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Jeudi 12 octobre

Vendredi 13 octobre
Une centaine de visiteurs 

aux Portes Ouvertes du Centre de Cotagon

Le tournoi inter-EHPAD au  

Centre Hospitalier Gériatrique

Lundi 4 septembre    Préparation de la rentrée       à l’école de Plampalais

  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  Septembre  -   Octobre

Inauguration des Journées Européennes  du Patrimoine à St Geoire

Vendredi 15 septembre

Samedi 2 septembre

Le public en immersion chez 

les Sapeurs-Pompiers à La Thuéry
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Le Maire et le Conseil Municipal sont 
heureux de vous convier à la cérémonie 
de présentation des vœux qui aura lieu

SAMEDI  6 JANVIER 2018
18h30 à l’Espace Versoud

A l’issue de la cérémonie, le pot de 
l’amitié vous sera offert.

Directeur de publication : Michel Cudet - Conception : P. Mortreuil, P. Eymery, J. Rambaud, D. Barrat, A. Chollat - Impression : Allo-copy

ÉDITORIAL

« Le devenir de la Poste 
est entre nos mains ». Ainsi 
s’intitulent les six pages 
centrales de cette Lettre 
Municipale, consacrées au 
devenir de notre bureau 

de poste. Saint Geoiriens, prenez le temps de 
les lire attentivement pour comprendre l’évolution 
souhaitée par le Groupe la Poste dans le cadre 
du Contrat de Présence Postale Territoriale 2017-
2019. La manœuvre pourrait être rangée au rayon 
«destruction du service public à l’ancienne»… 
Prenez le temps d’étudier les trois solutions qui nous 
sont proposées, détaillées, en toute objectivité, dans 
ces pages centrales. Prenez du temps pour bien 
intégrer combien le service dit-public est en pleine 
refonte, pour ne pas dire déconstruction. 
Prenez le temps de nous retourner le questionnaire 
coupon-réponse (qui reste anonyme) au secrétariat 
de mairie, au plus tard le 20 novembre, afin que votre 
avis soit pris en compte. En effet, le conseil municipal, 
sur proposition du groupe de travail, a opté pour une 
consultation des usagers avant toute prise de décision 
officielle sur ce dossier majeur pour les prochaines 
années. Nous comptons sur votre collaboration, en 
vue d’une décision participative. Nous sommes à 
votre écoute.
A compter du 18 janvier 2018, des agents recenseurs 
agréés viendront frapper à vos portes pour déposer, 

puis reprendre, des questionnaires que vous aurez 
dûment complétés. Il va de soi que ces personnes 
sont tenues au secret professionnel. Vous constaterez 
que ces formulaires sont beaucoup moins intrusifs  
qu’autrefois. Vous avez également la possibilité d’être 
recensé «en ligne» et il semble que cela soit encore 
plus simple !
Nous vous recommandons de ne pas vous 
soustraire à ce questionnement car ces résultats 
impactent directement le montant des 
dotations qui nous sont allouées pour le bon 
fonctionnement de la commune. Considérant que 
plus elle compte d’habitants, plus la commune 
perçoit de ressources de l’état, je ne vous cache 
pas que par les temps qui courent, chaque euro 
ainsi reçu s’en trouve bienvenu. Je vous remercie 
donc par avance de réserver le meilleur accueil 
possible aux agents recenseurs.                                                                                                 
C’est un honneur et une grande satisfaction pour 
Saint Geoire que d’avoir vu des sapeurs représentant 
la caserne du Val d’Ainan, engagés dans le «défi 
1110» au profit du Téléthon. Ils ont animé la place 
André Chaize, en proposant des jeux/manœuvres  et 
un point de convivialité. Le «1110» correspond à la 
somme espérée pour le Téléthon, soit 1000€, 100 est 
le nombre de sapeurs mobilisés, 10 est le nombre de 
casernes ayant participé.

Cordialement,
Votre maire, Michel Cudet

VOEUX 2018
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Extraits du Conseil Municipal  du 14 septembre 2017

Extraits du Conseil Municipal  du 19 octobre 2017

Retrouvez les comptes rendus 
complets sur le site internet www.
saint-geoire-en-valdaine.com

Infos municipales

INFORMATIONS GÉNÉRALES
- L’été a enchaîné les festivités dans de bonnes conditions avec 
des spectacles de qualité. Qu’il s’agisse du 70ème anniversaire 
de la piscine municipale, assuré par le Club Nautique ou de 
la 10ème édition de la Médiévale, les manifestations ont assuré 
un sans faute.
- Deux dossiers touchant à la vie sociale du village ont marqué 
la rentrée des élus : la réduction drastique de l’amplitude 
d’ouverture hebdomadaire de la Poste et la vente du bâtiment 
appartenant à Casino, sur la place A. Chaize.

ADMINISTRATION & FINANCES
- CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) : Mme Nadine 
Roux succède à Mme Béatrice Garcia qui a quitté St Geoire en 
Valdaine.
- AFR (Association Foncière de Remembrement) : Mr le Maire 
succède à Mme Béatrice Garcia.
- Frais de participation des communes extérieures au 
fonctionnement des écoles, par an et par élève : St Sulpice 
des Rivoires – Velanne : école élémentaire 516.97€ – école 
maternelle 800€. Elèves en provenance de Merlas : école 
élémentaire 450€ – école maternelle 750€.
- Marché de restauration scolaire : adjugé au traiteur Cécillon 
de Vinay. Tarif unique de 3.061€/repas H.T.

- SEDI (Syndicat d’équipement électrique du département de 
l’Isère) : la commune sollicite à la fois la maîtrise d’ouvrage 
déléguée et l’aide financière du syndicat pour la rénovation de 
l’éclairage public de Champet. Montant : 26 440€ TTC.
- Mise à disposition du local de l’ex-trésorerie vacant depuis 
le 1.01.2016 à la société FLUOO Communication par le biais 
d’une convention d’occupation du domaine public à titre 
précaire et révocable. Redevance mensuelle : 700€, charges 
non incluses.
- Contrat Enfance Jeunesse du bassin de vie de la Valdaine 
pour les assistants maternels. Convention avec la CAF pour la 
période du 1.09.2016 au 31.12.2017.

ETUDES, TRAVAUX, ENTRETIEN, PROJETS
- Accessibilité Espace Versoud : attribution du lot n°7 
Carrelage-Faience à l’entreprise Concept Sols pour un montant 
de 19 375.45€ HT.

ÉCOLES - CULTURE
- NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) : reconduction de la 
convention passée avec l’association Enfance&Loisirs pour 
l’année 2017/2018. Reconduction de la convention passée 
avec l’association USV-B pour l’exercice 2017/2018.
- Effectifs : école maternelle : 69 élèves répartis en 3 classes.
                  école élémentaire : 130 élèves répartis en 5 classes.

Prochain Conseil Municipal :
le jeudi 23 novembre 2017 à 19h15

INFORMATIONS GÉNÉRALES
- Le nouveau chef d’escadron de la Compagnie de Gendarmerie 
de La Tour du Pin, le Commandant Jean Pertué, a été intronisé par 
le Colonel Yves Marzin.
- La dématérialisation avance avec le nouveau slogan de l’état 
«préfecture et sous-préfecture dans votre salon». Les demandes 
de permis de conduire et différents documents d’identité seront 
traités directement via Internet dans le cadre du Plan Préfecture 
Nouvelle Génération.
- Le Pays Voironnais a pris la compétence «accueil des gens du 
voyage», suite à une directive de l’État. Communes d’accueil 
désignées : Voiron – Tullins – Voreppe.  Le coût de la participation 
de notre commune s’élève à 3 645€/an.
- Mise en sommeil de l’association Valdaine Animation après dix 
ans d’animation locale.

