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Jeudi 8 juin

Une belle journée de football 

organisée  au Centre de Cotagon

Dimanche 30 avril

Journée Nationale des déportés

  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  Mai - Juin 2017

Lancement de la Saison Touristique du Pays Voironnais à la Combe du Versoud

Le premier bain à la piscine municipale pour les scolaires

Jeudi 31 mai

Mardi 13 juin

Jeudi 18 mai

Centre de Cotagon, présentation par la directrice, 

 Béatrice Mercier, du Projet d’Établissement
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ÉDITORIAL
Le groupe La Poste revient 
à la charge… fait encore 
parler de lui… Alors que le 16 
juillet 2015, au cours d’une 
entrevue à Paris, le directeur 
général adjoint du groupe 
s’exprimait en ces termes  : 

« le bureau de poste de St Geoire en Valdaine 
fonctionne très bien, une moyenne excellente en 
terme de fréquentation qui explose le samedi matin. 
Il n’est donc pas prévu de réduire les horaires 
d’ouverture. Il ne présente aucune inquiétude pour 
l’avenir et ne demande pas à être restructuré ». 
Peu de temps avant cette réunion, nous avions 
confirmation que l’agence postale de St Geoire 
dégageait d’excellents résultats.
Vingt-quatre mois plus tard, Mr le Directeur de 
secteur nous annonce sa volonté de procéder, 
au 1er novembre, à une réduction de l’amplitude 
horaire ramenée de 28 heures à 15 heures… Soit 
47% d’heures d’ouverture en moins… Incroyable ! 
Sont avancés des chiffres et des ratios auxquels 
nous ne pouvons accorder aucune crédibilité… 
ils sont purement irrecevables ! Nous ne sommes 
pas dupes de la procédure consistant à réduire 
progressivement les amplitudes d’ouverture afin de 
revendiquer une baisse d’activité.
Ce rebondissement de situation nous pousse à 
nous battre tous ensemble (bassin de population 
valdainois inclus) pour exiger que le groupe La 

Poste assure les prestations de service public 
attendues par les usagers, auxquelles ils sont 
attachés. Le groupe veut réorganiser ses bureaux 
au mépris de ses valeurs les plus fondamentales 
de proximité (« la Poste… près de chez vous ! »)…
D’ores et déjà, que la population se mobilise aux 
côtés des élus ! Le premier rassemblement aura 
lieu samedi 1er juillet à 11h, sur la place André 
Bonnin. Nous comptons sur vos présences 
nombreuses.
Dans un contexte beaucoup plus plaisant et léger, 
St Geoire a accueilli le championnat de l’Isère de 
pétanque triplettes mixtes. Le concours fut très 
relevé et disputé par 123 équipes ! Une organisation 
sans faille de la part des responsables boulistes et 
une excellente ambiance ont permis la réussite de 
cette manifestation.
La météo aidant, les scolaires ont pu profiter de 
l’ouverture des bassins de la piscine depuis le 6 
juin, l’occasion de remettre en pratique les acquis 
du 1er trimestre… et de rejoindre les rangs du Club 
Nautique.
Un premier rendez-vous d’envergure de la période 
estivale aura lieu le 14 juillet ; il sera marqué par 
le 70ème anniversaire de la piscine qui donnera 
lieu à des animations variées et insolites ! Enfin, 
nous retrouverons la Fête Médiévale qui fêtera son 
10ème anniversaire.
Bon été à toutes et tous !

Bien cordialement, votre maire Michel Cudet

Arrêté Préfectoral :  les feux de végétaux sont interdits

Je ne brûle plus mes déchets verts dans ma 
propriété. C’est interdit, même  en utilisant 
un incinérateur de jardin, car je dérange mes 
voisins et j’augmente la pollution atmosphérique. 
Il existe des solutions pour valoriser les déchets 
végétaux (tontes de pelouses, feuilles mortes, 
résidus d’élagage, résidus de débroussaillage, 
épluchures, restes de repas) : le compostage 
domestique ou la dépose en déchetterie.

Interdiction permanente pour tous : 
agriculteurs et forestiers, vous êtes 
soumis à l’interdiction permanente 
depuis le 1er janvier 2017.

Pour obtenir une dérogation, en dehors des 
périodes de pollution, rapprochez-vous de votre 
mairie.

