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Inspection des pièges à graviers   P. 6

Graff à l’école Val’Joie                 P. 11

1884 : Scission dans la Valdaine  P. 14
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  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 Mars - Avril 2015

Mercredi 11 mars 2015 

Préparation de la Médiévale par Valdaine Animation

     Jeudi 2 avril 2015 

Relais Assistantes Maternelles - Des ateliers pour 

bien communiquer avec les plus  petits 

Mercredi 8 avril 2015

Opération village propre organisée par le Conseil 

Municipal des Jeunes

Dimanche de Pâques

Valdaine Animation organise la chasse aux oeufs à la Combe

Mardi 24 mars

LES ACTIVITÉS S’ENCHAÎNENT AU CLUB RENCONTRE VALDAINOIS
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ÉDITORIAL

Le relais Emploi de Saint Geoire en Valdaine
Maryse Dalle vous accueille en accès libre ou sur rendez-vous à la mairie de Saint Geoire en Valdaine. 

Téléphone : 04 76 07 52 16. Courriel : relais.emploi@sgvaldaine.fr
Vous êtes étudiant,  demandeur d’emploi, en activité, à la recherche d’une formation ou seulement d’une information , vous habitez 

Charancieu, St Geoire, La Batie-Divisin, Merlas, Montferrat, Paladru, St Bueil, St Sulpice, 
Velanne ou Voissant.
Le relais emploi vous offre accueil, documentation, 2 postes informatique et des conseils.
HORAIRES :
Mardi      : 8h00 - 12h00  13h30 - 17h30
Jeudi       : 8h00 - 12h00  13h30 - 17h30
Vendredi : 8h00 – 12h00
Vous êtes une entreprise ou une collectivité autour de St Geoire et vous voulez renforcer 
votre équipe, le Relais de Saint Geoire peut répondre rapidement et efficacement à votre 
besoin.

Les grilles du château de Longpra sont fermées… Mme Evelyne de Franclieu s’en est allée, comme elle 
l’avait annoncé. Je n’ai pas pu m’empêcher d’aller constater par moi-même la réalité du site, à savoir un 
silence absolu et une obscurité qu’aucune lumière de l’habitation ne vient percer. J’ai cependant pu lire 
une affichette sous plastique, ajoutée au panneau de signalétique « Longpra » : « Fermé aujourd’hui » et 
reportant le visiteur au site «www.Longpra.com»… Nous sommes tristes de vérifier que le passage de 

relais au nouveau propriétaire demande du temps. Après 24 années passées à la mise en valeur de la demeure, d’abord  auprès de son 
mari, en solo ensuite, Mme de Franclieu a transmis sa passion de l’art à tous les visiteurs venus en nombre découvrir les expositions 
variées et insolites qu’elle avait mises sur pied, que la presse locale avait bien relatées. Sur le plan régional, l’impact touristique de 
Longpra était marquant. Il nous reste à espérer une prise en main rapide de la demeure par son propriétaire, Hugues de Franclieu, afin 
de retrouver le ballet des voitures et des cars venus découvrir la magnifique propriété.
Nous nous réjouissons de la victoire du binôme André Gillet et Céline Burlet, aux élections départementales, dans un nouveau 
regroupement Chartreuse-Guiers, dont nous faisons désormais partie. La réforme a rassemblé les cantons sans pour autant toucher 
au nombre d’élus.
Où sont les économies promises ? Seul bonus : l’adjectif « départemental » au lieu de « général » permet aux femmes d’obtenir une 
parité à l’assemblée.
Enfin, pour revenir aux affaires communales, vos élus ont voté le budget de l’exercice 2015. Tous les conseillers ont participé aux 
travaux d’élaboration, en se familiarisant d’abord avec la comptabilité générale, puis avec l’audit de l’analyse financière de la 
mandature précédente et à la prospective des cinq années à venir. En fonction de la situation financière nationale, nos chiffres seront 
réactualisés chaque année à la même époque. Malgré les baisses de dotations, notre commune maintiendra son cap et son soutien 
aux associations, aux écoles.
Saluons le succès rencontré par les manifestations de pétanque (championnat départemental) et de tir aux pigeons d’argile qui ont 
attiré beaucoup de monde dans notre village et fait travailler nos commerçants.
Les prochaines semaines verront la reprise de l’agitation estivale : la piscine retrouvera une eau de couleur normale ; elle ouvrira dès 
le 15 juin à destination des scolaires. Le club nautique prépare l’ouverture de sa saison et sa fête. De leurs côtés, les coulisses des 
Médiévales bruissent déjà des préparatifs… Pour ne rien oublier, n’omettez pas de consulter le calendrier des manifestations et le site 
internet communal.
Bien cordialement,

Votre maire, Michel Cudet
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Extraits du Conseil Municipal          du 26 février 2015

Extraits du Conseil Municipal     du 23 Mars 2015

INFORMATIONS GENERALES
Les travaux d'assainissement de Choché - 2ème tranche débuteront au 
dernier semestre 2015, au plus tard. Ils seront assurés par le Cabinet Merlin 
en tant que bureau d'études et l'entreprise Giroud- Garampon.
Les travaux d’expertise pour les infiltrations de la toiture de l’école maternelle 
débuteront en avril.
L’assemblée générale de l’Association Enfance et Loisirs s’est déroulée le 20 
mars. Madame CUDET a été élue présidente, Madame CHOLLET, secrétaire 
et Madame BLANCO, trésorière. 
Le Conseil Municipal remercie tout particulièrement les jeunes du Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ) pour leur participation à la commémoration du 
cessez le feu en Algérie (19/03/62) et leur lecture du message du secrétaire 
d’Etat lors de la cérémonie officielle. 
La direction de La Poste est revenue pour demander de mettre en place 
les réductions d’horaires d’ouverture du bureau. La demande porte sur 24 
heures hebdomadaires d’ouverture au public contre 28 heures actuelles. Le 
Conseil Municipal confirme sa volonté de ne pas céder et se rapproche du 
collectif départemental afin de coordonner les actions à mener.

POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
Le Conseil Municipal a voté le compte administratif 2014 et validé le compte 
de gestion 2014.

VOTE DES TAUX DES TROIS TAXES « MÉNAGE »  : Pas de majoration des taux 
pour 2015. Taxe habitation (TH) : 12.52 % ; Taxe foncière propriété bâtie 
(TFB) : 17.86 % ; Taxe foncière propriété non bâtie (TFNB) : 38.96 %
VOTE DU BUDGET : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a approuvé et adopté 
le budget primitif 2015 tel que présenté.