INTERCOMMUNALITÉ – SYNDICATS
- Modification des modalités de collecte des ordures ménagères : 
la suppression des marches arrières engendre des changements 
de ramassage pour certains administrés. Mr Barrat a été désigné 
référent communal auprès du service du Pays Voironnais.

ADMINISTRATION & FINANCES
- Bureau de Poste : le groupe de travail a proposé de consulter 
les administrés sur le devenir de la Poste. Décision approuvée.

- Bâtiment Casino : nous avons reçu une proposition de vente 
du tènement en l’état par Foncia pour un montant de 60 000€, 
honoraires inclus. Il a été suggéré de formaliser une réponse 
ferme et capée, fixant les limites financières de cette acquisition.
- Subventions : validation des aides financières restantes.
- Bilan piscine : fréquentation en baisse – bilan financier se 
soldant par un déficit de 15 953.56€ pour 8 803.30€ de recettes 
d’entrées.
- Point d’arrêt de l’exercice budgétaire au 16 octobre : 
prévisionnel voté respecté.
- Révision loyer Auberge du Val d’Ainan : 11/17 jusqu’au 11/18,  
15 378.64€ HT/an.

ETUDES – ENTRETIEN – TRAVAUX – PROJETS
- Accessibilité Espace Versoud : le désamiantage a été réalisé à 
partir du 18 septembre pour une durée de 15 jours et la pose de 
la rampe d’accès a été effectuée début octobre.

ÉCOLES – CULTURE
- Bilan du parcours photographique : excellente coopération  
intercommunale, avec le Pays d’Art et d’Histoire. Très bonne 
organisation et qualité des animations proposées. Le budget a 
été respecté.
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Infos municipales

DESCRIPTION DU TRAVAIL DE L’AGENT RECENSEUR : 
• Participer aux formations (2 demi-journées de formation 

obligatoires début janvier),
• Participer à une visite de reconnaissance sur le terrain,
• Distribuer et collecter les questionnaires à compléter par 

les habitants,
• Vérifier et comptabiliser les questionnaires recueillis.
La rémunération sera calculée en fonction du nombre de 
questionnaires remplis.
L’agent recenseur organisera lui-même son temps de travail 
et gèrera ses horaires en fonction des adresses à recenser. Il 
devra être disponible quotidiennement, également en soirée, 
du lundi au samedi inclus.

MISSIONS :
• Se former aux concepts et aux règles du recensement,
• Repérer l’ensemble des adresses de son secteur et les 

faire valider par le coordonnateur,
• Déposer les documents du recensement et inciter les 

habitants à répondre par internet,

• Suivre l’avancement de la collecte et notamment les 
réponses par internet,

• Déposer les questionnaires et les retirer dans les délais 
impartis,

• Relancer avec l’aide du coordonnateur communal, les 
habitants qui n’ont pas pu être joints ou qui n’ont pas 
répondu dans les détails impartis,

• Rendre compte de l’avancement de son travail deux fois 
par semaine,

• Restituer en fin de collecte l’ensemble des documents.

COMPÉTENCES REQUISES :
• Avoir de bonnes capacités relationnelles,
• Avoir l’esprit d’initiative et le sens des responsabilités,
• Être disponible, dynamique et motivé,
• Etre capable de travailler en équipe et d’organiser son 

planning professionnel,
• Faire preuve de neutralité et de discrétion.

Alexandre Ecosse, Directeur Général des Services

Saint-Geoire en Valdaine effectuera son recensement du 18 janvier au 17 février 2018. Pour réaliser cette mission, la 
municipalité recrute des agents recenseurs (H/F), placés sous l’autorité du coordonnateur communal. Si vous êtes intéressés, 
contactez la mairie (04.76.07.51.07 ou mairie@sgvaldaine.fr ).

La mairie recrute des agents recenseurs

Nous avons comblé les trous des chaussées 
communales (empois), suite aux éclatements divers 
du côté de Consuoz et des Egarrières. Le chemin de la 
Glacière, très détérioré, a été reconsolidé dans l’attente 
de sa réfection totale en 2018. Les effondrements sur 
le bas-côté de la route de St Sulpice et du chemin de 
Cabarot ont été comblés. 
A Plampalais, au droit de l’école privée, la pose 
d’un caniveau a été réalisée pour récupérer les eaux 
pluviales en provenance du Haut Boyet. La grille à 
l’entrée du bar «Chez Dom»a été relevée. Ces travaux 
ont été pris en charge par l’entreprise Colas dans leur 
intégralité et effectués par l’entreprise Monin Picard.
La toiture du local Engins des services techniques, 
situé à la Chaffardière, a été intégralement reprise 
par l’entreprise Bavaud de St Bueil, pour un montant 
arrondi à 25 000€.
Les travaux de désamiantage ont retardé la progression 
de la mise en accessibilité de l’espace Versoud.  
Après les défections successives de deux carreleurs, 
la cadence a repris un rythme normal. La salle de la 
Cîme sera opérationnelle d’ici fin novembre et en ce qui 
concerne la salle la Forêt (celle du bas), l’objectif est 
pour fin décembre.

Réfection du toit du local technique

Mise en accessibilité de l’Espace VERSOUD

Les travaux dans le village
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RELAIS EMPLOI
           Accès Libre ou sur RV

Mairie de St Geoire en Valdaine

 Accueil, informations et Conseils

 Orientation vers les partenaires

 Ateliers TRE et d’initiation à l’outil informatique

 Recherches internet et documentation disponibles

 Aide à la rédaction de CV et LM

    Aide

         - aux démarches administratives
         - à la recherche d'une formation
            - à la recherche d'un emploi

HORAIRES  D’OUVERTURE
 

Mardi       8h45 – 12h45  et  13h30 – 17h30
 

Jeudi        8h45 - 12h45  et  13h30 – 17h30
 

Vendredi   8h45 - 12h45

Le Relais Emploi :  au rez-de-chaussée de la mairie

informations générales

Ferme et forêt  :  Porte ouverte au GAEC des Noyers 

La classe 40 :  Les aviez-vous reconnus ? 

 Marcel 
Thermoz 

Josette 
Chamard 
Boudet 

Roger 
Falque 

Paulette 
Thermoz 

Roger 
Lantuejol 

Marthe 
Fugier 

Joseph 
Ailloud 

Raymonde  
Bel 

 

René 
Perrot 

 François 
Cleyet-
Merle 

Marthe 
Deschaux 

Marius 
Recoura 

Paulette 
Micoud 

Pierre 
Drevon 

Marcelle 
Cleyet 

Albert  
Buisson 

 Luciene 
Lanfrey 

Daniel 
Gauthier 

Andrée 
Gueydon 

Pierre 
Lanfray 

Angèle 
Billon 

André 
Deschaux 

Joseph 
Guiboud-
Ribaud 

Aimée 
Brestaz 

 

 

Bravo à Gabrielle Chollat-Namy du Boyet, elle s’est 
souvenue de tous les noms ! 