Application des arrêtés préfectoraux des 18 novembre 2013 et 12 mai 2016 : une contravention 
de 450 euros peut dorénavant être appliquée.
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Prochain Conseil Municipal :

jeudi 14 septembre 2017 à 19h15

 

Extraits du Conseil Municipal  du 23 mars 2017 Retrouvez les comptes rendus 
plus complets sur le site internet 
www.saint-geoire-en-valdaine.com

Infos municipales

 C. M. des Jeunes  :  de l’action, encore de l’action

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Réunion avec les artisans et commerçants, le15 juin à St 
Geoire avec le Pays Voironnais.
Schéma de Cohérence Territorial (SCoT)
Réunion avec le SCoT en présence des représentants du Pays 
Voironnais et de l’état.
- 1ère conclusion : Le responsable du SCoT confirme que St 
Geoire en Valdaine a un rôle de pôle principal.
- 2ème conclusion : Des propositions nouvelles seront faites 
pour assouplir l’interprétation des orientations du SCoT. Nous 
pouvons continuer à exploiter le PLU existant, en toute légalité.
La Poste : Selon leurs statistiques, le chiffre d’affaires du 
bureau de poste aurait baissé de 30% ces trois dernières 
années. Solution qu’ils proposent : réduire les horaires 
d’ouverture, créer une Maison de Service au Public, une agence 
postale communale., un relais commerçant.
Plan Local de l’Habitat (PLH)
Une réunion de travail s’est tenue à St Geoire pour préparer 
le plan 2017-2020, concernant le nord du territoire du Pays 
Voironnais.

ADMINISTRATION - FINANCE
Accueil des enfants de sapeurs-pompiers en intervention. 
Il s’agit de faciliter la mobilisation des Sapeurs pompiers 
volontaires en prenant en charge leurs enfants quand 
nécessaire, durant les temps périscolaires, sans inscription 
préalable et à titre gracieux. 

Répartition des subventions aux associations (total 51582 €) 
et participations (total 30455 €).
Demande de subvention parcours photographique. 
L’évaluation financière est de 9 427 €. Outre la subvention 
LEADER, le Conseil Départemental Isère pourrait subventionner 
l’évènement à hauteur de 1500 €.
SEDI : délibération pour le projet d’éclairage public à « Champet »
Le Syndicat des Energies du Département de l’Isère (SEDI) a 
étudié la faisabilité des travaux de rénovation de l’éclairage 
public du secteur de «Champet».
Prix de revient prévisionnel : 36 024 €
Financements externes : 9 092 €
Contribution prévisionnelle globale: 26 932 €
Recrutement des saisonniers piscine municipale
La piscine municipale ouvrira du 1er juillet au 3 septembre. 
La régie de recettes des entrées sera assurée par un régisseur 
titulaire, rémunéré selon l’indice de base brut 340, tarif fixé 
par le journal officiel de traitement des fonctionnaires,

ÉTUDES -TRAVAUX - PROJETS
Aménagement accessibilité Espace Versoud : Attribution des 
9 lots aux entreprises.
Demande de subvention pour aménagement de la bibliothèque
L’espace dédié à la bibliothèque ne correspond plus aux besoins. 
Les travaux d’aménagement sont estimé à 349 425 €. Il est 
demandé une aide de 139 770 € au Conseil Régional Auvergne-
Rhône-Alpes.

Vendredi 23 juin a eu lieu «l’opération village propre», 
initialement prévue en mai, reportée pour indisponibilité de 
jeunes conseillers, elle s’est réalisée en partenariat avec le 
centre de loisirs pendant l’accueil périscolaire. 5,5 kg de déchets 
et surtout des mégots ont été récoltés.
Par solidarité avec cette action courageuse de nos enfants, nous 
vous demandons de jeter mégots, papiers d’emballage et autres 
déchets dans les poubelles de la commune, il y en a beaucoup !
S’il Vous Plait, repérez-les et utilisez-les ! 
La commission intergénérationnelle du CMJ siègera en septembre, 
pour proposer aux Anciens une nouvelle rencontre, autour d’un 
bon goûter. Cette année fut riche en rebondissements et le CMJ 
a su s’adapter.
C’est avec regret que nous verrons Lilou, Noémie, Alexandre et 
Annabelle  quitter le CMJ à la rentrée 2017!
Souhaitons-leur bonne réussite au collège et de belles 
rencontres!  

Lundi 19 juin, la commission sécurité du CMJ s’est réunie :
Des automobilistes «pressés» font parfois courir un réel danger aux enfants circulant sur la commune, aux 
heures d’entrée et de sortie des écoles, mais aussi aux abords du centre de loisirs et des arrêts de bus. Pour lutter 
contre ces imprudences, le CMJ a décidé d’agir : alors, que vont-ils imaginer ? Vous le découvrirez à la rentrée !