RESSOURCES HUMAINES 
Institution définitive de l’entretien professionnel. La notation des agents 
laisse la place à une évaluation basée sur un entretien professionnel à 
compter du 1er janvier 2015.
POLE SCOLAIRE–CULTURE–PATRIMOINE
Journées du patrimoine 2015 : A la suite du succès rencontré l’année dernière, 
l’évènement est reconduit. La manifestation aura lieu le 20 septembre sur la 
thématique du patrimoine du 21ème siècle. Le Pays Voironnais a souhaité la 
mise en commun des acteurs participant à cet évènement dès la préparation. 
Les supports de communication auront une portée plus large et partagée.
Médiévales 2015 : L’évènement demande toujours plus d’organisation 
pour accueillir les spectateurs sur le site de la Combe. L’association 
Valdaine Animation souhaite obtenir un soutien financier complémentaire 
de la commune pour améliorer la sécurité des spectateurs par la présence 
de secouristes. Plusieurs contacts ont été pris auprès d’associations 
spécialisées. La municipalité est favorable à une participation qu’il 
conviendra de définir.

INFORMATIONS GENERALES
Le projet de requalification de la Combe du Versoud a été validé par le 
conseil communautaire (CAPV) du 24 février.
Les attestations de conformité d’accessibilité ont été transmises en sous-
Préfecture. Elaboration d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) à 
déposer avant le 27 septembre 2015. 
Le courrier en réponse à la venue de Mme GENAY, directrice Territoire à la 
Poste, a été adressé. Il propose comme seule solution la fermeture d’une 
demi-journée supplémentaire par semaine au lieu d’une journée complète 
demandée.
POLE SCOLAIRE – CULTURE – PATRIMOINE 
JOURNÉES DU PATRIMOINE 2015 : A la suite du succès obtenu en 2014, 
l’évènement est reconduit avec le soutien de la municipalité.
PROJET D’« ATELIER IMAGES » : Un projet d’association est en préparation 
afin de relancer des activités autour de l’Image : projections de films, 
formation à la photographie,  expositions et découverte auprès des écoles. 
MISSION D’INVENTAIRE DU PATRIMOINE : Le service « Pays d’art et d’histoire » de 
la CAPV a lancé une mission d’inventaire du patrimoine du Pays Voironnais. 
Ce travail sollicitera sans doute la participation de la municipalité.

PAYS VOIRONNAIS
SERVICE MUTUALISÉ D’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME
Création d’un service mutualisé d’instruction des autorisations d’urbanisme 
pour compenser l’arrêt des prestations effectuées par la DDT . La commune 
conservera l’instruction des Cua et Déclarations Préalables, sauf 
demandes spéciales. Les dépenses d’investissement seront financées par 
le budget de la CAPV. Les dépenses de fonctionnement seront refacturées 
aux communes sur la base d’une part fixe et d’une part variable.
POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
BILAN 2014 PISCINE : L’année 2014 a été marquée par deux évènements 
majeurs : blessure du maîte-nageur et effraction de l’établissement. Outre 
ces évènements, la météo n’a pas été clémente. Déficit de 23000 euros.
POLE ETUDES – TRAVAUX – PROJETS
BUDGET 2015 : Thierry BEAUFORT, adjoint délégué aux travaux, a dressé 
une liste, s’appuyant sur des devis, des travaux et projets à terminer ou 
engager.
Accueil de Loisirs Sans Hébergement : Présentation du bilan financier de la 
construction au 26 février. Coût de la construction : 1 450 000 euros TTC. 
Les subventions notifiées à ce jour (Conseil Général et CAF) représentent 
36%, la participation des autres communes 4%. Bilan définitif prévu pour 
fin juin.

Prochains Conseils Municipaux :
le 28 Mai et le 25 Juin
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section fonctionnement en euros section investissement en euros
2 244 415, 44 2 325 599.27

Ressources Recettes

Excédent exercice 2014 reporté         417 912, 44 Section fonctionnement                                  755 699, 44

Atténuation charges                                            4 000, 00 Excédent capitalisé                                         576 116, 27

Produits d'exploitation                                    103 480, 00 Emprunt & cession                                          548 321, 56

Produits contributions directes                      892 903, 00 Subventions                                                     295 524, 00

Dotations & participations                              650 400, 00 Amortissement frais études                              26 838, 00

Produits gestion courante                               175 620, 00 Fonds compensation TVA                                116  000, 00

Produits exceptionnels                                        1 000, 00 Taxe aménagement                                              7 100, 00

BUDGET PRIMITIF - EXERCICE 2015
EN SA SÉANCE DU 23 MARS 2015, LE CONSEIL MUNICIPAL A VOTÉ LE BUDGET À L’UNANIMITÉ.
Les élus ont élaboré leur premier budget de la mandature 2014-2020, dans un contexte qui ne laisse pas 
la part belle à l’improvisation. Ils ont construit cette feuille de route avec la plus grande vigilance, tout en 
gardant comme objectif présent, la maîtrise des dépenses, en respectant le devoir de penser aussi à l’avenir. 
Les prévisions maintiennent l’ambition d’un volume concerté d’investissements, pour conserver un certain 
dynamisme communal.

Respect de notre engagement : pas d’augmentation des taux d’imposition locale (ou taxes de ménages = taxe d’habitation 
— taxe sur le foncier non bâti — taxe sur le foncier bâti). Voir l’extrait du Conseil page 4 ou lire le Compte Rendu 
complet sur le site internet.

BUDGET PRÉVISIONNEL TOTAL
4 570 014,71 euros

Quelques commentaires sur le budget
La forte réduction des dotations de l’état, conjuguée à l’augmentation des charges de fonctionnement (eau - électricité 
- assainissement - ordures ménagères...), sans oublier l’incidence des Temps d’Activités Périscolaires, n’autorisera pas 
d’investissements conséquents, en dehors de ceux déjà engagés (aménagement et sécurisation des accès à l’hôpital  - 
mise aux normes des bâtiments recevant du public tels la mairie, l’espace Versoud - les études de restauration de la montée 
des Trois Pierres..).
Bonnes nouvelles : la « vente virtuelle » du terrain communal de Choché, inscrite au budget 2008 pour un montant de 
225 000 euros, est absorbée et disparaît de la ligne budgétaire dans l’investissement.
Nous maintenons l’enveloppe dédiée aux subventions des diverses associations, avec un montant inchangé, ainsi que le 
budget alloué à la caisse des écoles (la commission «associations» en ventilera les montants).
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Infos Municipales     Les travaux dans le village

Infos Municipales    Plan des rues du village

Le piège à  embâcles du Versoud

Curage du fossé route des Brosses

Expertise de la toiture de l’école maternelle
La toiture de la Maternelle pose des problèmes d’étanchéité depuis plus 
de trois années, provoquant des infiltrations dans le couloir principal de 
l’école. Dans le cadre de la garantie décennale, un expert agréé au tribunal 
du commerce a effectué des essais d’étanchéité sur la totalité de la toiture 
sous un arrosage intense. Il en ressort que la couverture est à reprendre en 
intégralité. Le temps presse car la réfection complète, si elle est confirmée 
ne pourra se réaliser que pendant les congés d’été. Nous sommes dans 
l’attente du rapport.

