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Mardi 14 février

Un bel après-midi festif à l’Hôpital

Samedi 7 Janvier
Voeux du Maire et du Conseil Municipal 

La baisse des dotations de l’état ne sera pas sans conséquences

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

La vie du village : Rétrospective  Janvier - Février 2017

Association Vivre encore à l’Hôpital :Martine Bénichou nouvelle présidente

Le loto de la Coordination des Retraités de la 

Valdaine

Dimanche 15 décembre
Mardi  14 Février

Mardi 21 Février

Mardi 10 janvier

Centre de Cotagon : des saynettes pour stimuler 

la réflexion et le débat



P. 3   LM N°55 - Mars / Avril 2017

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

ÉDITORIAL

Cette photo de 
couverture est sans 

doute l’une des plus 
sympathiques que nous 
ayons publiées au cours 
des 55 numéros de Lettre 

Municipale parus. Ce bonhomme de neige façonné 
par des mains persévérantes nous permet de 
remonter au temps des hivers enneigés et froids 
que certains d’entre nous ont bien connu. Bravo à 
l’auteur(e) de cette sculpture rafraîchissante autant 
qu’éphémère ! 
D’ici quelques jours, nous accueillerons le 
printemps et Dame Nature fera valoir ses droits 
au renouveau après avoir régénéré son capital, 
en silence et secret. On notera une certaine 
effervescence chez les hommes également : dans 
les jardins, aux champs, il faudra s’acquitter des 
taches printanières récurrentes. Les associations 
s’organisent aussi, préparent et se projettent dans 
les manifestations estivales à venir…
Pendant ce temps, vos élus planchent sur 
l’élaboration du budget prévisionnel de l’année, 
qui sera soumis au vote du conseil municipal le 13 
mars à 19h15 en séance publique.  Je ne ferai pas 
l’impasse sur les difficultés rencontrées pour bâtir 
et présenter des comptes équilibrés en dépenses 
et recettes dans un contexte économique 
tourmenté. Toutes les communes, sans exception, 
sont confrontées à la réalité des restrictions 

budgétaires et à leurs conséquences. Nous 
saurons franchir ces contraintes sans toucher 
au levier de la fiscalité communale. Par petites 
touches, nous continuerons notre contribution au 
développement et à la culture. Le renouveau du 
cinéma à St Geoire en est le reflet. Nous vous 
encourageons vivement à assister aux deux 
prochaines séances. Des ateliers pédagogiques 
d’initiation au cinéma attendent les scolaires à la 
Boite à Images. De leur côté, les jeunes conseillers 
du CMJ ont pris leurs marques, leur prochain projet 
est une rencontre intergénérationelle au Foyer 
Logement. La mise en place de l’aide aux devoirs 
aux écoliers de l’école Val’Joie, accompagnés de 
bénévoles, est opérationnelle, avec l’accord des 
enseignants. Au centre hospitalier gériatrique… 
ça bouge ! Sous l’impulsion de la directrice, le 
plateau de service médical ne tardera pas à ouvrir 
ses portes dans le bâtiment Poncet-Moïse.
Lors de la prochaine élection présidentielle 
des 23 avril et 7 mai, nous aurons l’opportunité 
de vous rencontrer dans les bureaux de vote 
exceptionnellement déplacés à la salle polyvalente 
de la Martinette. Pour ce scrutin majeur, nous vous 
encourageons à ne pas laisser autrui choisir pour 
vous et à utiliser ce droit de vote chèrement acquis 
par nos ancêtres, femmes et hommes confondus !

Bien amicalement,
Votre maire, Michel CUDET

L’année 2017 verra l’élection présidentielle (23 avril 
et 7 mai), puis les élections législatives (11 et 18 juin). 
Les bureaux de vote ouvriront à 8 heures et fermeront 
à 19 heures. De nouvelles cartes électorales seront 
distribuées en mars.

CHANGEMENT DU LIEU DES BUREAUX DE VOTE
Les deux bureaux de vote sont transférés à la salle 
polyvalente de «la Martinette». Les travaux d’accessibilité 
prévus à l’Espace Versoud nous obligent à délocaliser.

VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ
La carte d’électeur ne suffit plus. Il faut dorénavant présenter 

une pièce d’identité avec photographie (carte nationale 
d’identité, passeport, carte vitale avec photo, permis de 
chasser, etc.). 
LE VOTE PAR PROCURATION
Pour recevoir procuration, mandataire et mandant 
doivent être inscrits sur la même liste électorale. Nul ne 
peut recevoir plus d’une procuration établie en France.

Les  procurations sont délivrées aux endroits suivants :
- Commissariats de police,
- Brigades de gendarmerie,
- Tribunaux d’instance.

Élections :  présidentielle et législatives     Rendez-vous à la  Martinette
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Prochain Conseil Municipal :
le 23 mars 2017  à 19h15

Extraits du Conseil Municipal  du 26 janvier 2017 Retrouvez les comptes rendus 
plus complets sur le site internet 
www.saint-geoire-en-valdaine.com

Infos municipales

Extraits du Conseil Municipal   du 23 février 2017

Il y a dix ans, le Pays Voironnais s’est doté d’un Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (le SPANC). Une équipe de 
techniciens vérifie les quelque huit mille fosses septiques et 
réseau d’épandage des particuliers, selon un calendrier de 
visites. Actuellement, plus de 1000 installations sont classées 
en catégorie 4 (point noir), dont une quinzaine à St Geoire en 
Valdaine. 

Depuis cette année, en plus des 3000 euros proposés 
par l’agence de l’eau pour une remise en état, le Conseil 
Départemental a budgété une aide supplémentaire de 25 % 
du montant des travaux. Le particulier n’aurait alors plus 
qu’environ 3000 euros à débourser. La proposition d’aide sera 
limitée dans la durée. Il n’est pas sûr qu’elle soit reconduite 
l’an prochain.

Le SPANC  :  Rénovation des fosses septiques

PAYS VOIRONNAIS
Rapports des délégués aux commissions : Aménagement du 
territoire, Urbanisme et Logement - Culture, Art et Histoire - 
Protection de l’environnement. Ils ont entraîné un débat de 
fond sur l’impact de plus en plus marqué du Pays Voironnais 
sur la gestion des communes. Le rapport «intercommunalité/
commune» devra être actualisé dans le cadre des nouvelles 
compétences.