Comme son nom l’indique, le GAEC 
des Noyers produit aussi des noix. 
C’est un appoint financier non 
négligeable pour le Groupement. La 
noyeraie est entretenue, désherbée 
et régulièrement amendée. Pour 
la famille Bel, voir un promeneur 
grappiller quelques noix tombées sur 
la route  est un honneur, ils voient leur 
travail reconnu et apprécié.
Mais, voir certains indélicats venir 
remplir des sacs entiers, tous les 
matins de la période des noix, se 
garant le long des clôtures, pénétrant 
même quelque peu à l’intérieur de la 
noyeraie, n’est pas agréable du tout 
pour nos éleveurs et nuciculteurs.

Le GAEC des Noyers a ouvert ses portes le 7 octobre aux 
habitants du Voironnais, dans le cadre de l’opération 
Ferme et Forêt grandeur Nature.
Les visiteurs ont pu découvrir une exploitation moderne, 
munie de deux robots de traite. Les vaches semblent 
apprècier la possibilité de gérer elles même la fréquence 
de traite puisque le rendement du lait augmente de 
7% par rapport à une exploitation normale. La Fruitière 
de Domessin qui valorise le lait du GAEC a montré ses 
diverses productions et proposé des dégustations.
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La vie des écoles

USV-FOOT :   la foire aux vins et aux produits du terroir

Les Amis de l’école  font aussi leur rentrée scolaire

Quelques nouveaux professionnels sont venus grossir le nombre des exposants, avec 
du Cahors, du St Emilion, du Bandol et un Bourgogne supplémentaire. Ces petits 
nouveaux viendront élargir le panel existant, pour satisfaire et faire vibrer les papilles 
des nombreux visiteurs.
Ouverture du salon samedi à 14 h, suivie de l’inauguration officielle à 18 h, ponctuée par 
des assiettes de charcuterie diverses pour ceux qui voudront grignoter. 
Dimanche, à partir de 9h30, ouverture des portes, avec la traditionnelle matinée 
huîtres, où tout sera mis en œuvre pour battre le record des 4503 huîtres ouvertes. Il 
sera possible de consommer sur place car les vétérans du club seront une nouvelle fois 
sur la brèche.
Dimanche, à partir de 13 h, les repas seront servis sur réservation, avec une 
choucroute royale. 

Un week-end où la convivialité et la bonne humeur seront les priorités des organisateurs.

Tout est mis en œuvre pour accueillir les 45 exposants du 25ème salon 
des vins. 

Après les enfants, les Amis de l’école ont fait leur rentrée, avec la vente de fromage du Haut Doubs et 
saucisses de Morteau, avec un succès prononcé ! 
Le dimanche 3 décembre prochain se déroulera la BOURSE aux JOUETS tant attendue, à la salle polyvalente 
de la Martinette. Entrée libre et gratuite, de 9h à 17h. Vous avez des jouets/articles de puériculture à 
vendre ? Rendez-vous vite sur le site des amis de l’école www.amisecolestgeoire.fr pour réserver 
votre stand (formulaire en ligne).  
Vous pourrez retirer votre commande de repas à partir de 11h30 (commande à valider sur le site des amis 
de l’école avant le 25 novembre). Nous remercions Rom traiteur pour sa collaboration. 
 

 
Un grand MERCI à tous pour votre mobilisation, les enfants comptent sur vous ! 

Pour rejoindre les bénévoles des amis de l’école, pour une manifestation ou plusieurs, ou pour 
s’impliquer davantage dans l’association, prenez contact avec nous ou retrouvez-nous à la prochaine 
réunion, le 14 novembre à la salle associative. Grâce à votre mobilisation, l’année dernière les Amis de 
l’école ont permis à nos enfants de faire des sorties pédagogiques (sur le thème de l’eau, spectacle), des 
sorties sportives (voile, danse, piscine). .... Tous les bénéfices profitent aux enfants des écoles publiques 
de Saint Geoire en Valdaine, maternelle et primaire. 
Les Amis de l’école vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année. 

Courriel : amisecolestgeoire@gmail.com 
Facebook : "Les amis de l'école de St Geoire en Valdaine" 

Site internet : www.amisecolestgeoire.fr 
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La traditionnelle vente de diots de l’école 
Plampalais a eu lieu le vendredi 15 
octobre. Sous un grand soleil, parents et 
habitants du village sont venus nombreux 
chercher diots et pâtisseries et partager 
un moment convivial. L’APEL remercie 
chaleureusement toutes les personnes 
ayant participé à cet événement.
La prochaine manifestation sera organisée 
par l’APEL vendredi 8 décembre. A 
l’occasion des illuminations, une chorale 
ouverte à tous, proposera des chants dans 
l’église Saint Georges, suivie d’une marche 
aux flambeaux (luminions) jusqu’à l’école. 
En attendant la venue du Père Noël, vous 
pourrez vous y réchauffer avec une boisson 
chaude, des crêpes et des hot-dogs.

La vie du village

Courseton des écoles à la combe du Versoud

8 décembre - illuminations : chants, marche et diots de l’APEL

Le courseton, organisé cette 
année par l’équipe enseignante, 
s’est déroulé sous les couleurs de 
l’association Ninon Soleil. 
Cette association à but non lucratif, 
œuvre pour améliorer les conditions 
d’hospitalisation des enfants très 
gravement malades et pour soutenir 
leurs familles.
Etaient conviées à cette grande fête 
du sport les écoles de St Sulpice 
des Rivoires, de Saint Bueil, de 
Plampalais et de la Lambertière.
Sur la base du volontariat, les 
familles des différentes écoles 
se sont engagées à donner une 
somme pré-déterminée pour 
chaque tour de terrain effectué 

par leur(s) enfant(s). Le total des 
dons sera remis par les élèves à la 
présidente de l’association après 
les vacances de Toussaint.
Les élèves, informés par la 
présidente des missions de 
l’association, ont été ravis de 
courir pour une bonne cause. Même 
le soleil était de la partie.
Les parents ont été très nombreux 
à soutenir ce projet et à encourager 
dans leurs efforts les petits sportifs 
des différentes écoles. 
Nous les remercions vivement 
pour leur participation et leur 
générosité.

Vivement l’année prochaine !
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L e  DEVENIR de  

 

l a  POSTE  

 

e s t  ENTRE NOS MAINS  !  
 

- - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - 
COUPON REPONSE à RETOURNER en MAIRIE au plus tard le 20 NOVEMBRE 2017 

 
 Utilisez-vous le bureau de poste pour des besoins     

 professionnels          personnels 
 
 A quelle fréquence vous rendez-vous au bureau de 

poste ? 
 tous les jours           toutes les semaines 
 tous les mois            jamais – pourquoi ? _ _ _ _ _ _  

 

 
 

 
 Quels services utilisez-vous ? 

 services postaux 
 
 services bancaires 

 Quel point de contact souhaitez-vous ? (Pour vous aider dans votre choix, deux tableaux comparatifs) 
 un bureau de poste de plein exercice ouverture hebdomadaire 20h / semaine – Fermé le samedi  

 
 un bureau de poste de plein exercice ouverture hebdomadaire 20h / semaine – Fermé le samedi  

pour une durée de 2 ans maximum et 
la mise en place d’un Relais Postal Commerçant (RPC) - Horaires définis par le commerçant 

 Géré par un commerçant, au sein de son espace commercial, 
 

 transformer le bureau de poste existant en Agence Postale Communale (APC) – Ouvert le samedi  
Ouverture hebdomadaire 28h / semaine minimum 

 Gérée par la commune dans ses locaux 
 

Nous comptons sur votre participation ! 
 