Travaux sur les pièges à embâcles des quatre torrents
Après la crue de 2002, des pièges à embâcles et des plages de dépôt ont été 
mis en place sur les quatre torrents, affluents de l’Ainan (Versoud, ruisseau 
des gorges, ruisseau de la cascade et côtes Gigonne). Une expertise 
effectuée par un technicien du SIAGA a permis de mesurer le taux actuel 
de remplissage des pièges et de préparer le document qui sera soumis aux 
autorités compétentes. Les travaux de remise à l’état d’origine sont prévus 
en septembre si la météo est clémente cette fin d’été. 

Raccordement des canalisations eaux usées depuis Choché Michaud
Le service environnement du Pays Voironnais a programmé d’étendre le 
réseau d’eaux usées jusqu’au Choché Michaud, la première tranche, au 
Choché Paris, ayant été effectuée en 2013. Extension désormais possible 
car la station d’épuration en construction à La Pâle aura une capacité 
suffisante.

Curage des fossés le long des routes vicinales
Les pluies de l’été dernier et de cet hiver ont comblé, bien plus que les 
années précédentes, les fossés de nos nombreuses routes de campagne. 
L’équipe formée par Patrick et Louis, employés communaux, travaillent en 
ce début de printemps à remettre en état les fossés et les drains. 

Groupe de travail accessibilité PMR
Un groupe de travail s’est constitué pour définir le programme de travaux 
dans St Geoire pour l’accessibilité des établissements recevant du public 
aux Personnes à Mobilité Réduite. 

DESSIN DU PLAN DES RUES DU VILLAGE
Un petit comité d’élus s’est constitué à 
Saint Geoire pour dessiner le plan des rues. 
La Société AC2C a été choisie pour la mise 
en forme. Cette carte servira aux visiteurs, 
livreurs et aux nouveaux arrivants. Nous avons 
choisi de ne pas mettre à contribution les 
commerçants et artisans pour avoir la maîtrise 
de la conception initiale et des modifications 
futures. Nous aimerions l’avoir terminé en juin.

Patrice Mortreuil
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Infos Municipales      Et du Pays Voironnais

Si vous  observez un essaim d’abeilles, chez vous ou 

dans la nature, Stéphanie Pivot-Pajot  les récupère. 

Téléphonez-lui au 06 37 64 13 59.

Attention ! pour les guêpes, procurez vous une bombe 

insecticide adaptée pour les éliminer. Les pompiers 

n’interviennent plus pour les particuliers.

AIDES A DOMICILE
Travail, trajets, courses, ménage, enfants ; les semaines de certains parents ont parfois tout du marathon. L’association 
mandataire AIDES A DOMICILE peut répondre à vos besoins, réguliers ou occasionnels. 
Créée par le Pays Voironnais, AIDES A DOMICILE soulage votre quotidien : repassage, ménage, courses, préparation de 
repas, gardes de nuit, aide à la personne, garde d’enfants, soutien scolaire…
Des déductions d’impôts sont possibles à hauteur de 50% des sommes engagées et la CAF peut financer une partie 
des interventions dans le cadre de la Prestation d’Accueil Jeunes enfants. C’est l’Association qui sélectionne la personne 
qualifiée, qui s’occupe des démarches administratives et assure le suivi des interventions.
Téléphone : 04 76 32 74 70. Il y a un accueil à Coublevie : 740 boulevard du Guillon tous les jours ouvrables, 8hà 12h et 13h à 17h. 

Bernadette Bourgeat, Présidente 

La déchèterie de Montferrat augmente 
ses plages d’ouverture à partir de juin.
Les jours d’ouverture sont inchangés : 

mardi, jeudi et vendredi après-midis de 
13h30 à 18h30, et :
samedi de 8h30 à 18h, avec un arrêt entre 
midi et une heure.

La piscine municipale sera ouverte du 
27 juin au 28 août et fermée pendant 
la médiévale, les 29 et 30 août.
Elle sera ouverte pour les scolaires à partir de 
la deuxième quinzaine de juin.
Les tarifs d’entrée sont inchangés.
La municipalité a programmé un temps 
radieux pour cet été.

Fête de la petite enfance samedi 6 juin.
Parc de la Murgière à Massieu  : 15h -19h

Organisée par les structures «petite enfance» 
de la Valdaine (assistantes maternelles, ADMR, 
Centre de loisirs, puéricultrice PMI, RAM).
Jeux, goûter offert, buvette et musique.

Inscription au club nautique: 
Les inscriptions se tiendront  samedi 13 juin 
de 11 h à 14 h à La Combe. 
Renseignement : tel 06 30 46 30 45

Concours de pétanque ouvert à tous 
le 26 juin à la Combe

La fête de la musique à Saint Geoire 
est reportée en 2016.
La plupart des musiciens de Saint Geoire se 
sont organisés pour fêter l’arrivée de l’été dans 
les environs. Le 21 juin, allez à Saint Bueil, à 
Massieu, Les Abrets ou Voiron.
Faites de la musique !

Remise de commerce
La mercerie Dentel’ine située rue de Verdun 
arrêtera son activité début 2016.
Les locaux appartiennent à la municipalité, 
avec un loyer modeste. La superficie est de 135 m2

(2 niveaux, arrière boutique, un étage).
Contactez Martine Chapelat au 06 31 42 85 22.

Dans un logement devenu trop grand et trop 
silencieux, la solitude est parfois difficile à 
supporter …
L’association DiGi (Domicile inter-Générations 
isérois), en partenariat avec les communes 
du Pays Voironnais, répond à ces besoins de 

partages :
Une personne âgée peut poursuivre sa vie à domicile en offrant une 
chambre meublée à un jeune qui, en contrepartie, s’engage à une 
présence bienveillante, rassurante et à de menus services au quotidien.
Les professionnels de l’Association : 
 - vous rencontrent à domicile  afin de vous présenter son 
action et de cerner vos attentes

 - vous accompagnent et sécurisent la mise en place humaine 
et contractuelle de la cohabitation
 - assurent le suivi régulier durant toute la cohabitation.