ADMINISTRATION – FINANCES
- Vote en faveur des nouvelles modalités de la convention de 
dématérialisation des actes administratifs avec la Préfecture.
- S.D.I.S. : vote en faveur d’une convention d’accueil des 
enfants des sapeurs-pompiers pendant le temps périscolaire 
lors des interventions, afin d’élargir leur disponibilité, avec 
prise en charge des frais afférents par le SDIS.
- Tarification de la mise à disposition du local de La Combe 
à usage de «débit de boisssons» pour la période estivale : 
montant voté : location de 400 € pour la saison.
- Ressources humaines : transformation des emplois 
conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 dans 

le cadre du RIFSEEP, à compter du 1er janvier 2017.
- Demande de subvention de la part du Fonds National de 
Prévention dans le cadre du développement d’une culture de 
prévention au profit des salariés communaux.

TRAVAUX - PROJETS
- L’aménagement de la Combe se poursuit avec la réhabilitation 
des sanitaires. Ils seront opérationnels pour la période estivale.
- Reprise des travaux d’aménagement de la RD28, avec 
consolidation au niveau du Versoud et matérialisation d’un 
cheminement piétons.

CULTURE
- St Geoire en Valdaine participera aux journées européennes 
des métiers d’art le 31 mars, le 1er et le 2 avril.
- En collaboration avec la cinémathèque de Grenoble, 
CLIP&CLAP développe un PROJET CINÉMA en y associant 
les classes de l’école élémentaire Val’Joie et l’association 
Enfance&Loisirs.
- Le «FESTIVAL DU FILM COURT» passera par St Geoire en 
Valdaine au cours de l’été.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le poste d’animateur «relais emploi» au sein du CCAS a été 
pourvu. Mme VANOLI prend la suite de Mme DALLE.

ADMINISTRATION - FINANCES
Finances : les tarifs communaux 2017 ont été votés, à 
l’exception de ceux de l’espace Versoud, en attente.
Pays Voironnais : 
Signature d’une convention définissant les nouvelles modalités 
de partage du produit de la taxe foncière (ZA Le Bigallet).
Adhésion à un groupement de commandes
Ressources humaines : convention d’accompagnement mutualisé 
pour la réalisation du «document unique» (prévention des 
salariés) avec le Centre de Gestion de l’Isère.

ENVIRONNEMENT - DÉVELOPPEMENT DURABLE - URBANISME
SEDI : Convention d’Assistance à Projets d’Urbanisme
La commune adhère au Syndicat des Energies du Département 

de l’Isère. Celui-ci assistera la commune pour l’examen de 
différents éléments : par exemple l’extension et le renforcement 
du réseau de distribution d’électricité. Ce service est gratuit.

ETUDES - PROJETS - TRAVAUX
Espace Versoud : il a été retenu de rénover la salle de «La 
Forêt». Un élévateur pour personnes à mobilité réduite EPMR) 
sera installé pour l’accessibilité. 
Le lieu d’implantation de l’IRVE (Infrastructure de Recharge 
pour Véhicule Electrique) retenu est la place André CHAIZE. 

CULTURE
Commission Culture : projet de parcours photographique en 
Valdaine sur le patrimoine économique. Projet développé sous 
forme de visites guidées, d’un film documentaire et d’une 
exposition. La récolte des photos sur les traces de l’industrie 
en Valdaine est faite en parallèle. Le Projet peut être soutenu 
par le programme LEADER.
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 Infos municipales

Conseil Municipal des Jeunes :  Des idées, face à la réalité  !

Les travaux :  Accessibilité de l’Espace Versoud

La Combe de Versoud :  Sortir par la cascade ?

L’ancienne salle des Fêtes, à côté de la Poste, va bientôt 
prendre un coup de jeune. Les travaux, dont l’objectif principal 
est de rendre le bâtiment accessible à tous, consistent à 
aménager l’entrée du haut (salle «la Cime»), l’entrée par le 
parking du bas, à moderniser et rendre accessible à tous les 
sanitaires. Une attention spéciale a été portée aux problèmes 
liés à l’évacuation rapide et en sécurité des lieux. Le Conseil 
Municipal a jugé indispensable d’en profiter pour moderniser 
l’éclairage par les plafonds, insonoriser et, de fil en aiguille, 

changer les sols, rafraîchir les murs et permettre d’utiliser 
indépendamment les deux salles. L’accès à «la Forêt» se 
fera par un escalier et par l’installation d’une élévateur pour 
personne à mobilité réduite (EPMR).
Le démarrage a été retardé par l’attente de la confirmation 
d’une subvention du Conseil Départemental. Les travaux vont 
durer environ six mois, jusqu’en août. Il y aura un peu de gêne 
par les entreprises intervenantes, qui devront se garer là où 
cela est possible.

Le bar, salle de la Forêt, sera mieux 
éclairé  et mieux desservi. 

Grâce au Département Tourisme du Pays 
Voironnais, la Combe du Versoud devient 
une base de départ pour les promenades 
(marche, vélo, cheval, trail) dans la 
Valdaine. Il est prévu de moderniser cette 
année, les sanitaires du vieux camping. 
Vestiaires, douches, toilettes adaptées 
et un poste de nettoyage des vélos seront 
proposés aux visiteurs. Une fresque 

rappelant les activités pratiquées viendra 
égayer la façade du bâtiment.
La recherche d’une sortie par le fond de 
la Combe du Versoud est encore dans les 
cartons des techniciens du Pays Voironnais.
Ils ont inspecté le site début janvier, après 
les travaux de réparation de la route du 
Versoud, effectués par les aménageurs 
routiers du département.