 

Votre avis sera présenté lors du conseil municipal du 23 novembre 2017 
au cours duquel la décision sur le devenir de la poste sera prise. 

 
_____________________________________________________________________________ 

Mairie de St Geoire en Valdaine - 541, route du Bourg - 38620 St Geoire en Valdaine 
  04 76 07 51 07  /    mairie@sgvaldaine.fr 
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CONTRAT de PRÉSENCE POSTALE TERRITORIALE 2017 – 2019 

Contrat tripartite  
État -  Association des Maires de France et les Présidents d’intercommunalités  - La Poste 

 

Le bureau de poste de Saint Geoire en Valdaine 

est actuellement ouvert 28h / semaine, samedi matin inclus. 
 

 
Après une âpre négociation, et dans la continuité de sa politique de réorganisation de son réseau 
au détriment du service public, La Poste propose à la municipalité : 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avec l’appui des usagers de la Poste et des collectivités environnantes, le conseil municipal a mené des 
actions et a sensibilisé les élus locaux, départementaux et nationaux afin de maintenir ce service 
public au plus près des besoins des usagers Valdainois. 
 
Aujourd’hui, le conseil municipal se trouve contraint de se prononcer sur la proposition du Groupe  
La Poste, au risque d’une décision unilatérale encore plus pénalisante. 

 
 

Afin de nourrir notre réflexion et nous prononcer en adéquation avec les besoins des 
Saint Geoiriens, entrepreneurs locaux et Valdainois 

nous souhaitons recueillir votre avis et vous demandons de vous exprimer. 

Le maintien du bureau de poste actuel 
avec réduction des horaires à 20h / semaine 

dont fermeture le samedi matin 
 

et 
 

La mise en place d’un Relais Postal  
géré par un commerçant 
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UN BUREAU de POSTE de PLEIN EXERCICE offre une gamme étendue et complète de produits et de 
services postaux et financiers.  

 Il est géré directement par la Poste, avec son personnel.  
 Il est le seul lieu où peuvent être rattachés un chef de centre et des conseillers financiers. 

AGENCES POSTALES COMMUNALES et RELAIS POSTAUX COMMERÇANTS  ? 

 
 L'AGENCE POSTALE COMMUNALE (APC) 
L'APC résulte d’une convention entre la poste et la commune (vote du conseil municipal) 

 Il s’agit d’un service postal externalisé vers les collectivités locales, qui mettent à disposition un local 
adapté, du personnel, en contrepartie d’une indemnité compensatrice.  
Avantages  

 Elle offrirait des conditions d'accueil et un service postal plus large. Les horaires sont fixés par la commune.  
 Une aide financière de la fourniture de l'équipement informatique est accordée par la Poste à la commune. 
 Le  personnel communal est formé par la poste 

 

Inconvénients  
Le nombre d’opérations possible s’appauvrit par rapport à un bureau de plein exercice : 

 L’essentiel des services postaux est assuré, 
 Mais l’activité bancaire est réduite : 

- les transactions financières sont limitées à 350 € par semaine en dépôt et en retrait,  
-       le conseil bancaire (ouverture de compte, placement, crédit etc.) ne se fait pas en agence. 

 L’aide financière de la Poste est insuffisante. Le coût d’une embauche d'un employé communal et les frais de 
fonctionnement se répercuteront sur les finances locales. 

 LE RELAIS POSTAL COMMERÇANT (RPC) 
Le RPC résulte d’une convention entre La Poste et un commerçant.  

 Les services sont assurés par le commerçant qui est indemnisé par un forfait de 316 € / mois et par une 
commission sur les ventes de courriers et sur les retraits d’argent.  
Avantages   

 Il offrirait une amplitude horaire plus large,  
 Il pourrait soutenir le commerce de proximité  

 

Inconvénients 
 Le nombre d’opérations postales qui sont autorisées sont réduites au strict minimum, 
 L’activité bancaire est quasi inexistante :  

- le RPC est plus restrictif au niveau des montants des transactions bancaires : ne peuvent être réalisées que les 
opérations rapides et simples et les retraits d’argent pour les clients de la banque postale sont limités à 150 € par compte par semaine 

-       le conseil bancaire (ouverture de compte, placement, crédit etc.) ne se fait pas en agence. 
 En pratique, un local commercial n'apparaît pas très adapté pour assurer la confidentialité et la sécurité nécessaires 

aux transactions bancaires. 
 
 
       
            
 
 
 
 
 

 
Vous devrez vous déplacer à Pont de Beauvoisin, Les Abrets en Dauphiné, ou Voiron pour 

les opérations plus complexes ou plus confidentielles. 

+++ 
 

Services postaux 
et bancaires 

↘ Services postaux 
↘↘ bancaires ↘↘Services postaux et ↘↘↘ bancaires 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

RELAIS POSTAL COMMERÇANT 

BUREAU de POSTE de PLEIN EXERCICE 
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POINT de VUE de la MUNICIPALITÉ 

 
 

L’AVENIR de notre BUREAU de POSTE  
 

SÉRIEUSEMENT MENACÉ ! 
 
 

Seule compte la rentabilité 
Le groupe La Poste agit au mépris des valeurs les plus fondamentales du service de proximité. 
 
Une décision unilatérale 
Sa proposition est une décision unilatérale « d’adaptation » qui se fera au détriment du service rendu 
aux usagers, particuliers et entreprises. 
 
Une stratégie à l’encontre des bureaux de plein exercice 
Une telle réorganisation, en réduisant les horaires notamment, est une stratégie pour rendre inutile le 
bureau de poste de plein exercice, pour le fermer dans le cadre de la prochaine convention tripartite. 
 
Qu’en est-il de la proposition partenariale ?  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

BUREAU de POSTE 
20H / SEMAINE 
FERME LE SAMEDI 

 

               SERVICES POSTAUX ET BANCAIRES 

 
et 
 

RELAIS POSTAL COMMERÇANT 
HORAIRES COMMERÇANT 

 

DES SERVICES POSTAUX et BANCAIRES 
A MINIMA 

 
 

 Conséquences : FREQUENTATION EN BAISSE DU BUREAU DE POSTE  
 
 
 
 
 
 
 

 
La poste opère un « passage en force » vers une solution partenariale  
qui entrainera inévitablement « la mort de notre bureau de poste » ! 

 

Situation actuelle 
BUREAU de POSTE de PLEIN EXERCICE 

28 H / SEMAINE  
SAMEDI MATIN INCLUS 
SEVICES POSTAUX ET BANCAIRES 

 
Proposition Groupe La Poste à compter du 1er janvier 2018 

 

BUREAU de POSTE  
   FERMETURE PROGRESSIVE 

RELAIS POSTAL COMMERÇANT 

HORAIRES COMMERÇANT   
       SERVICES POSTAUX et BANCAIRES  

A MINIMA 
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Les enfants des NAP de CE1/CE2 ont 
bénéficié de l’intervention de Madame 
Dominique Osmont qui sillone le Pays 
Voironnais pour l’opération «Livres en 
route». Elle a présenté certains auteurs 
invités de la prochaine édition «Livres à 
vous». Les enfants ont choisi un auteur et 
lui ont écrit une carte postale. 
Chacun pourra rencontrer son auteur 
préféré lors des nombreuses manifestations 
organisées du 23 au 26 novembre et, en 
particulier, lors du salon du livre, le 26 
novembre au Grand Angle à Voiron.