L’action de l’association DiGi par son action et son suivi personnalisé permet :
- de lutter contre l’isolement des personnes et le sentiment de solitude
- de favoriser la quiétude et la sécurité des personnes à leurs domiciles 
(sans se substituer aux professionnels des services à domicile) 
- de rendre service à des personnes plus jeunes en les aidant à se loger 
plus facilement.

Pour obtenir des renseignements sur les possibilités : 
DIGI : 1, Place de Metz - 38000 Grenoble 
    Tel : 04 76 03 24 18 - Site internet : digi38.org
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La vie du village     Les Associations

L’AMICALE CLIQUE

Créée en 1963, l’amicale clique s’est 
associée avec l’écho des Gorges de 
Chailles en 1978. 
Affiliée à la fédération musicale 
de Savoie, la Société recense 
actuellement quatorze musiciens, un 
effectif qui ne demande qu’à grandir. 

La CLIQUE accueillera avec plaisir de nouveaux adhérents : anciens, 
dames, demoiselles ou jouvenceaux, pour jouer instruments à vent et 
percussions (clairon, cor, trompette, tambour et grosse caisse). Gratuits, 
les cours ont lieu le mardi à partir de 18 heures pour les jeunes à Saint 
Geoire et le jeudi à Saint Béron. Les répétitions générales sont fixées le 
vendredi à 20 h 30.

Pour tout renseignement, adressez-vous à :
Christian Arbrun (chef de musique) au 04.76.31.25.02 , 
Jean Gallin-Martel au 04.76.07.15.70.

PORTES OUVERTES AU TCV 
Les beaux jours étant de retour, le Tennis 
Club Valdainois organise une journée portes 
ouvertes le Dimanche 31 Mai à partir de 14h.
A cette occasion, les courts de tennis seront 
en accès libre toute l’après midi. Chacun 
pourra s’essayer au tennis et rencontrer de 

nouvelles personnes afin de jouer.
Une rediffusion de Roland Garros sera 
également disponible.

Le bureau du Tennis Club Valdainois

LES VIEUX SEGMENTS FONT TÂCHE D’HUILE
Créée le 31 octobre dernier par 7 
passionnés d’automobiles anciennes, 
l’association des Vieux Segments 
du Val d’Ainan a presque triplé son 

nombre d’adhérents, atteignant désormais 20 
membres. Le club a déjà proposé plusieurs sorties, 
en Chartreuse, au musée Pégoud à Montferrat et 
une sortie multi-club : la balade printanière. Le 
but de l’association est de fédérer des amateurs 
de véhicules anciens afin de circuler sur les routes 
de la région, voire un peu plus loin puisqu’un 
voyage vers les musées de Peugeot à Sochaux est 
à l’étude. La cotisation annuelle est de 20 euros. 
Nous acceptons les véhicules de plus de 30 ans 
ou plus de 20 ans pour les coupés ou cabriolets. 
Pour les jeunes de moins de 25 ans, la possession 
d’un véhicule plus âgé qu’eux suffit pour nous 
rejoindre.
LA BALADE PRINTANIÈRE 
La balade printanière s’est déroulée le 12 avril. 
Au départ des distilleries de la Chartreuse, le 
parcours concocté par Roger et Christian nous ont 
amenés jusqu’aux terres froides, les Chambarans 

et les îles de Moirans avant de revenir sur le parking 
des caves de la Chartreuse. Un questionnaire 
basé sur les connaissances automobiles et sur 
l’observation a bien occupé les équipages entre 
deux « étapes jeux ». Cette promenade a permis 
à des passionnés extérieurs aux V S V A de nous 
rejoindre et de partager parcours, repas et remise 
des prix. Joël a profité de la pause repas pour nous 
présenter une partie de sa collection de postes 
de radio restaurés. Notre secrétaire a remporté le 
classement général avec son équipage féminin

composé de Lucie et d’Océane.
Les projets de l’association : participation à la 
journée « fermes ouvertes » début mai, visite à 
Histobus à Pont de Claix le 14 juin, sortie dans 
les côtes du Rhône à l’automne, participation aux 
lectures « Livres à vous », sortie « routes de la 
Chartreuse » en début d’année prochaine...

Stéphanie Chamarier
Contact vsvaldaine2014@gmail.com 
ou : 04 76 07 61 59
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Du nouveau du côté du Centre de Loisirs... 
 
C'est d'abord un nouveau centre, tout beau, tout neuf dont l'ouverture est 
imminente. Des espaces dédiés, des couleurs pétillantes, un accès aux 
personnes à mobilité réduite.... autant d'atouts pour accueillir dans de 
meilleures conditions petits et grands. 
 
C'est aussi un bureau renouvelé et élargi suite à l'assemblée générale du 
20 mars 2015. Sous la présidence de Marlène Cudet, une équipe 
motivée et dynamique "planche" déjà sur le programme de la rentrée 
2015, avec l'aide de Mme Julien, directrice du Centre de Loisirs et des 
animateurs. 
 
Dans l'immédiat, ce sont les réjouissances de l'été qu'on prépare avec, 
toujours présente à l'esprit, la volonté de divertir les enfants et les ados 
pendant les 2 mois d'été. Pour cela, le centre de loisirs restera ouvert en 
juillet et en aout. Programme des sites de St Geoire et Velanne bientôt 
disponibles sur  www.enfanceloisirsvaldaine.fr 
 
A partir de septembre, de nouvelles activités pourraient voir le jour. Plus 
d'informations dans la prochaine lettre municipale et sur 
www.enfanceloisirsvaldaine.fr 
 

                 
 

ASSOCIATION ENFANCE &  LOISIRS La Valdaine 
103 Voie de la Martinette 

38620 St Geoire en Valdaine 
04 76 07 61 72 - 07 89 08 76 40 
centreloisirs.valdaine@orange.fr 

 

 http://www.enfanceloisirsvaldaine.fr/ 

La vie du village   Les Associations

Amicale des donneurs de sang bénévoles de la Vallée de l’Ainan
L’AMICALE avait organisé vendredi 17 avril à St Geoire en 
Valdaine, une soirée consacrée au don de moelle osseuse. 
Le public était très attentif car une très bonne information 
a été diffusée. L’AMICALE continuera à donner cette 
information  lors des collectes (s’adresser à l’accueil).