Une délégation du CMJ s’est présentée au village, lors des 
vœux de Monsieur le Maire.
Notre Conseil du 23 janvier 2017 a été riche en projets, mais 
leur réalisation pratique doit tenir compte des contraintes 
liées au budget et aux possibilités du village.
En plus des séances du Conseil Municipal des Jeunes, des 
commissions de travail ont été mises en place dans les 
différents pôles, pour avancer dans l’étude des projets et leur 
faisabilité.
Devoir de mémoire : 
Pour le 19 mars (fin des combats en Algérie), les enfants 
ont choisi une chanson pour la paix. Après l’approbation 
du Président de la FNACA, le 6 mars, les répétitions seront 
intensives.
Relations intergénérationnelles: 
Une rencontre avec les résidents du foyer est vivement 
souhaitée mais, compte tenu des disponibilités des uns, des 
autres et de la salle, l’évènement aura lieu ultérieurement. 

Environnement :
Une affiche, élaborée par le CMJ en commission, informera et 
incitera tous les enfants et adultes volontaires à nous rejoindre 
pour le ramassage des déchets au printemps.
Solidarité : des projets sont à l’étude pour une action au 
bénéfice des enfants malades.
Sécurité routière : après l’action panneaux, les enfants 
ont demandé une nouvelle sensibilisation au respect de la 
signalisation dans la commune.
Enfin, l’aide aux devoirs fonctionne depuis janvier. Pour 
permettre une meilleure répartition des interventions auprès 
des enfants, désormais, l’emploi du temps est réparti sur 4 
jours, à compter du 6 mars. Les intervenants sont : Mesdames 
J. AYMOZ et  C. LANOUE, Messieurs A. CHOLLAT et P. MORTREUIL, 
et  ponctuellement, Madame C. MARCOZ. Merci à tous.

Jacqueline AYMOZ, Adrien CHOLLAT, Béatrice GARCIA.
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Pierre Basso et Gilbert Monin-Picard, 
à droite,, devant un chantemerle

La vie du village

La Journée de la Forêt :  Rendez-vous le 13 mai à Cervelong

Don du sang :  Collecte le 18 avril à la Martinette

Infos Sapeurs pompiers :  Tests de sélections en juin

Le Pays Voironnais organise une journée et des animations gratuites autour de 
l’agriculture et la Forêt. En octobre 2016, c’était la journée de la noix. 
Cette année, nous avons la chance d’une journée de la forêt tout près de Saint Geoire 
en Valdaine : le 13 mai à Cervelong. C’est la colline boisée qui sépare et domine Saint 
Geoire en Valdaine, Massieu et Saint Sulpice des Rivoires. Le parcours sera fléché 
depuis Plampalais.
Plusieurs animations seront proposées : démonstrations d’élagage, d’abattage. Une 
ballade accompagnée permettra de découvrir différentes essences d’arbres...et des 
chantemerles. Il sera possible de choisir et planter son arbre pour le voir grandir. Une 
aire pour les piques-niques sera prévue.

Au cours de l’année 2016, l’équipe des Sapeurs Pompiers du 
Centre de Secours du Val d’Ainan a été partagée entre une 
activité opérationnelle dense et des moments de convivialité, 
notamment lors de son dernier repas dansant, qui fut un 
véritable succès.
Journée Porte ouverte samedi 10 juin
Cette année, afin de satisfaire les demandes d’un public plus 
large, notamment les enfants, nous renouvelons une Journée 
Porte Ouverte. Elle aura lieu samedi 10 juin à la caserne de la 
Thuery et sera l’occasion de nous retrouver autour de diverses 
manœuvres, présentations de véhicules, équipes spécialisées, 
jeux, etc.
Les Sections de Jeunes Sapeurs Pompiers
Cette volonté de s’investir et de servir nos concitoyens, nous 
essayons de la transmettre également aux trois sections 
de Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) du Dauphiné que nous 
accueillons régulièrement les samedis matins.
Ces jeunes sont un vivier de recrues potentielles. Nous en 

avons d’ailleurs un exemple cette année avec l’intégration de 
Coralie Monnet, à l’issue de deux ans de JSP. Actuellement, 
cinq jeunes habitants de notre secteur se forment à travers 
les JSP aux manœuvres et aux contraintes de l’activité, avec 
une part importante consacrée aux sports. Après quatre ans de 
formation, ils obtiendront un diplôme et des acquis en terme 
de prévention et de secourisme. Cela pourrait leur permettre 
une entrée plus facile dans certaines écoles, entreprises ou 
fonctions publiques et, bien sûr, au sein d’un centre de secours.
Des tests de sélection seront organisés courant juin. Vous 
pouvez aussi les soutenir en participant au loto qu’ils 
organisent samedi 08 avril au gymnase d’AOSTE.

Pour tout renseignement, don financier, demande 
d’incorporation aux JSP, vous pouvez contacter le Capitaine 
Jacques CHARRETON : 06.47.55.16.72 ou l’Adjudant Ingrid 

CAILLET ROUSSET : 06.70.04.45.52 et sur le site internet  
« JSP dauphiné est».

Jacques Charreton

Pour intégrer la section Jeunes Sapeurs Pompiers en septembre, 
il faut se renseigner dès maintenant.

L’EFS a collecté 531 poches de sang et plasma, pour 568 
personnes qui se sont présentées. Bilan très  optimiste avec 
la venue de 32 nouveaux donneurs (contre 23 en 2015). Les 
besoins en globules rouges sont un peu en baisse, mais la 
demande en plasma et en médicaments dérivés du sang sont 
en très forte hausse. 
Nous avons tenu notre assemblée générale vendredi 17 février 
à Saint Sulpice des Rivoires. Les donneurs ont été mis à 
l’honneur en recevant un diplôme : 
Pour 60 dons : Mme BRIGARD Nadine,
Pour 75 dons : M. BRIGARD Christophe,
Pour 25 dons : Mme MONNET Sylvie, Mrs ANNEQUIN Luc, CABART 
Frédéric et MAGNEA Pierre,
Pour le 10ème don : Mmes AMIEUX Amandine, ANDREU Manon, 

Mrs GIROUD CAPET Armand, MEYER Jonathan,
Pour le 5ème don : Mrs KOHLER Jean-Michel et PIROT Pascal,
Pour le 3ème don : Mmes CHARRIER Marianne et CHRISTOLOMME 
Chloé,
Et pour le 100ème don : Mr PISCITELLO Calogero de St Bueil.
Un grand merci à tous ces donneurs pour leur geste civique 
généreux.
Nous comptons sur votre bon cœur, un peu de votre temps, une 
quarantaine de minutes pour venir faire UN DON.
Lancez-vous un défi : je donne mon sang et j’amène quelqu’un.
Nous vous attendons pour la prochaine collecte : le lundi 18 
avril, de 17 à 20h, salle polyvalente, avec, encore et toujours, 
une garde des enfants (jeux et goûter).