Marielle Brunet

La vie des écoles

Ecole privée de Plampalais : inauguration de la classe CE2-CM1

Ecole la Lambertière : Clotilde BERNOS à l’école maternelle

Les NAP envoient des cartes postales aux auteurs de «Livres à vous»

Les élections  au  Conseil Municipal des Jeunes

Cet été, l’équipe des parents, 
des amis et des enseignants, a 
entièrement rénové la salle de 
classe des CE2-CM1 de l’école.
Ces superbes transformations, 
avec un tout nouveau vidéo-
projecteur interactif, font le 
bonheur des enfants, des 
maîtresses d’école et des parents.
Avec vous : chefs d’entreprise, 
commerçants, parents, grands-

parents et amis, poursuivons 
ardemment ces rénovations 
indispensables pour la bonne 
marche de l’école de Plampalais.

Vous pouvez faire un don à 
l’école pour l’implantation de la 
cantine au rez-de-chaussée et 
la création d’une salle de classe 
à l’étage.

Luc de Boisanger

Dans le cadre du festival «terres insolites», les élèves de Grande Section ont 
accueilli  une illustratrice à l’école, vendredi 13 octobre.
Auparavant, les enfants avaient travaillé sur deux livres de F. Beiger et illustrés 
par Clotilde Bernos : «la petite tortue gardienne du ciel» et «Ouaouaron le crapaud 
et la création du monde», deux légendes du peuple amérindien.
Clotilde Bernos est venu leur expliquer son travail. Elle a montré aux enfants 
les planches originales des ouvrages, a détaillé les techniques qu’elle utilise et 
expliqué comment se fabrique un livre. Elle leur a lu un album qu’elle a écrit 
car elle est aussi auteur. Puis, elle les a mis dans la peau d’un illustrateur, en 
leur demandant de réaliser les illustrations d’une petite histoire. Travail guidé 
par l’illustratrice qui leur a demandé de choisir un personnage et son lieu de vie. 
Chacun a pu ainsi réaliser son petit livret.

Le Conseil Municipal des Jeunes est renouvelé !
Voici la liste des dix Jeunes Conseillers du CMJ pour 2017-2018 :
Déjà élus pour 2016 à 2018 : Lili CHARED, Lison CHARAT, Aldo 
CONA, Lucas DAUGER, Julia VIGARIOS.
Nouveaux élus pour 2017 à 2019 : Mathieu BERTOSSI, Noa 
DEWASMES, Gaspard DOMAS, Rose FRACHET, Jonas KOEHL FABER.
La première séance du CMJ 2017-2018 a eu lieu le 06 novembre 

à 16h30 à la salle du Conseil de la Mairie pour préparer les 
évènements à venir.
Dernière réalisation en octobre :
Un atelier de la commission cartes de vœux 2017-2018 pour les 
seniors, atelier guidé par Adrien CHOLLAT et Catherine LANOUE.

l’équipe du CMJ
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La vie   du village

Donneurs de sang : venez au loto du 25 novembre

Pétanque Club Valdainois : la matinée tripes du 12novembre

Festival «livres à vous» : à Saint Geoire, les 17, 24 et 25 novembre

photo Stéphane Chazottier

Le festival «Livres à vous» proposera de nombreuses animations autour du livre, 
dans tout le Pays Voironnais, du 23 au 26 novembre.

VOICI LE PROGRAMME POUR SAINT GEOIRE EN VALDAINE :
- 17 novembre à 9h30 : lectures avec chauffeurs. Des voitures anciennes de 
l’association «Les vieux segments» stationneront devant l’école maternelle. Des 
lecteurs amateurs, bénévoles de la bibliothèque, liront des albums aux enfants 
dans les voitures.
- 24 novembre à 9h : intervention de l’auteur Alex Cousseau dans la classe de 
CP/CE1 de Chrystelle Girard.
- 25 novembre de 9h30 à 11h30 : rencontre avec Philippe Jalbert et les enfants 
du RAM dans la salle intergénérationnelle du Foyer-Logement.
- 25 novembre de 10h à 12h : rencontre avec l’auteur Paul Fournel, au D’Pot 
de farine, ZI la Thuéry, pour un échange autour de son recueil de poèmes (entre 
autres, sur le saucisson!) «Le Bel appétit».
- 25 novembre après-midi : arrêt de l’Autok’art à la salle de la Cîme, Espace 
Versoud. Un bus qui transporte du public et des auteurs s’arrête dans plusieurs 
salles communales pour une lecture accompagnée d’une autre forme d’art. La 
lecture d’un texte de Fabienne Jacob sera accompagnée par une danseuse.

Vous trouverez l’intégralité du programme sur livresavous.fr

Comme vous le savez, les besoins en sang et plasma 
augmentent d’année en année compte tenu de l’augmentation 
de la durée de vie et les maladies qui s’y attachent. 
Tout le monde, soi-même, un proche, un jour, peut avoir besoin 
de sang ou ses dérivés médicamenteux. N’attendez pas d’avoir 
besoin pour offrir la vie. 
Nous aurons donc, comme en 2017, une collecte supplémentaire 
en juillet 2018
Attention, changement des horaires de collectes 
à  
ST GEOIRE en Valdaine en 2018, 
en général, de 16h30 à 19h45 :
Lundi 19 FEVRIER 2018
Lundi 23 AVRIL 2018
Mardi 26 JUIN 2018
Vendredi 20 JUILLET 2018
Vendredi 17 AOUT 2018
Lundi 15 OCTOBRE 2018
Lundi 24 DECEMBRE, de 9 à 12h

Cette année, il a été collecté du plasma sur nos collectes. 
Cela ne sera malheureusement pas renouvelé en 2018. Nous 
assurerons bien sûr, à chaque collecte, la surveillance des 
enfants pour la tranquillité des parents donneurs.
Nous remercions toutes les personnes qui accueillent 
favorablement nos délégués pour le loto et c’est grâce à votre 
soutien que nous pouvons promouvoir le don de sang et chaque 
année voir l’arrivée de nouveaux donneurs.
Le loto, samedi 25 novembre à 20h30 salle la Martinette, soirée 
généreuse par sa convivialité, sa chaleur et ses nombreux lots. 
Le gros lot : un ordinateur portable. 

Didier Bury

Le Pétanque Club Valdainois organise sa matinée tripes
Dimanche 12 novembre
A partir de 10h, à la buvette de la boule de la Martinette.
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La vie du village

Le Club Rencontre : fait du vélo électrique

Coordination Sociale Retraités de la Valdaine  : gérer Alzheimer

Le sapeurs-pompiers : les actualités du C. S. du Val d’Ainan

Au cours de la seconde moitié 
de l’année 2017, différents 
événements ont permis au  
personnel de notre centre 
de secours de représenter la 
Valdaine.
Le 23 juin, une délégation 
composée de l’adjudant chef 
Jean-Marc Hery, de l’adjudant 
Ingrid Caillet-Rousset, du 
sergent Brice Delphin-Poulat 
et du caporal Jean-Jacques 
Monin-Picard, a porté trés 
haut les couleurs du drapeau 
du corps départemental 

de l’Isère, sous l’Arc de Triomphe à Paris, à l’occasion de la 
Journée nationale des Sapeurs Pompiers de France. 
Un grand honneur d’avoir été choisi et de défiler sous un soleil 
radieux, sur une partie des Champs Elysées. 
Une expérience unique !