La soirée s’est terminée par un « one man chaud » de 
DOM PONT, qui, venu de sa Bretagne natale, a enjoué les 
spectateurs.
Renseignements BURY DIDIER: 04 76 31 16 10

Prochaine collecte de sang à St Geoire en Valdaine, à La Martinette :  Lundi 8 juin de 17h à 19h

Assemblée Générale  Enfance et Loisirs 

Le 20 mars 2015

Enfance & Loisirs

Retour sur le Ball-Trap des 25 et 26 avril 

Une forte mobilisation des bénévoles, de nombreuses 
associations aux lieux de tir, à la restauration et à la 
buvette, ont assuré, encore cette année, un beau succès 
pour le Ball-Trap. Le tir aux pigeons d’argile s’est 
déroulé sous un ciel incertain, qui n’a pas empêché une 
très bonne fréquentation.
Des tireurs motivés, des spectateurs enthousiastes, 
une table d’inscription tenue de main de maître (de 
maîtresse en l’occurence), des lots de valeur : participants 
et organisateurs ont passé un excellent week-end festif  
à la grande satisfaction des passionnés du tir.
Plus de 22 000 pigeons d’argile ont été lancés, il en 
reste pour l’année prochaine.
Cette journée va contribuer à financer les festivités de 
la St Sulpice (La Médiévale).

Michel Krystlik
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A. G . du club : lundi 25 mai  

10 heures à la Martinette

La Vie du village   Les Associations

EFFERVESCENCE AU CLUB RENCONTRE
Le Club Rencontre Valdainois diversifie ses activités. Un 
groupe vient de se former pour une activité théâtre. De 
nombreuses idées sont apportées par les participants 
pour créer un petit spectacle autour de chansons, de 
sketchs ou de lectures. Nous accueillerons avec plaisir 
tous ceux qui souhaitent se joindre à nous. 
L’informatique est toujours dans les projets :
Un premier stage a eu lieu en février, les participants 
sont enthousiastes.

Le programme de cette fin d’année est bien rempli :
Le 11 mai, nous irons à Seyssins pour un après-midi 
autour de l’opérette. 
Le 21 mai, nous dégusterons le traditionnel repas cabri. 
Le 10 juin, ce sera une randonnée pédestre commentée 
dans le vieux Lyon.
Le 17 juin, le club participera au concours départemental 
« Générations Mouvement » de pétanque à La Frette.
Le 19 juin, voyage avec diner croisière à St Victor sur 
Loire. Cette initiative a eu un grand succès puisque le 
car est déjà complet.    
Adrien Chollat

KERMESSE ET VIDE GRENIER DE L’AEP À LA COMBE, DIMANCHE 5 JUILLET
Le premier dimanche de juillet, l’AEP organise, comme chaque année, sa kermesse 
annuelle en collaboration avec l’OGEC de l’école de Plampalais.
Au programme : messe, vide-grenier, tombola, jeux pour enfants, buvette, 
pâtisserie et petite restauration à emporter, repas champêtre sur place midi et 
soir. 
Nous vous attendons donc nombreux le 5 juillet 2015, dans une ambiance 
familiale et pleine de bonne humeur. L’entrée est gratuite.

Annie Giroud-Garampon

Les championnats sont déjà terminés 
pour toutes nos équipes de basket 
engagées et le temps des tournois a 
commencé.
Afin de clôturer la saison 2014/2015, 
l’Assemblée Générale du club aura lieu 
lundi 25 mai à 10h00 à La Martinette. 
Nous vous attendons nombreux !
D’ici là, nous invitons toutes les 
bonnes volontés à venir soutenir 

les membres de l’association déjà 
présents, qui s’essoufflent peu à peu.
Cet été sera marqué par nos 2 
mythiques concours de pétanque, 
toujours au mêmes dates : le 1er 
vendredi de juillet (3 juillet) et le 
1er vendredi d’août (7 août) à la 
Martinette.

 Le bureau de l’USVB

LES AMIS DE L’ÉCOLE
Bilan du loto et la fête des écoles
Le grand loto des «Amis de l’Ecole» 
s’est déroulé le 21 mars 2015. Grâce au 
soutien de nos sponsors et partenaires, 
cette soirée fût une belle réussite qui 
a réuni un grand nombre de joueurs. 
Merci aux parents pour leur aide à la 
mise en place et rangement de la salle 

ainsi que le transport du matériel. Et un 
grand bravo à l’équipe d’organisation. 
Toute l’équipe des Amis de l’Ecole vous 
donne rendez-vous le 20 juin sur le site 
de la Martinette, pour la traditionnelle 
fête des écoles (représentation des 
élèves, jeux pour les enfants, buvette, 
petite restauration, repas et tombola).

Pascale Andreis

FIN DE SAISON POUR L’USV BASKET
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La Vie des écoles    Ecole maternelle la Lambertière

THÉÂTRE D’OMBRES À LA MATERNELLE
Suite au spectacle d’ombres auquel nous avons assisté 
en décembre,nous avons participé à un atelier «Théâtre 
d’ombres» avec un intervenant de la compagnie Scolopendre.
Nous avons joué avec nos ombres, reconnu les ombres des 
copains copines grâce aux détails qui les caractérisent 
(cheveux, lunettes, …) et observé le profil des visages.
Nous avons essayé de comprendre la technique pour agrandir 
ou rétrécir son ombre.
Avec des figurines en cartons (maroufles) et des gabarits 
nous avons créé des scènes puis réalisé des silhouettes 
d’animaux, seuls ou à plusieurs avec l’ombre de son corps.

MC. Boitet et l’équipe de la maternelle

La Vie des écoles    Ecole élémentaire Val ‘ Joie

ALLEZ LES MOUSSAILLONS!
Comme tous les ans, les élèves de CM2 de l’école 
Val’Joie ont pu bénéficier d’un cycle de Voile. Cette 
année, nous avons été gâtés car il y a eu du vent 
pendant 4 jours. Les automatismes sont vite venus 
à bord des Optimists et des Ludics. Nous avons 
testé toutes les allures: près serré, vent de travers, 
grand largue et vent arrière. Seuls sur la base 
nautique, nous avons pu profiter, au fil des jours, de 
la tranquillité des lieux et des couleurs changeantes 
du paysage. Nous avons également testé les canoës 
et le dragon boat. Nous nous sommes vite aperçus 

que pagayer contre le vent n’était pas si facile!
Le cahier de Voile que nous avons élaboré tout 
au long de l’année est maintenant terminé. Nous 
avons pu en apprendre beaucoup sur l’histoire, 
la géographie du lac et sur ses légendes, sur 
les mystères du vent et de la voile. Nous avons 
raconté nos «petites histoires» et nos anecdotes 
: des souvenirs impérissables, donc!
Merci à la Municipalité, aux Amis de l’école et 
aux Parents d’élèves...

PETITE INITIATION AU GRAFF…

Dans le cadre du festival des Arts Urbains organisé 
par la Bibliothèque municipale de Chirens en 
collaboration avec la bibliothèque de St Geoire en 
Valdaine, les élèves de l’école Val’Joie ont accueilli  
Nesk, artiste graffeur. Sous les regards ravis et 
intrigués des enfants des six classes, celui-ci a réalisé 
en direct le tag des trois lettres «SGV». Les élèves ont 
ensuite pu poser de nombreuses questions à l’artiste 
qui leur a répondu avec beaucoup de gentillesse.