Didier Bury

L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES DE LA VALLÉE DE L’AINAN REMERCIE TOUS SES DONNEURS POUR LEUR 
GESTE GÉNÉREUX EN 2016.



P. 7   LM N°55 - Mars / Avril 2017

La vie du village

Centre Hospitalier Gériatrique : Des voeux et des projets pour 2017

I’INTERVENTION DE MONSIEUR LE MAIRE

En dépit d’une météo très défavorable, toutes 
les personnalités conviées ont répondu présent 
pour la cérémonie des vœux de l’hôpital 
qui s’est tenue dans la salle polyvalente 
de l’établissement. La directrice déléguée, 
Mme Griffon, a présenté un bilan complet de 
l’année 2016 et a rappelé projets et objectifs 
de l’année 2017. Elle a salué le travail et 
l’investissement de tous les employés, qui 
contribuent majoritairement au bien-être des 
pensionnaires.
Le maire de St Geoire en Valdaine est intervenu 
ensuite, pour développer les axes d’utilisation 
des locaux en cours de restauration.

BIENTÔT L’OUVERTURE D’UN PÔLE D’ACTIVITÉS ET DE SOINS ADAPTÉS (PASA) APRÈS RÉHABILITATION DU  BÂTIMENT PONCET-MOÏSE

Vous n’avez, certes, pas attendu aujourd’hui pour 
échanger mutuellement, au sein de vos différents 
services, des vœux pour l’année à venir.
Au-delà de son caractère convivial, cette manifestation 
est pourtant l’occasion de faire le point, en général.
Il s’agit d’abord de remercier les personnalités dont 
la présence nous fait honneur,  d’abord  et témoigne, 
ensuite, de tout l’intérêt qu’ils portent à votre / notre 
structure.
Ainsi, je salue et remercie
-Mr André Gillet, Conseiller Départemental, dont j’ai 
envie de dire qu’il connait l’histoire de l’établissement 
comme sa poche
- Mr le Président de la commission médicale, Dr Bath
- Mr l’adjoint à la Mairie de Voiron, Dr Bruno Gattaz,
- Mr le Président du Conseil de Vie, Roger Berthier,
- Mr le Président de l’association «Vivre Encore»,       
Bernard Cachon, ainsi que tous les bénévoles 
qui se succèdent et se rassemblent pour apporter 
diverses formes de détente et de divertissement aux 
résidents
L’année dernière, je mettais l’accent sur le travail de 
tous les agents hospitaliers, et notamment  ceux qui 
vivent au plus près des malades. 
Je vais me répéter,  tant pis, on ne dit jamais 
suffisamment «merci» aux petites mains qui s’agitent, 
de manière fort organisée et efficace, autour de tous 
nos aînés, qui finissaient, autrefois, leur vie dans leur 
maison, entourés de leurs proches.
De nos jours, vous êtes devenus les plus proches 
de toutes ces personnes qu’il faut assister dans leur 
quotidien : de la toilette, de l’habillage, du repas, des 
soins, bien sûr, et de tout le reste aussi, la main que 
vous prenez le temps de serrer, les regards que vous 
partagez.

Je l’ai déjà dit, tant que l’on n’a pas été personnellement 
et directement concerné par le sujet de la maladie ou fin 
de vie d’un proche, on ne peut percevoir la qualité de 
votre implication dans la vie des gens.
Vous travaillez à faire du passage dans vos murs d’une 
quantité recensée de personnes, une période de mieux-
être, de sécurité en vous attachant à préserver leur 
dignité. 
Comme chaque année, je vous exhorterai à privilégier 
et persévérer dans votre démarche de qualité de soins 
qui fait votre réputation jusqu’en région grenobloise.
Bien sûr, on vous demande d’en faire autant, voire plus 
avec des ressources qui vont à la baisse. 
Depuis longtemps, les responsables, qu’ils soient élus 
ou employés de collectivités territoriales, sont devenus 
des champions de la gymnastique budgétaire. Vous 
n’échappez pas à la règle et pour tous ces efforts 
supplémentaires, je vous remercie également.
Je voudrais dire maintenant quelques mots sur 
l’opération de réhabilitation du bâtiment Poncet Moïse. 
Il connut son heure de gloire à compter de l’année 1962. 
Il retrouvera sa superbe prochainement et abritera 
différents services tels que les cabinets de consultation 
de nos médecins traditionnels, des locaux pour 
consultations spécialisées et enfin, et surtout, un service 
nouveau , le Pôle d’activités et de soins adaptés, ou 
PASA, qui accueillera des patients atteints de troubles 
psychomoteurs et psychiques, parmi lesquels Alzheimer 
déclarés. 
Je vous souhaite la meilleure année possible, tant sur le 
plan personnel que professionnel, l’un n’allant pas sans 
l’autre.
 Et surtout, les cordonniers étant les plus mal chaussés, 
prenez soin de vous, l’hôpital a besoin de tous ses 
soldats valides !
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La vie des écoles

Les Amis de l’Ecole : St Patrick 11 mars, Vide Grenier 21 mai

Ecole Privée de Plampalais : Le Carnaval à L’EHPAD

Les Amis de l’école : 
Demandez le programme !  

 
Après la vente de produits du Doubs (Comté et Saucisse de Morteau), qui 
remporta un franc succès et qui devrait être renouvelée courant 2017,  

Les Amis de l'Ecole mettront le cap sur l'Irlande 
avec le repas dansant de la St Patrick du 11 mars. 

