirée Théatre du CCAS à St Bueil
Mardi 8 :
20H, Cinéma, «Regarde les hommes tomber», Espace Versoud 
Mercredi 9 :
20H, Assemblée Générale de GROUPAMA, Espace Versoud 
Jeudi 10 :
17H, Réunion de secteur de la FNACA, Espace Versoud
Vendredi 11 :
20H30, Assemblée Générale Enfance&Loisirs la Valdaine, La Martinette
Dimanche 13 :
Matin, Moules/Frites de VALDAINE ANIMATION, place André Chaize
Mardi 15 :
20H, Assemblée Générale, CREDIT AGRICOLE SUD RH.ALP., Espace Versoud
Samedi 19 :
- 20H30, Concert de Printemps, COCKTAIL MELODY, Eglise de MASSIEU
- En soirée, Repas du SOU DES ECOLES de MASSIEU
- 11H30, Cérémonie Commémorative du 19 MARS, place André Chaize
- Repas du FUN CAR à ST BUEIL
Dimanche 20 :
Diots des AMIS DE LA VALDAINE à St Sulpice des Rivoires
Mardi 22 :
- 14H, Festival de Jazz pour les Ecoles 
- 18H30 Festival de Jazz tous publics, Espace Versoud
Samedi 26 :
Soirée du FOOT à VELANNE
Dimanche  27 :

Matin, Chasse aux œufs , VALDAINE ANIMATION, La Combe
Mercredi 30 :

20H, Soirée théatre,  «ATTIFA DE YAMBOLÉ», Espace Versoud

Poème sur les déjections canines laissées sur place

AVRIL :
Samedi 2 :
20H, Loto des AMIS DE L’ECOLE à 20H, La Martinette
Dimanche 3 :
Repas annuel de la FNACA, Espace Versoud
Dimanche 10 :
10H, Moules/Frites du RUGBY à MASSIEU
Lundi 11 :
17H-20H, DON DU SANG, La Martinette, Salle Polyvalente
Samedi 16
20H, Un chat dans la gorge, Brasserie La Dauphine
Samedi 16-Dimanche 17 : 
Salon du Bien-être par le BASKET CLUB, La Martinette
Dimanche 17 :
- Repas dansant du CLUB RENCONTRE, Espace Versoud, «la Forêt»
- Virée des Primevères des «Vieilles Soupapes»
Samedi 23 : 
20H, Loto des Jeunes Sapeurs-Pompiers, salle polyvalente
Samedi 23  et Dimanche 24 :
BALL-TRAP, VALDAINE ANIMATION route du Col des 1000 Martyrs
Samedi  30 :  
- 20H, Soirée Théatre de l’OGEC,  salle «la Cîme»
- 13H30, Concours en doublettes, BOULE VALDAINOISE, la Martinette
Samedi 30-Dimanche 01 Mai :
Vide Grenier et Marché Artisanal, COMITE DES FETES à St Bueil