A la rentrée des vacances de Pâques, et toujours 
dans le même cadre, les élèves de l’école réaliseront 
eux-mêmes une grande fresque avec l’aide d’un 
intervenant.
Une reprise des cours ludique et bien agréable, non?  
A noter que cette fresque servira de décor pendant la 
représentation de hip-hop que les élèves effectueront 
lors de la fête de l’école le 20 juin prochain.

SWING À L’ÉCOLE VAL’JOIE !....
Lors du festival de jazz de Voiron, un concert a été offert aux enfants de l’école Val’Joie, qui ont vécu 
une heure exceptionnelle de musique et de partage avec le groupe des « Swing Girls ».
Les trois musiciennes ont enchanté le jeune public par la qualité de leur prestation (reprises de 
M.Jackson, Gershwin, M.Farmer…) et leur gentillesse. 
Préalablement au concert, un dossier pédagogique, transmis aux six enseignants des classes de 
l’école, a permis aux élèves de travailler sur le thème du jazz et plus particulièrement du Swing.
Vivement le prochain festival de jazz !

DE DRÔLES DE BÊTES
Depuis un mois, de drôles de bêtes ont envahi notre école. Dans 
le cadre des arts visuels, notre classe MS/GS participe à un projet 
en vue d’exposer au musée de Mainssieux à Voiron. Nous avons 
fait une première visite au musée pour découvrir la collection de 
croquis d’animaux de Lucien Mainssieux.
Aline Robin, artiste plasticienne, est venue à cinq reprises dans 
notre classe pour nous faire découvrir de nouvelles pratiques 
artistiques autour des animaux et de leurs représentations. En sa 
compagnie et avec une représentante du Pays Voironnais, nous  
sommes allés observer les stalles de l’église de Saint Geoire en 
Valdaine.
Vendredi 10 avril, nous avons exposé notre travail dans la 
bibliothèque de l’école afin que les élèves des autres classes et les 
parents puissent en profiter.
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Vie des Ecoles    CM1-CM2  Plampalais

Vie des Ecoles    Conseil Municipal des Jeunes

UNE SEMAINE INOUBLIABLE POUR LES CM1-CM2 
Un programme alléchant attendait les élèves du cours 
moyen en Camargue.
Le premier jour : découverte du Pont du Gard avec ses 
52 arches et ses 275 mètres de longueur puis visite 
du musée de l’Arles antique où chacun put admirer 
entre autres, le célèbre buste de César repêché dans 
les eaux du Rhône. Le lendemain, le jeu de piste dans 
le village du Cailar, animé par l’ancien instituteur du 
village, connut un grand succès. L’après-midi, nous 
fûmes plongés dans l’univers d’une manade où nous 

apprîmes un tas de choses sur les activités liées aux 
taureaux et chevaux de Camargue. Le mercredi, nous 
avons chaussé nos bottes pour pêcher dans l’étang 
du Scamandre. L’après-midi à Aigues-Mortes, nous 
avons effectué le tour des remparts puis une guide 
nous a expliqué l’histoire de la Tour de Constance 
et des guerres de religion. Le soir, un petit train 
nous emporta au cœur des salins du midi et nous 
sommes passés très près des camelles, vous savez, 
ces montagnes de sel de plus de 20 mètres de haut ! 
Le jeudi, au parc ornithologique des Saintes Maries 
de la Mer, nous avons beaucoup apprécié de voir et 
d’attendre des centaines de flamands roses et plein 
d’autres oiseaux de toute beauté. Après le pique-nique 
du midi, nous avons visité la très belle église fortifiée 

des Saintes Maries de la mer puis nous fîmes un peu 
de shopping. Enfin, nous embarquâmes dans un 
bateau sur lequel nous remontames une partie du 
Petit Rhône. Nous avons beaucoup aimé la partie en 
mer…ça secouait avec des vagues ENORMES!... 
Le lendemain, c’est le jour du grand départ…  Sur 
le retour, nous nous arrêtâmes au Château d’Avignon. 
Le midi, nous avons rendu visite au moulin de Daudet 
puis nous sommes allés aux Baux de Provence où 
nous avons assisté à un spectacle de son et lumière 
grandiose sur le thème de la renaissance. 
Nous garderons un fabuleux souvenir de cette classe 
de découverte en Camargue qui restera à jamais 
gravée dans nos mémoires.

Pierre Ducourant

UNE CUEILLETTE PAS COMME LES AUTRES À  LA COMBE 

Mercredi 8 avril, sous un soleil printanier, en tout, 
près de quarante enfants, encadrés par quatre élus 
dont Marie-Cécile CHOLLAT première adjointe, et 
des animateurs du Centre de Loisirs, ont activement 
participé à la collecte de déchets initiée par les jeunes 
du CMJ. Plusieurs parents motivés nous ont rejoints, 
avec parfois des bébés en poussette. 
L’horaire et l’itinéraire (place A. Bonnin, la Combe et 
place A. Chaize) ont été respectés malgré la fatigue 
qui s’est fait sentir pour les enfants au bout d’1h30 
de ramassage. 
Les sacs ont été emportés à la Martinette pendant que 
le groupe du circuit n°1 rejoignait à pied les enfants du 
Centre de Loisirs. Le camion  de la Mairie conduit par 
Patrick, employé communal, nous y attendait.
Lorsque nous sommes arrivés, assoiffés, fatigués, 
les tables étaient sorties pour un goûter bien mérité. 
Pour faire un rapide constat, malgré la fête foraine, 
l’animation des œufs de Pâques et le marché du mardi, 
il restait peu de déchets sur les sites concernés, il faut 
donc souligner le travail efficace des employés communaux.

Sur les 31 kilos récoltés, beaucoup de déchets venaient 
de la Combe, principalement aux abords du ruisseau 
du Versoud et près des bâtiments. Ont été surtout 
ramassés des morceaux de plastique, des papiers 
d’emballage, des canettes de métal, et du verre brisé. 
De nombreux mégots ont été trouvés sur la place 
Bonnin, accompagnés de crottes de chiens. Rappelons 
que deux distributeurs de sacs sont prévus à cet effet: 
place André Chaize et place Bonnin.
Les enfants se sont montrés enthousiastes, sous l’œil 
des parents présents. 
Un grand bravo à tous les participants en souhaitant 
que cette opération courageuse servira de modèle 
aux administrés de St Geoire en Valdaine et que 
désormais, chacun réalisera que les espaces publics 
comme les jardins, c’est la terre et que la terre n’est 
pas une poubelle.