Pour un soir, St Geoire prendra les airs de Dublin : un repas aux 
saveurs irlandaises, la bière noire typique du pays, la décoration aux 
couleurs de l'Irlande, les mélodies celtiques ... feront voyager pendant quelques 
heures les nombreuses personnes présentes à cette soirée. Merci à tous pour votre 
participation à cette soirée. 
Le programme des festivités se poursuit avec,  
le 21 mai, un vide-grenier organisé à St Geoire. 
L'occasion rêvée pour vous débarrasser d'objets 
n'ayant plus d'utilité dans vos placards, qui feront le 
bonheur des chineurs. Les Amis de l'Ecole mettront 
des tables à disposition. Les modalités de location et 
les détails de l'organisation de cette journée seront communiqués ultérieurement via 
la page Facebook, le site internet et par voie d'affichage.  
L'intégralité des bénéfices retirés des manifestations organisées par les Amis de 
l'Ecole de St Geoire en Valdaine est reversée sous forme de subventions aux Ecoles 
Publiques du village : Ecole Maternelle La Lambertière et Ecole Elémentaire Val'Joie. 
Les enfants comptent sur vous ! 

amisecolestgeoire@gmail.com 
www.amisecolestgeoire.fr 

Facebook "Les amis de l'école de St Geoire en Valdaine" 

Vendredi après-midi, en cette veille de vacances 
d’hiver, c’était le carnaval pour les petits et grands 
de l’école Plampalais. 
Les élèves étaient fiers d’enfiler  leurs  déguisements, 
dont  beaucoup ne manquaient pas d’originalité. 
Les plus jeunes, âgés de 2 ans et demi à 4 ans, 
accompagnés des aînés de la classe de CM1-CM2, 
sont allés rendre visite aux personnes âgées de 
l’EHPAD avec lesquelles ils ont partagé un goûter, 
mais aussi chanté.
 Quant aux élèves des classes de GS-CP et CE1-CE2, 
ils sont descendus au village faire la fête et parader 
avec leurs instruments. 
Un grand bravo aux artistes! 

Pierre Ducourant Directeur
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La vie des écoles

Ecole Val’Joie  :  Tous en piste pour le nordique !

INSCRIPTION AUX ÉCOLES PUBLIQUES ET À L’ÉCOLE PRIVÉE
- Pour l’inscription à l’école maternelle «La Lambertière» des enfants nés en 2014 et pour l’inscription en CP à l’école «Val’Joie»,     

vous devez vous présenter en mairie avec :
• Le livret de famille,
• Un justificatif de domicile (avis d’imposition, facture électricité ou téléphone, etc.).

Pour finaliser l’inscription des enfants, vous prendrez ensuite contact avec les directrices :
Madame Boitet pour la maternelle (04.76.07.17.20), et Madame Thermoz-Liaudy pour l’école Val’Joie (04.76.07.54.42).

- Pour inscrire vos enfants à l’école Privée de Plampalais, veuillez contacter directement le directeur, Monsieur Ducourant 
(04.76.07.15.00), ou via la site internet : ecoleplampalais@wanadoo.fr.

La neige a finalement été au 
rendez-vous pour permettre aux 
5 classes de l’école d’effectuer 
les sorties de ski nordique tant 
attendues.
Du CP au CM2, chacun a pu 
profiter des joies de la glisse et 
progresser à son rythme, encadrés 
par des moniteurs ESF ou des 
enseignants.
Ces séances ont également 
été, pour les élèves, l’occasion 
de découvrir les sommets de 
Chartreuse. Elles ont également 
servi de support à différents 
travaux réalisés en classe, 
notamment en production d’écrits.
De nombreux parents et grands-
parents se sont rendus disponibles 
pour accompagner les petits 
skieurs. Toute l’équipe enseignante 
les remercie vivement.
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La vie  du village

Le Club Rencontre : L’Assemblée Générale a eu du succès !

Cocktail Melody   :    Soirée Cabaret le 20 mai à Massieu

Le 26 janvier, à l’Espace Versoud,  
le Club Rencontre Valdainois,  

tenait son assemblée générale en 
présence de Michel Cudet, maire 
et de Nicole Brestaz, responsable 
du CCAS. Cent-douze adhérents 
assistaient à cette manifestation, 
montrant l’attachement des seniors 
à leur club. 
Le bilan de l’année 2016 révèle les 
nombreuses activités de l’association : 
jeux de société bien sûr, mais aussi 
la chorale, la gymnastique douce, 
la pétanque, le théâtre, les sorties 
spectacles, le voyage, le repas 
dansant, le LIEN (le journal du club), 
la participation aux activités de la 
fédération Générations Mouvement 
etc. 
Le président a souligné la belle 
ambiance et l’implication qui unit les 
adhérents.
L’année 2017 se présente tout aussi 
active : bientôt une randonnée à 
Grenoble, casse-croute et loto, le 
repas cabri, la journée détente, 
un voyage en juin et un autre à 
l’automne, le repas des vacances.
L’AG s’est poursuivie par un spectacle 
préparé par un groupe d’adhérents, 
une équipe de gais lurons qui 
s’amusent beaucoup ensemble. Cette 
représentation a été très appréciée 
par un public enchanté.

Maryse Deschaux-Blanc 

La soirée «JAZZ ET JAVA 2017», animée par le talentueux orchestre des «HOTS SWINGERS»  a remporté un nouveau succès. L’ambiance 
était très festive et la danse a magistralement accompagné la musique !

Inédit : la présence de professionnels de la danse, mordus de «JAZZ NEW ORLEANS» qui ont assuré une vraie démonstration et nous 
ont fait danser madison, rock, boogie-woogie, un vrai régal ! 

Des nouveautés en 2017 :

En préambule, COCKTAIL MELODY a donné, sous la direction de Jean-Michel RETYMNIS, un 
mini-récital annonciateur de notre programme renouvelé.
Nous vous ferons partager des chants du monde traditionnels, mais aussi des musiques 
célèbres : chansons françaises, gospels et beaucoup d’autres succès, au programme lors 
de nos prochains Rendez-Vous : 
- Concert de Printemps à MASSIEU, en avril,
- Soirée Cabaret, samedi 20 mai à 20h30, salle des fêtes de MASSIEU.