Pour le CMJ, Jacqueline Aymoz 
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Infos municipales

La Poste  :  il y a péril en la demeure

L’organisation estivale de La Poste se mettra en place du 7 au 27 Août 2017
Elle se traduira par une ouverture de 9 heures à 12 heures, tous les jours, 
sauf le mercredi où le bureau sera fermé.
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Les classes de grande section de Marie-
Claude Boitet et de moyenne section 
d’Estelle Dussautoir ont participé à un 
cycle danse, organisé et financé par le 
Grand Angle de Voiron.
La danseuse Bernardita du groupe 
Emile Dubois (compagnie Jean-Claude 
Galotta) est intervenue à l’école 
pendant onze séances pour construire 

une chorégraphie avec les enfants. 
L’objectif était de monter un spectacle 
pour la semaine « tous créateurs ». 
L’objectif a été atteint. Les enfants se 
sont produits le 29 mai, sur la scène 
régionale du Grand Angle, sous les 
feux des projecteurs, devant un public 
enthousiaste. 
Une belle aventure!

La vie des écoles

Maternelle La Lambertière :  une chorégraphie créative

Ecole de Plampalais :  voyage pédagogique dans la Drome

A  VAL’JOIE :  stage de voile, allez les moussaillons !

Comme chaque année, les CM2 de l’école Val’Joie ont pu bénéficier d’un cycle Voile 
au Yacht Club de Charavines, sur le lac de Paladru.
Après un fort travail préparatoire en classe, nous avons donc navigué quatre 
journées et, cette année, nous avons été particulièrement gâtés. Il y a eu du vent, 
du soleil, des sensations fortes, des émotions, un bel anniversaire, des lumières 
incroyables, des paysages somptueux...
Nous avons pu longer les sites archéologiques du Village Préhistorique des 
Baigneurs et le site de l’habitat fortifié des Seigneurs Paysans de l’An Mil. Nous 
avons également fait du kayak : quel plaisir de glisser le long des roselières et 
des frayères, d’approcher les oiseaux qui nichent et de découvrir la nature dans le 
silence et le calme. A nous de préserver et de protéger ces espaces naturels.
Merci à la municipalité de Saint Geoire en Valdaine, aux Amis de l’école et aux 
parents d’élèves d’avoir permis aux enfants de CM2 de bénéficier de ce beau projet.
PS : N’hésitez pas à visiter le site de l’école Val’joie, avec plein de photos !

Les enfants ont été initiés à la vie des indiens, avec de 
multiples activités : tir à l’arc, baptême de poney, 
exposition indienne, parcours ludique sur un sentier 
balisé, à la découverte de la faune amérindienne. Le 
soir, ils ont été accueillis par le chef TAKANKA dans son 
tipi, ce dernier leur a raconté la vie de son peuple. Puis 
chacun est rentré dans son tipi, où il a passé une très 
belle nuit, au milieu de la nature.
Le lendemain, Les élèves ont eu droit à une initiation 
afin de devenir un petit chasseur indien. Ils ont ensuite 
profité de l’aire de jeux et de la plaine indienne gonflable 
géante, avant de s’initier à la fabrication d’un attrape-
rêves. Enfin, pour terminer ce voyage initiatique, ils ont 
assisté à un spectacle proposé par le chef TAKANKA et 
sa tribu, où des indiens assuraient des acrobaties sur 
des chevaux.
C’est donc avec des étoiles plein les yeux que les élèves 
ont retrouvé leurs parents.

Le voyage pédagogique de fin d’année de la classe de CE1-CE2, Mmes Yvrai et Lemoine, s’est déroulé à Beauregard-Baret.



P. 7   LM N°57 - Juillet / Août 2017

La vie du village

Succès naissant de la randonnée de Plampalais et deux fois plus de participants. Tout le 
monde a apprécié de (re)découvrir les sentiers de notre belle vallée : magnifiques vues 
sur Saint-Sixte et Saint-Geoire. Rendez-vous le dimanche 3 juin 2018 pour profiter de 
nouveaux paysages inédits.
Changement de direction : Pierre Ducourant a marqué l’école de son empreinte au 
cours de ses 21 années de Direction. Nous le remercions chaleureusement pour son 
implication, sa générosité, sa créativité (la chorale des enfants, la randonnée ….), 
son amour des enfants, son implication citoyenne : la place de l’école au sein de la 
vie du village. Pierre a toujours été présent avec ses élèves et sa guitare lors des 
commémorations.
Bonne réussite, Pierre, dans ta nouvelle école sur Voiron !
Bienvenue à Delphine Noc Jean Jean qui sera présentée aux enfants et parents le 
jeudi 6 juillet lors du pot de fin d’année scolaire.
Suite des travaux à l’école : la rénovation totale de deux salles de classe sera effectuée 
cet été 2017. Un grand merci aux parents qui nous aident à la préparation des travaux.
Bon été à toutes et à tous
 Luc de Boisanger, Président de l’OGEC

La randonnée de Plampalais trace son chemin. Le directeur de l’école passe le relais. L’école fait peau neuve.