Jacqueline AYMOZ
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BY GEORGE ENGLISH CENTRE  St Paul - 391 Route 

du Bourg  38620 ST GEOIRE EN VALDAINE 

 

 ANGLAIS EN GROUPE POUR 
LES PRIMAIRES,  

LES JEUNES, 
CONVERSATION ANGLAISE POUR ADULTES, 

      INITIATION A L’ESPAGNOL POUR LES PRIMAIRES, 
ESPAGNOL POUR LES JEUNES, 

CONVERSATION ESPAGNOLE POUR ADULTES 
 

Du 27 au 31 juillet   

EN ANGLAIS    
animés par  Alison Whitmore -Artiste Pro 

 

pour jeunes et enfants 
06 au 10 JUILLET inclus - 13 au 17  JUILLET inclus    

20 au 24 JUILLET inclus 
ANGLAIS  PRIMAIRE  - INITIATION ESPAGNOL PRIMAIRE 

ANGLAIS  COLLEGE - INITIATION ESPAGNOL  6e  –  5e    

ESPAGNOL  4e – 3e 

 
Du 24 au 28 AOÛT  inclus    

ANGLAIS  PRIMAIRE  -  ANGLAIS  COLLEGE  -  ANGLAIS  
LYCEE 

 

06  47  14  18  41  
bygeorge.english@gmail.com 

    
www.bygeorge-english.com      

facebook: By George – English Centre 
 
 

 

 

LA BISCUITERIE LOUVAT À L’HONNEUR
DES MERINGUES EN BÂTONS POUR LE DESSERT OU LE CAFÉ
La biscuiterie LOUVAT, dont l’usine est située à Saint Geoire 
en Valdaine, au Bigallet, a remporté le prix de l’innovation  
2015 pour ses bâtons de meringues. 

Cela se passait fin mars au Salon des Marques De 
Distributeurs.
La biscuiterie LOUVAT concourait dans la catégorie  
épicerie sucrée.

Vie économique  milk, beer, sweets and swimming pool

FÊTE DU LAIT BIO À LA TOUDIÈRE LE 7 JUIN
Dimanche 07 juin, à partir de 9 heures, David Gros Flandre, 
Isabelle et G. Costa-Roch, vous invitent à partager un 
moment à la ferme dans le cadre de la fête du lait !
A partir de 9 heures, Petit déjeuner à la ferme, puis : visite 
commentée sur le site. 
Il y aura des jeux pour enfants  : l’accro-paille, la tyrolienne, 
le  concours de dessins, la fresque participative «dessine-
moi ta ferme Bio», le jeu découverte de l’agriculture 
biologique et l’atelier «reconnaissance des graines» avec 

le pot de graines à ramener à la maison, l’atelier «fais 
ton beurre» avec dégustation pour le petit dej !, l’expo 
photos : faune et flore, le métier, les animaux.

Le quartet Jazzy FA7 animera un apéritif musical avant le 
barbecue bio de 12h30 à 14 heures, suivi du concert de 
l’ensemble de saxophones de Voiron « About’Souffle ».
Rendez-vous au GAEC des grands prés à la Toudière à 
Massieu (200 route de la Croix).

Isabelle Costa-Roch

LA DAUPHINE, FUTURE REINE DES BIÈRES ?
Samedi 13 Juin, à La Martinette,  se tiendra la fête annuelle de la brasserie 
LA DAUPHINE; un moment convivial au cours duquel plusieurs 
animations vous seront proposées : concours de pétanque, 
animations et contes pour les enfants, suivies d’un concert à partir 
de 16h. Tel 04.76.06.33.45, sur notre site www.la-dauphine.fr ,

ou via facebook «La Dauphine». 
Notre brasseur a lancé la confection des bières printanières et 
estivales. Venez découvrir la bière de printemps et les bières 
blanches aux fruits rouges ou menthe-thé vert.

RECHERCHE GÉRANT POUR LA BUVETTE DE LA  COMBE
La piscine sera opérationnelle en juin (pour les 
scolaires) et ouvrira pendant la période estivale, pour 
deux mois, à partir du 27 juin.
Comme chaque année, la municipalité recherche 
un gérant pour la buvette située sous la piscine, de 
juin à septembre. Son rôle consiste aussi à informer 
les visiteurs (visites aux environs, animations d’été, 
etc..), à vendre des boissons et à proposer de la petite 
restauration.
Le candidat doit  être habilité pour la tenue de la 
buvette (stage obligatoire).
Pour toute information, téléphoner à la mairie : 
04 76 07 51 07.

Améliorez votre anglais au BY GEORGE ENGLISH CENTRE
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   Histoire ancienne : Scission dans la Valdaine  !

LA NAISSANCE DE TROIS NOUVELLES COMMUNES EN 1884
Le 17 avril 1884 paraissait au journal officiel la loi créant trois 
nouvelles communes dans le Canton de St Geoire en Valdaine : 
Massieu, St Sulpice des Rivoires et Velanne. Au dix-neuvième siècle, 
Merlas et ses trois clochers, Voissant, St Bueil, et St Geoire en 
Valdaine formaient les quatre communes du Val d’Ainan.
La commune de St Geoire était composée d’un chef-lieu et de trois 
annexes paroissiales : Massieu, les Rivoires et St Etienne de Velanne. 

Les prémices de la séparation
Le 20 avril 1843, les habitants de la Sauge, de Velanne et de la 
Ramelière forment un syndicat pour l’établissement de leur propre 
paroisse. Jusqu’à cette date, les habitants de ces trois lieux-dits 
appartenaient, pour le culte, en partie à la paroisse de St Geoire 
en Valdaine et en partie à la paroisse de St Jean d’Avelanne. St 
Geoire allouait annuellement 200 francs à St Jean d’Avelanne pour 
participation au traitement du vicaire.
Le 1er mai 1857, les habitants des Rivoires se constituent aussi en 
syndicat pour la construction d’une église, d’un presbytère et d’un 
cimetière. Après la construction de l’église, est construite une école 
de garçons et une de filles.
Massieu est érigée en paroisse depuis 1805. Elle est située sur deux 
communes et deux cantons : 2/3 sur St Geoire, canton de St Geoire,  
et 1/3 sur Chirens, canton de Voiron.  
On observe un resserrement des habitants autour du clocher, sans 
doute alimenté par des reproches vis-à-vis de l’autorité municipale. 
Nous verrons que les arguments utilisés pour justifier cette demande 
de séparation ne sont pas toujours amicaux.
Lettres adressées au préfet
23 juin 1877, la paroisse de Massieu adresse une lettre au préfet de 
l’Isère pour demander son érection en commune. Elle mentionne les 
démarches déjà faites en ce sens de 1818 à 1848.
12 février 1878, c’est St Etienne de Velanne qui écrit au préfet pour 
demander son érection en commune.
St Sulpice des Rivoires fait la même requête, par une lettre du 1er 

mai 1878.