Et Monsieur le maire a tenu ce discours :
J’ai toujours un grand plaisir à vous retrouver à l’occasion 
de votre assemblée générale. Vous êtes comme une 
grande famille qui se réunit pour célébrer une date 
importante, en recomptant tous ses membres.
Votre présence en nombre est le certificat d’authenticité 
de votre association. Elle confirme sa réussite et sa 
nécessité. Vos fidèles animateurs, Maryse et Adrien, 
participent activement à la pérennité de votre groupe. 
Vous faites tout le reste. Qu’il s’agisse des activités 
traditionnelles, de jeux de société, ou de vous initier 
aux nouveautés, telles que l’initiation à l’informatique 
ou de thématiques concernant la santé, sans oublier les 
voyages, vous répondez activement aux propositions qui 
n’avaient pas souvent cours dans votre jeunesse. Vous 
prouvez ainsi qu’il n’est jamais trop tard pour assouvir 
sa curiosité.
Toutes ces occupations vous donnent l’occasion de vous 
retrouver et pour beaucoup, permettent de sortir de leur 
solitude quotidienne. Elles donnent aussi l’opportunité 
de partager, voire confronter des souvenirs. C’est une 
autre manière agréable de faire travailler sa mémoire et 
de vérifier combien elle peut s’avérer sélective. Vous voir 
encore tous rassemblés en cette année nouvelle de 2017 
souligne la chance que nous avons de vivre en milieu 
rural où une certaine qualité de vie perdure. Connaître 
et reconnaître son voisin cela contribue au fameux « lien 
social » dans notre contrée et ce n’est pas qu’un mot de 
vocabulaire sociologique ! 
Votre association tient depuis plus de 40 ans, c’est une 
forme de record en la matière, d’autant qu’un bon nombre 
de ses membres donnent l’exemple aux générations plus 
jeunes en étant toujours disponibles pour prêter main 
forte dans le cadre de certaines manifestations.
Votre action en tant que corps constitué est indispensable 
à l’équilibre de notre contrée. Soyez remerciés de porter 
l’exemple qu’une vie sociale stable et solidaire est encore 
possible pendant des périodes tourmentées.
Je vous souhaite une bonne assemblée générale, de 
nombreux projets pour embellir l’année. Bien sûr, je 
n’oublie pas les absents du jour qui sont présents dans 
vos pensées.

A toutes et à tous, je souhaite une excellente journée. 
Michel Cudet



P. 11   LM N°55 - Mars / Avril 2017

La vie du village

USV Basket :  Adoptez la ZEN attitude au  SALON du 1er au 2 avril

USV Football : Fin de la trêve des confiseurs

• Le bilan sportif
  Avec 31 enfants dans l’école de basket (U7-U9-U11), l’USVB conserve un effectif constant 
par rapport à la saison dernière. Les U13 et les U15 ont réalisé un début de saison mitigé, mais les 
progrès aperçus en fin de première phase se confirment en ce début d’année 2017. Les U17 filles sont 
l’excellente surprise de la première partie de saison, terminant première de leur poule de brassage. Enfin, les Seniors Garçons et 
les Seniors Filles alternent le bon et le moins bon, avec, en ligne de mire, le maintien en championnat régional pour les filles.

• La vie du club
- L’USVB  se veut porteur d’emploi, créant un service civique dont les fonctions sont remplies, depuis début février, par Mlle Célia 
OMACINI, joueuse en championnat régional des Seniors filles.

- Cette année également, un partenariat a été conclu entre l’USVB  et le cabinet d’ostéopathes de la commune.

- Coté manifestation, la soirée dansante s’est déroulée dans une ambiance conviviale et festive. 

Nous remercions nos bénévoles pour leur  investissement, Rom Traiteur 
pour son excellent couscous, Ultra Mix Sonorisation pour l’animation et 
toutes les personnes présentes.

- L’USVB  organise, pendant le WEEK END DU 1ER ET 2 AVRIL, sa 2ÉME ÉDITION 
DU SALON DU BIEN-ÊTRE. De nombreux exposants se réuniront sur le site 
de la Martinette. Il sera possible d’assister à des conférences et de se 
restaurer sur place.
Pour plus d’informations : Tel : 06.84.68.70.16.
Mail : usvaldainoisebasket@gmail.com

Difficile trêve hivernale pour notre USV Foot, la neige ayant empêché toutes les équipes de 
s’entraîner sur les terrains de La Combe et de La Martinette.
Avec le concours précieux de la Mairie, et grâce à une bonne entente entre associations, le club 
a pu utiliser la salle polyvalente pour continuer à s’entretenir et pratiquer quelques séances 
d’entrainement pour ses catégories U13, U15, et Seniors.
Côté sportif, mise à jour laborieuse du calendrier des Seniors 1, battus à Grésivaudan (3 
buts à 0), tout comme l’équipe 2 battue à domicile par Dolomieu (2-1). Ces défaites ont été 
rapidement oubliées, grâce à deux victoires, respectivement à La Murette (2-1) et à Cessieu 
(4-1). L’équipe fanion remonte à la cinquième place.
Nos U15 se sont qualifiés pour les 8èmes de finale en coupe de l’Isère. Le 04  mars à La Martinette, 
ils affronteront «Le Rachais»,  un adversaire évoluant deux crans plus haut.
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ST GEOIRE EN VALDAINE 
Place André Chaize 

 

Organisée par VALDAINE ANIMATION 
 

 DIMANCHE 26 MARS  
à partir de 9H00 

 
 

MATINEE MOULES / FRITES 
A déguster sur place ou à emporter 8€ 

        

ST GEOIRE EN VALDAINE 
 

DIMANCHE 12 MARS   à partir de 9h 
                                                                

 

PAELLA  
à emporter 

Par l’ A.C.C.A. 
« La Martinette »  

 

La vie du village

Valdaine Animation : Pour préparer la dixième

Des robots et des îles » : Au Centre de Loisirs, on sait improviser

Bonne affluence au centre de loisirs pour la première semaine des vacances 
d’hiver. Bien sûr, la neige n’a pas été assez abondante pour maintenir la 

sortie prévue à St Hugues mais les animateurs avaient de la ressource et ont su 
compenser cette défection par une bonne improvisation. Il en fallait pour donner 
du grain à moudre aux jeunes vacanciers ! Placée sous le signe des robots pour 
les plus jeunes (3-5 ans) et des îles pour les plus grands, la première semaine a 
rassemblé une moyenne de 42 enfants. 