Le samedi 2 septembre se tenait notre journée Portes Ouvertes. 
Malgré un temps médiocre, vous avez été nombreux, de toute la 
Valdaine, à nous rejoindre à la caserne. Nous vous remercions 
d’avoir témoigné ainsi votre attachement aux pompiers.
Le samedi 4 novembre, nous avons participé à un important 
défi en faveur du téléthon, avec l’ensemble des casernes des 
Vals du Dauphiné. le 1110 est un relais en dévidoir de 100 km, 
avec l’objectif de récolter 1000 € en 10 h. 
Enfin, notez la signature d’une convention entre le SDIS 38 
et la mairie de St Geoire. Elle assure la prise en charge des 
enfants de sapeurs-pompiers, scolarisés (maternelle et/ou 
élémentaire), aux horaires de sorties d’école, si les parents 
sont partis en intervention. Cette mesure, mise en service 
dès la rentrée, permet d’orienter si besoin, les enfants vers 
la cantine, la garderie ou le centre aéré. Elle vise à favoriser 
la disponibilité des pompiers en journée, afin d’assurer la 
couverture opérationnelle de notre secteur.
Pour tout renseignement, contactez le Capitaine Jacques 
CHARRETON 06.47.55.16.72, ou l’Adjudant Ingrid CAILLET 
ROUSSET au 06.70.04.45.52.

Ce 6 octobre, le Club Rencontre Valdainois 
s’est formé au vélo à assistance électrique 
(VAE). Ils étaient onze, regroupés autour 
de Vincent, moniteur de Natura vélo à 
Charavines. Après un temps d’explication 
et de prise en mains de ces vélos, ils ont 
fait une petite randonnée sur les bords du 
lac de Paladru. Certains n’avaient pas fait 
de vélo depuis plus de vingt ans, ils ont pu 
reprendre goût au pédalage.
Tous sont enthousiastes après cette nouvelle expérience et 
sont prêts à continuer. 
Le VAE est un excellent moyen de reprendre une activité 

physique en douceur. Il 
allie l’exercice physique au plaisir de 

la promenade. Il peut permettre aussi de remplacer 
la voiture, pour des déplacements de courte ou moyenne 
distance.

Adrien Chollat

Le 17 octobre, la coordination des retraités de la Valdaine proposait 
à Massieu une conférence sur la maladie d’Alzheimer. Soixante-dix 
personnes ont répondu à l’invitation.
Le Dr Françoise Anthonioz Blanc, présidente de «France Alzheimer 38» 
a présenté les signes de la maladie et montré l’importance d’un 
diagnostic, le plus précoce possible. Cela permet l’organisation à long 
terme de la prise en charge du malade et que l’entourage proche se 
prépare, lui aussi. La prise en  charge des aidants est importante. 
Aider un proche, c’est une charge physique et psychologique et il est 
nécessaire que l’aidant proche soit, lui aussi aidé, pour tenir sur une 
longue durée.
La présidente a également évoqué le manque de structure spécialisée 
pour l’accueil des patients et le manque crucial de personnel dans les 
Etablissements Hospitaliers pour les Personnes Agées Dépendantes.
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La vie du village

USV-BASKET : joueurs, encadrants, finances

Centre de Loisirs : Les vacances d’automne

Côté sportif, la plupart de nos 7 équipes ont eu le temps de 
fouler les parquets depuis quatre week-ends.
Un début de saison repoussé pour les minimes garçons, suite 
à deux forfaits adverses. Nos U15 ont commencé la saison en 
remportant les deux matchs suivants. Il faut continuer dans 
cette lancée.
Les seniors filles en région ont eu un début de saison difficile. 
Les jeunes joueuses n’ont pu gagner qu’un match sur cinq. 
Durant leur dernier match, elles se sont bien battues et ne 
perdent que de 6 points.
27/0 : c’est le score du dernier match remporté par nos poussins.
Les U11 nous ont offert un beau match contre Tullins. Ils ont été 
menés de 4 points dans les premières minutes de la rencontre. 
Ils ont su revenir au score pour finalement dominer le match.
Nos cadettes sont actuellement 3èmes avec 2 matchs gagnés 
sur 3. Les U17 devront faire preuve de motivation pour les 3 
derniers matchs de cette première phase.
Les mini-poussins commenceront leur saison le 18 novembre 
à Seyssinet. Ce sont des jeunes joueurs pleins de vivacité qui 

progressent de manière très satisfaisante.
Les U7 découvrent le basket avec envie et 
amusement.

Recrutement :
Le club est toujours à la recherche de seniors garçons (18 ans) 
afin de constituer une équipe loisir garçons.

Finances et communication :
Début octobre, l’USVB a organisé sa traditionnelle vente de 
brioches. Nous remercions les volontaires et tous ceux qui y ont 
contribué par le simple geste d’acheter quelques brioches ou 
qui ont fait un don au club.
Encadrement :
Une formation e-marque a été organisée, afin de permettre à 
tous nos licenciés de mieux maitriser la tenue de la table de 
marque. Notre club a besoin de joueurs ou de parents motivés 
pour nous aider tout au long de la saison.
Retrouvez toutes les information au 06.75.76.46.02. ou par 
http://usvaldainoisebasket.fr

L’équipe d’animation avait convié les parents 
à un goûter confectionné par les enfants afin 
de marquer la fin des vacances d’automne. La 
première semaine de congés rassembla une 
moyenne de 30 enfants. 
Les 3-5 ans avaient évolué sur le thème des 
couleurs et des livres alors que les 6-12 ans 
exploraient les différentes facettes du «vivre 
ensemble», sans oublier la semaine Multisports !
En deuxième semaine, c’est l’automne dans 
tous ses aspects qui rassembla les enfants : 
fresque de couleurs, grands jeux d’extérieur, 
guirlande fantôme, chapeaux de sorcières, 

confection d’un gâteau araignée, farandole 
des animaux d’Halloween… il y avait matière 
à laisser courir leur imagination pour les 
26 enfants, en moyenne, que 4 animateurs 
patients et inventifs ont su accompagner dans 
leurs jeux et leur créativité. 
Le feuilleton des aventures avec le Centre de 
Loisirs se poursuivra pendant les vacances de 
Noël, la première semaine se transportant au 
site de Velanne, la deuxième évoluant dans les 
locaux de St Geoire.  
N’attendez pas la dernière minute pour inscrire 
les enfants !