Le problème des limites d’agglomération freine le processus
Par courrier du 6 février 1879, le préfet demande au sous-préfet 
d’ajourner ces demandes d’érection car se pose le crucial problème 
des limites : les futures communes ne sont pas cadastrées.

Le 6 Mai 1879, un arrêté préfectoral institue une commission 
syndicale dans les sections de Velanne et des Rivoires et deux autres 
dans la section de Massieu (une sur le territoire de Chirens et l’autre 
sur St Geoire). 
Un arrêté de la même date, ordonne une information publique 
pendant 15 jours, à partir du 18 mai et nomme un commissaire 
enquêteur. Cet arrêté est affiché à la porte principale de la maison 
commune, de l’église et dans les sections.
Le Conseil Municipal de St Geoire, réuni le 24 juillet 1879,  accepte 
à la majorité des voix que les sections de Velanne, des Rivoires et de 
Massieu soient coupées de St Geoire pour être érigées en communes 
distinctes. Rien ne semble alors pouvoir empêcher la naissance de 
ces trois nouvelles communes. Mais,... A suivre ....

 De haut en bas : Massieu, St Sulpice et Velanne autour de 1900

Adrien Chollat MD.
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Arts Culture et Patrimoine         

 La Cuivrerie et la Cie Naüm

 Cocktail Melody

2015 est une année 
de changement pour l’association La 
Cuivrerie.
Un nouveau conseil d’administration 
élargi  a défini une politique culturelle 
qui s’inscrit prioritairement sur le 
territoire de la Valdaine. Ses objectifs 
sont de créer, produire, diffuser, 
promouvoir des spectacles vivants. 
Arts de la rue, musique, arts visuels, 
théâtre, danse sont au programme. 
L’association souhaite mettre en œuvre 
des activités adaptées à tous ainsi 
que des manifestations innovantes ou 
traditionnelles favorisant le lien social 

et la convivialité. 
Elle porte les projets de la compagnie 
Naüm, constituée de deux artistes 
comédiens musiciens, Sandrine Charrat 
et Rémi Petitprez. La compagnie Naüm  
produit des spectacles dans l’espace 
public, des performances artistiques in 
situ et des actions pédagogiques.
Travaillant comme une Cie de théâtre, 
ces deux artistes ont la volonté de 
donner du sens à leur démarche. 
L’exploration du jeu d’acteurs, de la 
scénographie, de la mise en scène est 
leur principal objectif, ils s’inspirent en 
permanence de toutes les disciplines 

artistiques. 
Leur parcours professionnels les a emmenés 
en France et à l’étranger : inauguration du 
Louvre à Lens, résidence à la Scène 
Nationale de Dieppe pour la deuxième 
fois cette année. Ces expériences ont 
enrichi leur créativité, renforcé leurs 
exigences. Aujourd’hui, nous aurons la 
possibilité de découvrir leurs dernières 
créations à la Grange Dimière début 
août et à Saint Geoire en Valdaine en 
septembre. À suivre...... 

Gisèle Gros-Coissy

LE CHŒUR DE FEMMES DE LA VALDAINE « COCKTAIL MELODY »
Sous la direction de Jean-Michel RETHYMNIS : 04 79 68 92 35
Recrute des chanteuses pour la saison 2015/2016.
Vous, qui aimez chanter, vous êtes invitées à venir nous écouter 
les jeudis soir du mois de juin à partir de 20 h
Vous pourrez participer à nos exercices d’échauffement physiques et vocaux en toute 
gratuité…« Venez Chanter avec Nous » !
Le secret pour progresser, c’est pratiquer ! Pour s’amuser, c’est rencontrer !
Bref, c’est bouger !
Tous niveaux, venez partager un moment avec nous !!!
À St GEOIRE EN VALDAINE (salle Forêt, espace VERSOUD)
Renseignements auprès de Micheline MOSCA : 04 76 07 10 87



INFOS PRATIQUES
Mairie : 04.76.07.51.07 / Courriel : mairie@sgvaldaine.fr 
Trésorerie : 04.76.07.51.14 
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 de B.) : 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
Habitat et développement : 
04.76.85.13.65 ou 06.81.22.72.81 
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 Assitantes 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

L’AGENDA :

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

MAI :
Jeudi 15 :
Repas «Cabri»  Club Rencontre à St Bueil (Restaurant les Roses)
Samedi 16 :
Concours 32 Doublettes de la Boule Valdainoise à La Martinette
Dimanche 17 :
Rando : «Valdo Rando»  Sou des Ecoles de St Bueil (pédestre + VTT)
Samedi 23 :
Fiesta des Amis de la Valdaine à La Martinette
Lundi 25 :
Assemblée Générale Basket  10h,  La Martinette (salle polyvalente)
Vendredi 29 :
Fête du Centre de Loisirs : 18h à La Martinette (salle polyvalente) 
Samedi 30 :
- Foire à Merlas
- Café-Concert de Cocktail Mélody (Espace Versoud - la Forêt)
- Tournoi de foot en salle à La Martinette
Dimanche 31 :
Journée Portes Ouvertes du Tennis Club Valdainois à la Martinette

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

JUIN :
Dimanche 7 :
Repas et pétanque de St Sulpice’Anim à St Sulpice des Rivoires
Lundi 8
Collecte de sang de 17h à 20h à La Martinette
Vendredi 12 :
Gala de Danse Enfance et Loisirs  (Espace Versoud - la Cîme)
Samedi 20 :
Fête des Ecoles Val’Joie et Maternelle (journée) à La Martinette
Mercredi 24 :
- Fête des feux de la St Jean par le Centre de Cotagon (au Centre)
- Assemblée Générale du Foot à 19h (Espace Versoud - La Cîme)
- AG de l’ACCA : à 20h, à la salle associative, sous la cure
Vendredi 26 :
Concours de pétanque (Club Nautique ) à La Combe, ouvert à tous
Samedi 27 :
- Fête de la Musique Massieu Rugby XV Parc de l’Orgière à Massieu
- Concours Inter-Société de la Boule Valdainoise à La Martinette

L’accès au secrétariat de la mairie se fait par un escalier. Si vous avez des 
difficultés à monter les marches, n’hésitez pas !
Avant de partir pour le secrétariat, téléphonez à l’accueil mairie pour être reçu 
dans le bureau du rez-de-chaussée.
Tél : 04 76 07 51 07.

Si vous avez du mal à monter les escaliers