En deuxième semaine, 46 enfants, tous âges confondus, se sont réjouis autour du 
thème du carnaval en mêlant fabrication de masques, confection de crêpes, séance 

de cinéma… Une première satisfaction pour Thomas Goasglas, le nouveau 
directeur : un nombre conséquent d’enfants nouvellement inscrits. L’arrivée 

de nouvelles têtes est toujours bénéfique car elle implique un renouvellement 
des relations entre les enfants et également avec les animateurs qui voient 

là une occasion de rafraîchir leur implication et leurs méthodes. Bilan 
satisfaisant pour les premiers congés scolaires de l’année !

L’Association «Enfance et Loisirs la Valdaine» propose 
un accompagnement personnalisé à l’entrainement musculaire 
tous les mardis soirs.
Franck assurera un coaching adapté à vos besoins.
Renseignements : www.enfanceloisirsvaldaine.fr
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Le Relais Emploi :  Elisabeth Vanoli vous met le pied à l’étrier

Stages aux  «Jardins Vivants» : Permaculture et biodiversité

La vie économique

- Introduction à la permaculture : 29 et 30 avril
Au programme : définir ensemble la permaculture, observer les aménagements du 
jardin (travail du sol limité au maximum, créations de «sols» dans certaines zones, 
aménagements de zones spécifiques et interagissantes), acquérir une méthode 
simple de conception d’un site, jardin ou lieu de vie, appliquer cette méthode 
de conception à quelques projets de stagiaires, avoir des temps de pratique et 
d’expérimentation dans le jardin et vivre la dimension humaine de cette démarche, 
lors de ces deux jours.

Date limite d’inscription : 14 avril

- Augmenter la biodiversité, partout : 27 et 28 mai
Comment accroître la biodiversité, animale et végétale, que nous disposions d’un 
petit espace type balcon, ou d’un jardin. La connaissance des liens entre plantes 
et animaux et insectes, la reconnaissance végétale et animale, les végétaux à 
privilégier, les aménagements à mettre en œuvre, seront au programme de ces 
deux jours.

Date limite d’inscription : 12 mai

Et n’oubliez pas de vous inscrire aux conférences «Rendez-Vous aux Jardins», du 
2 au 4 juin.

Renseignements et inscriptions : JARDINS VIVANTS,  route de  La Pâle.
Meiyna VERNET jardinsvivants@gmail.com ou 06 86 46 64 86
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Après Crin Blanc et le Beau Serge, deux 
Þlms français, nous continuons notre 
exploration du cinŽma des annŽes 50 en 
allant faire un tour aux ƒtats - Unis. Ils sont 
forts ces amŽricains..vous allez adorer Bette 
Davis dans ce r™le qu'elle considère comme 
un de ses plus grand r™le. 
Avec Cap Canaille et la CinŽmathèque de 
Grenoble, nous rendons hommage ˆ Juliet 
Berto, Þgure unique dans le cinŽma 
français, elle a cristallisŽ et fŽdŽrŽ talents, 
amitiŽs et amours avant de s'Žclipser 
prŽmaturŽment, en 1993, ˆ 43 ans.

VENDREDI 14 AVRIL
20:00 Accueil 
ALL ABOUT ÈVE 
JOSEPH L. MANKIEWIKZ
➡ Chef d'œuvre 
États Unis - 1950 - 138' - N&B
Argentique - 35mm - entracte
Bette Davis - Anne Baxter - George Sanders 

Pour le programme des PETITES FORMES en 
mars et avril, consultez notre site : clicetclap.fr 
📬📬 contact@clicetclap.fr 
☎ 06 80 26 35 27

Alors que l’actrice de théâtre Eve 
Harrington reçoit une récompense lors 
d’une soirée, plusieurs personnes se 
remémore sa rapide ascension… L’un 
des plus cŽlèbres Þlms de Joseph 
Mankiewicz, All about Eve fait partie de 
ces Þlms qui semblent approcher une 
certaine perfection. Tout est brillant, 
presque parfait, All about Eve connut 
un très grand succès et reçut de 
nombreux prix.
Le Þlm vŽhicule ainsi un message sur 
les pratiques très occultes mais réelles 
du milieu du spectacle.

VENDREDI 17 MARS
20:00 Accueil 
CAP CANAILLE
JULIET BERTO -J-H ROGER
➡ Policier d'exception 
Franco/Belge- 1982 - 114' - Couleur
Argentique - 35mm - entracte
Juliet Berto- Jean-Claude Brialy - 
Bernadette Lafont, Richard 
Bohringer, Gerard Darmon

Clic et Clap et la cinémathèque de Grenoble présentent

Espace Loisirs
La Martinette

C'est Marseille, la chaleur 
du sud qui consume tout, et 
la pénombre des bars aux 
conversations secrètes, 
c'est une photographie 
magistrale et une lumière 
m a g n i Þ Ž e p a r W . 
Lubchansk i , c 'es t une 
pléiade d'acteurs immenses 
qui donnent et se donnent, 
c'est une réalisatrice dont 
l ' â m e e t l a p r é s e n c e 
i r r a d i e n t l e Þ l m . A 
redécouvrir

Tarifs 
Espace Loisirs :
individuel 6 € adhérents 3 €
La Boîte à Images 
Entrée libre - Participation libre.

À 
la Boîte à 
Images 

Arts - Culture - Patrimoine

Renouveau du cinéma en Valdaine : Vendredi 17 mars et 14 avril
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Arts - Culture - Patrimoine

Les 31 mars, le 1er et le 2 avril prochain, se tiendra la 11ème édition des 
Journées Européennes des Métiers d’Art.

Le thème choisi pour 2017 : le « Savoir(-)Faire du lien ».

Cette manifestation a pour but de promouvoir l’artisanat d’art 
et de faire connaître les artisans d’art installés dans nos 
villages. La Valdaine compte plus d’une quinzaine d’artisans 
d’art : encadreurs, potiers, couturiers, sculpteurs, etc.