Suite au succès de la première édition, la «magie de Noël» 
s’invitera à nouveau au Château de Longpra. Pour vous et surtout 
pour vos enfants, réservez le samedi 16 décembre 2017 de 14h à 
18h.
Programme et informations sur http://www.longpra.com/fr/ 

LE CHÂTEAU DE LONGPRA ET LA MAGIE DE NOËL Bienvenue au Pôle Santé du Centre Hospitalier Gériatrique
 La vie m’a offert un métier-passion : 
- Thérapeute psycho-corporel VIS LA VIE
- Praticienne en énergétique La SCIENCE DU VIVANT
- Praticienne et Formatrice en MASSAGE METAMORPHIQUE
Des séances, consultations (adaptées à qui vous 
êtes) pour tous, bébés, enfants, adolescents, adultes. 
Conférences, ateliers sur un mode ludique et créatif sont 
aussi à ma carte pour Mieux Etre, Mieux Vivre la Vie.
PS : J’offre un rendez-vous d’un 1/4 heure à toute personne 
désirant faire connaissance, un site et un facebook 
professionnels.                        Marie Christine Chrétien
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La vie économique

L’atelier déco, C2Filles 
et NAD (canapés-lits) vous 
informent de leur BRADERIE 
ANNUELLE. Déstockage clic-clac, 
BZ, canapés convertibles...
Grand choix de tissus 
d’ameublement. Une bonne idée 
pour les cadeaux de Noël.
jusqu’à 50% de remise.

ZA la Thuéry 
(à côté du Centre de Secours) 
tel : 04.76.93.90.73

Pour la troisième année, Alexandre BOUVIER (Les Jardins Valdainois) et les ETS PÉNIN 
Pierre (les sapins de Bièvre, des terres froides), vous donnent rendez-vous samedi 9 
décembre et dimanche 10 décembre, à partir de 9h en vente directe, place André 
Chaize, à côté de l’église de St Geoire en Valdaine.
Toutes les tailles de sapin Nordmann 1er choix vous seront proposées. Le rendez-vous 
est pris !

Pour les fêtes de NOËL, les sapins arrivent chez vous !

Les infirmières du cabinet du Val d’Ainan, situé actuellement à La Gaîté (156 voie de la 
Thuery) vous informent de leur prochain changement d’adresse. 
A partir du vendredi 1er décembre, comme les médecins et les kinés, vous les rencontrerez 
au cabinet infirmier du Val d’Ainan, 
1099 route de Plampalais, au fond du parking, Batiment Poncet-Moïse.
Tel : 04.76.07.14.15.
Les horaires de permanences demeurent inchangés : de lundi à vendredi, de 7h00 à 7h45.

 

V O U S  P R O P O S E  L A  C R E A T I O N  D ' U N E  

Mercredi  29  Novembre 

 de 14h30 à 16h00 

 

Samedi 25 Novembre 

et 2 Décembre  

 de 14h00 à 15h30 

 

35 euros le cours 

Végétaux, matériels et 

accessoires fournis 

nécessaires à la conception 

de la couronne  

 

Inscriptions obligatoires 

au 04.76.07.51.48

500 route du bourg St Geoire en Valdaine 
A  L'ATELIER

Au fil des petales
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Arts Culture Patrimoine

L’association Clic Clap fait son cinéma

Novembre : Le Mois du film documentaire 
700 bibliothèques, 350 cinémas, plus d’une centaine d’écoles, collèges, lycées et universités, plus de 500 
établissements culturels et associations et une centaine de structures sociales s’associent à cet événement. 
UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE POUR DÉCOUVRIR DES FILMS ET ÉCHANGER SES IDÉES SUR LE MONDE... 

Clic et Clap participe à cet événement 

Suivez-nous sur facebook et sur notre site clicetclap.fr 
pour découvrir les films à voir ensemble et à partager. 

Tarifs 
Espace Loisirs : individuel 6 € -  adhérent 3 € 
La Boîte à Images : entrée libre. 

Dimanche 26 novembre - 15h - La Boîte à Images 
La sociologue et l'ourson de E Chaillou et M Théry 
De septembre 2012 à mai 2013, la France s'enflamme sur le projet 
de loi du Mariage pour tous. La sociologue Irène Théry raconte à 
son fils les enjeux du débat. De ces récits, naît un cinéma d’ours en 
peluche, de jouets, de bouts de cartons. 

Vendredi 17 novembre 
20h - Espace Loisirs (La Martinette) 
Microcosmos: 
Le Peuple de l’Herbe 
de Claude Nuridsany et Marie Pérennou 
avec Jacques Perrin, Kristin Scott-
Thomas 
Français-Suisse-Italien - 1996 - 1h20 - 
Couleur - Tout public 
Voyage sur terre à l'échelle du centimè-
tre. Ses habitants : insectes et autres 

animaux de l'herbe et de l'eau. 
Sept prix et deux nominations aux Césars 1997. Grand prix de la 
commission supérieure technique, Festival de Cannes 1996.  

CYCLE TRAVERSÉE RURALE 

Mercredi 15 novembre  
15h – La Boîte à Images 

Feuilleton d'une mémoire heureuse 
Chroniques d’Yvoire 
de Gilles Perret - 15mn 
Raymond Lacroix, jeune instituteur nommé à Yvoire, achè-
te une caméra 9,5 mm Pathé-Wébo pour y filmer la vie 
quotidienne. Nous sommes en 1953. 
Un amateur éclairé 
de Marc Rougerie - 19mn 
Roger Chapeaux, journaliste. Son métier l’entraine à tour-
ner son regard et sa caméra sur le monde qui l’entoure : 
Aix les Bains, le Mont Revard, Chambéry 
Mécaniques du ski à la Clusaz 
de Jean-Stéphane Doignon - 19mn   
À la Clusaz dans les Aravis, les Mérillon père et fils nous 
offrent des images d'évolutions à ski et les débuts  
pittoresques et acrobatiques des remontées. 

CYCLE TRAVERSÉE RURALE 

Novem
bre 

Mercredi 6 décembre  
15h – La Boîte à Images 

Feuilleton d'une mémoire heureuse 
À la recherche du temps perdu 
de Stéphane Perriot, 25mn 
Enfant du pays, Pierre Granger aura tenté toute sa vie à 
sa manière de retenir le temps. Né à la Biolle en 1926, 
sa carrière professionnelle le mène à Paris. 
Après-guerre au bord du Rhône 
de Marc Rougerie, 19mn. Marcel Dubois, originaire de 
Seyssel. nous offre de très beaux portraits de femmes. 
Joseph Léger, cinéaste de Maurienne 
de Stéphane Perriot 19mn. Joseph Léger, photographe, 
filme en 16 mm des mises en scène intimistes qui 
évoquent la vie quotidienne dans les années 50. 
Ugine, cité radieuse ou pas une ombre au 
tableau… de Jean-Stéphane Doignon, 23mn. La trans-
formation d’Ugine, de bourg rural en une cité industrielle.  
Tournés par Georges Coutable dans les années 50. 

CYCLE TRAVERSÉE RURALE 
Vendredi 15 décembre 

20h - Espace Loisirs (La Martinette) 
Babe: 

Le cochon devenu berger 
de Chris Noonan avec James Cromwell, 
Magda Szubanski, Zoe Burton  
Comédie, Australie-USA, 1996, 1h31 
Tous publics, à partir de 3 ans  
Conte animalier dont le héros est Babe, un 
tout jeune porcelet. Le fermier Hoggett 
le gagna dans une foire agricole. Trop 

jeune pour passer à la casserole mais néanmoins cons-
cient du sort qui l'attend, Babe va se rendre indispensable à la ferme 
et devenir le premier cochon berger. 