Cette année, six d’entre eux ont souhaité participer et ouvrir 
leurs ateliers au public des JEMA.

Sur la totalité du Territoire du Pays voironnais, environ 25  
artisans d’art, répartis entre plusieurs secteurs géographiques 
(Voiron, Moirans, Valdaine …) vont participer aux JEMA.
Le Pays Voironnais - Service Economie devenant organisateur, 
la manifestation 2017 devrait avoir un plus grand rayonnement, 
au bénéfice de métiers d’art, souvent mal connus.

Pour en savoir plus sur l’événement et les circuits des ateliers 
proposés, nous vous invitons à aller sur le site des JEMA 2017  

http://www.journees desmetiersdart.fr
Joëlle Rambaud

Jules Verne a écrit «20 000 lieues sous les mers». Corine Bourrillon propose 10 000 lieux 
évocateurs pour nos grands-mères. Vous pouvez dorénavant souscrire au tome 2.

Le tome 1, atlas toponymique et patrimonial, publié en 2016, recense, par commune  dix-
mille lieux-dits du Pays Voironnais, pour donner aux habitants des idées de balades aux 
généalogistes, toponymiste, amateurs d’histoire, la localisation du patrimoine...
Le tome 1 peut être consulté en mairie ou à la bibliothèque Henri&Renée Morel.

Le tome 2 rassemblera, avec commentaires et photos, 400 hydronymes (des noms tirés 
d’un cours d’eau, d’une mare, etc.), 8500 toponymes (un lieu, une habitation) et 2800 
odonymes (les voies, les routes), pour permettre des recherches par thème (patronyme, 
moulin, chapelle...) et donner les informations existant à ce jour sur ces lieux. 
Le  livre indiquera aussi leur fréquence en Rhône-Alpes (analyse de la base FANTOIR).
260 pages couleur au format A4 + un CD (carte des 34 communes)

Souscription au prix de 28 € (ensuite, il sera vendu 35 €). Attention, faible tirage !

infos sur : http://coordonnet.fr

Journées Européennes des Métiers d’Art : 31 mars au 2 avril

Souscription tome 2  : Dix-mille lieux pour les grands-mères

 Parcours photographique en Valdaine

Le Pays Voironnais et les communes de la Valdaine 
travaillent ensemble pour proposer un parcours 
photographique sur le thème du patrimoine industriel en 
Valdaine.
Des photos (d’usines, de filatures, de tramway, de 
travailleurs, d’ouvrages d’art, de chemins empruntés, etc.), 
copies d’archives, seront posées sur des supports résistant 
aux intempéries Le parcours sera inauguré aux journées 
européennes du Patrimoine, en septembre. Elles seront 
accompagnées d’une légende explicative pour proposer 
une promenade sympathique autour des villages de la 
Valdaine.
Si vous possédez des photos anciennes, des bouts de 
films, des cartes postales, n’hésitez pas à en parler,  aux 
adhérents du Club Rencontre, par exemple.
En préambule, notez bien sur vos agendas que vous pourrez 
visiter l’ancienne usine de tissage de la Martinette 
(brasserie) dimanche 21 mai à 15 heures, avec un guide 
conférencier.



L’AGENDA :

Nouvelles modalités pour les cartes d’identité

AVRIL :
Samedi 1er et Dimanche 2 :
Salon du bien-être du Basket (USV-B), salle polyvalente
Samedi 1er :
Repas dansant du Football Club de Velanne à Velanne
Dimanche 2 :
Repas annuel de la FNACA à Velanne
Vendredi 7 :
«Livres en mains» à Velanne (horaires à préciser)
Samedi 8 :
Soirée GOSPEL, église de St Geoire en Valdaine
Vendredi 14 :
20h, Séance de cinéma par CLIC & CLAP , «All about Eve», Espace Loisirs
Mardi 18 :
17h - 20h, DON DU SANG, salle polyvalente
Samedi 22 :
Tournoi de Foot en Salle, salle polyvalente
Dimanche 23 :
8h - 19h, Élection Présidentielle, salle polyvalente
Samedi 29 et Dimanche 30 : 
- Ball Trap de VALDAINE ANIMATION, route du Col des mille Martyrs
- 11h, Cérémonie du Souvenir des déportés, mairie St Geoire en Valdaine

MAI
Lundi 1er :
BALL-TRAP de VALDAINE ANIMATION, route du Col des mille martyrs
Samedi 6 :
- Vide grenier et Marché Artisanal du COMITE DES FETES, St Bueil

- 8h, Concours de LA BOULE VALDAINOISE, La Martinette

MARS :
Samedi 4 :
- Repas dansant, VALDAINE ANIMATION, Salle des fêtes de Velanne
- Soirée Théatre à St Bueil
Vendredi 10 :
20h, Assemblée Générale de la Coordination des Retraités, Voissant
Samedi 11 :
Repas des AMIS DE L’ÉCOLE, salle polyvalente
Dimanche 12 :
PAËLLA à emporter de l’ACCA, La Martinette
Vendredi 17 :
20h, Séance de cinéma par CLIC et CLAP, «Cap Canaille», Espace Loisirs
Samedi 18 :
Repas, du Sou des Ecoles de Massieu, salle des fêtes de Massieu
Dimanche 19 :
- 11h30, cérémonie FNACA à St Geoire en Valdaine
- Diots et andouilles, LES AMIS DE LA VALDAINE, St Sulpice des Rivoires
Vendredi 24 :
20h, Assemblée Générale du Centre de loisirs
Samedi 25 :
20h, Repas de FASILA Danser à Velanne

Dimanche 26 :
Moules/Frites de VALDAINE ANIMATION Place André Chaize

INFOS PRATIQUES
Mairie : 04.76.07.51.07 
Courriel : mairie@sgvaldaine.fr 
Ouverte tous les matins en semaine : 8h30 -12h
Ouverte  mardi et mercredi après-midi  : 14h -17h
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
La Poste : 3661 (horaires fluctuants)
Gendarmerie (St Geoire et Pont) : 04.76.07.50.17 
Centre médico-social de St Geoire : 04.76.65.21.29
Accueil petite enfance : 04.57.56.11.30
Pompiers (SDIS) : 112 ou 18

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