CYCLE TRAVERSÉE RURALE 

Jeudi 28 décembre - 15h - La Boîte à Images 
 

Sélection de courts – métrages à voir en famille 
 

Programme en cours d’élaboration, consultez notre site internet 

Décem
bre 
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COCKTAIL MELODY se renouvelle en 2017-2018 !

La bibliothèque est de sortie : lire autrement et partager

Des livres qui voyagent… En plus d’alléger ses étagères, la 
bibliothèque de St Geoire en Valdaine emboite le pas de nombreuses 
autres structures qui, partout en France et en dehors de l’hexagone, 
accordent une deuxième vie à leurs ouvrages doublons, ou juste un peu 
vieillissants*. Le principe est simple : les livres sont déposés en deux 
endroits : à la Brasserie de la Martinette et sous la halle située au-
dessous de la cantine municipale.
Vous prenez le livre qui vous «parle», l’emportez chez vous et vous 
restez libre de lui donner une 3ème vie, après lecture, en le rapportant 
à son site de départ ou en le faisant découvrir ailleurs par un autre 
lecteur. Vous pouvez aussi «remplacer» cet ouvrage par un autre, 
vous appartenant, de qualité équivalente, dont  vous prolongerez ainsi 
l’existence… en le faisant entrer dans la ronde du partage !

Noël, ça se prépare… Votre bibliothèque propose des lectures de 
Noël pour les enfants de 3-6 ans, le mercredi 20 décembre à partir 
de 15h, en se transportant dans les locaux du Centre de Loisirs, à la 
Martinette. Un petit goûter suivra la séance de lecture. Il est conseillé 
aux familles intéressées de se faire connaître sur simple coup de fil 
auprès du Centre de Loisirs (tel : 04.76.07.61.72). 
Cette séance de lecture se fera en collaboration avec le Centre mais il 
n’est pas nécessaire d’être déjà adhérent de l’une ou l’autre des deux 
structures pour participer. Il suffira de s’être manifesté en amont de 
la séance. Nous vous attendons nombreux(ses) !
[*à SGV, un livre vieillissant a plus de 8 ans !]

COCKTAIL MELODY est dirigé par Jacques PAULEVÉ, notre 
nouveau chef de chœur.
Jacques propose un répertoire différent et une technique de 
chant  très personnelle.
Les exercices d’échauffement et  de travail sur la voix sont très 
variés et  permettent à chaque choriste  d’améliorer  ses talents.
Nous travaillons sur la détente du corps et l’énergie, tout cela 
dans la bonne humeur, qui est sans nul doute l’atout principal 
de Jacques, hormis son professionnalisme, bien sûr. 
Nous avons accueilli trois choristes cette année, dont deux 
nouvelles Saint-Geoiriennes, le dynamisme du groupe en est 
renforcé et chanter dans cette atmosphère conviviale est un 
plaisir ! 
Des mini-stages auront lieu le week-end, le premier est fixé au  
dimanche 02 décembre.
Rendez-vous à Saint Geoire en Valdaine pour la Soirée Jazz, 
le 20 janvier 2018 à la salle Forêt. Gageons que le public 
partagera notre enthousiasme !

Le bureau de Cocktail Melody

Jacques Paulevé

Une armoire en «Livres Service» 
place Bonnin



L’AGENDA :

Noël et jour de l’an des poubelles :  la collecte de lundi, c’est mardi

DÉCEMBRE :
VENDREDI 1er :

20h, Soirée théâtre + TELETHON à St Bueil
SAMEDI 2 :

Sainte Barbe des Sapeurs Pompiers, Espace Versoud 
DIMANCHE 3 :

Bourse aux Jouets, Amis de l’école, (salle polyvalente )   ( p. 7)
VENDREDI 8 :

Fête des lumières du comité des fêtes de st Bueil
DIMANCHE 10 :

Tripes de LA BOULE VALDAINOISE (La Martinette)
JEUDI 14 :

Repas de Noël du Club Rencontre (salle la Forêt)
VENDREDI 15 :

20h, Cinéma par CLIC & CLAP / BABE le cochon devenu berger   (p. 18)
LUNDI 18 :

17h – 20h, DON DU SANG (Salle Polyvalente) 
SAMEDI 23 :

Vente d’huitres par l’Assoc. «ESPOIR POUR NOËMIE», la Chaffardière

JANVIER 2018 :
SAMEDI  6 :
- 18h30, Voeux de la municipalité et du maire

NOVEMBRE :
JEUDI 16 :

Beaujolais Nouveau (journée) du Club Rencontre
VENDREDI 17:

- Soirée pot au feu et Beaujolais, Sou des Ecoles de Massieu
- 20h, Cinéma par CLIC & CLAP / Le peuple de l’herbe  (voir p.18)
SAMEDI 18 :

Soirée pot au feu et Beaujolais, Comité des Fêtes à St Bueil
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19

25eme Salon des Vins & Terroirs (le Foot), La Martinette   (p. 7)
SAMEDI 18 :

Repas du Foyer des Jeunes de Velanne
SAMEDI 25 :

- 10h, D’pot de farine, Rencontre avec Paul Fournel (livresàvous)
- 15h30, Versoud, lecture et danse avec Fabienne Jacob (livresàvous)
- 20h30, LOTO des donneurs de sang (salle polyvalente) (p.14)

L’ESPACE VERSOUD (la Cîme, la Forêt), est en cours de réfection. 
La salle de «la Cîme» sera terminée début décembre. L’objectif, 
dorénavant, est de rendre «La Forêt» opérationnelle avant la fin de 

l’année.

INFOS PRATIQUES
Mairie : 04.76.07.51.07 
Courriel : mairie@sgvaldaine.fr 
Tous les matins en semaine : 8h30 -12h
mardi et mercredi après-midi  : 14h -17h
Service scolaire : 04.76.07.65.25
Courriel : restauration@sgvaldaine.fr
Bibliothèque Henri-Renée Morel : 
mardi 9h-11h, mercredi 16h-18h , samedi 14h30-15h30  
Déchèterie de Montferrat : 
mardi, jeudi, vendredi 13h30-18h30
samedi 8h30-12h et 13h-18
La Poste : 3661
Gendarmeries (St Geoire et Pont) : 
04.76.07.50.17 
Assistante sociale : 04.76.65.21.29
Infirmière-puéricultrice : 04.76.66.17.55 

Conseil Architecture, Urbanisme et Environnement 
CAUE (1er jeudi du mois) : 04.76.07.51.07
Rénovation de l’Habitat : 
Cabinet URBANIS : 04.79.33.21.26 
Agence Départementale d’Information sur le 
Logement : 04.76.53.37.30
Conciliateur de justice : 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 Assistant(e)s Maternel(le)s : 
04.76.07.48.17 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

Si vos poubelles sont collectées d’habitude le lundi (poubelles marrons ou poubelles bleues et 
jaunes), à Noël et le Jour de l’An, sortez vos conteneurs tôt, mardi matin. Ayez confiance, la direction 
de la CAPV a promis que les agents effectueront ce double travail, mardi. 
Le Jour de l’An, c’est l’occasion de faire un vœu : «je promets de mieux trier en 2018» : les papiers 
dans la bleue, les cartons vides et découpés, dans la jaune, de même que les récipients en plastique 
qui se ferment et...
le sapin de Noël à la déchèterie !
Bon courage !
Car la paresse est la mère de tous les vices.