Programme de fin d’année  
 
Le 1er pucier organisé par les Amis de l'Ecole s'est tenu le 21 mai dernier. Le 
printemps, propice aux rangements, a permis aux exposants de brader tout 
objet devenu tout à coup inutile. Les visiteurs, à l'affût de la bonne affaire, se 

sont pressés de bonne heure et ce, malgré un soleil radieux incitant aux activités extérieures. 
 
Les préparatifs de la fête de l'école battent 
leur plein. Cette manifestation clôture dans 
la bonne humeur l'année scolaire qui 
s'éternise à l'arrivée des beaux jours. La 
matinée du 1er juillet sera réservée aux 
spectacles des écoles maternelle et 
élémentaire.  
Suivra le repas, préparé par Rom Traiteur 
(poulet basquaise/riz et saucisses/frites) 
qui sera servi à l'ombre des chapiteaux. Il 
est encore temps de commander des repas à 
retirer sur place le jour de la fête de l'école.  
L'après-midi sera récréatif avec des jeux 
(courses en sacs, chamboule tout...) et 
l'incontournable pêche à la ligne.  
Sans oublier la tombola pour gagner de 
jolis lots (programme sur le site). 
Une belle manière de terminer une année 
studieuse. 

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

 

OGEC : les échos de la Direction de l’École de Plampalais
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La vie du village

BRAVO à l’enseignant(e) qui a su profiter d’une météo favorable 
pour «transporter» l’exercice de lecture hors les murs ! Cette 
initiative champêtre était un régal pour les yeux : autant de 
visages concentrés sur leur lecture dans la détente de la verdure 
composaient un tableau vivant inatendu..

Deux visages nouveaux accueilleront désormais les lecteurs de la bibliothèque. 
Catherine LANOUE et Fernando PINTADO ont accepté de renforcer l’équipe des 
bibliothécaires bénévoles. Ils permettront aux «anciennes» de souffler plus 
régulièrement et apporteront un regard neuf sur les pratiques… ce qui est un 
atout pour la structure.
Enfin, pas de saison estivale sans nouveaux ouvrages : qu’ils soient à 
destination des jeunes ou des adultes, de nouveaux livres ont pris résidence à 
la bibliothèque et vous attendent…

Bibliothèque H&R Morel :  printemps de lecture

USV-Basket :  l’agenda de l’été est bien garni

Don du sang :  donner son sang c’est donner la vie

Tout d’abord, pour nos amis «pétanquistes», le club annonce ses 
traditionnels concours, qui auront lieu à partir de 19h, vendredi 7 juillet 
et vendredi 4 août sur le site de La Martinette, avec buvette et petite 
restauration (10€ la doublette).
Nous serons présents également lors des Médiévales, avec la tenue 
d’une buvette sur le pucier, samedi 26 août au matin.
Bien entendu, les festivités introduisent le début de saison 2017/2018. 
A cette occasion, l’USVB recrute des joueurs (débutants ou non) toutes 
catégories confondues. Une permanence sera assurée mercredi 12 
juillet de 17h à 20h à la salle polyvalente «La Martinette» afin de 
réceptionner les dossiers complets d’inscription et répondre à toutes 
vos interrogations. Ils peuvent être téléchargés sur le site du club 
usvaldainoisebasket@gmail.com.
Mail : usvaldainoisebasket@gmail.com
Tel : 06.84.68.70.16

Chers lecteurs, nous aurons le plaisir de vous rencontrer lors des diverses manifestations de l’été

Les associations de donneurs de sang 
bénévoles soutiennent l’Établissement 
Français du Sang (EFS) dans sa 
mission de service public de garantir 
l’autosuffisance en produits sanguins.

Nous rappelons que chaque jour, les 
malades en France ont besoin de 10000 
poches afin d’être soignés ou soulagés.
Afin que l’EFS continue d’être en mesure 
de répondre à cette attente, l’ensemble 
des associations des donneurs de sang 

bénévoles encourage toute personne 
entre 18 et 71 ans à effectuer ce geste 
de solidarité.
Donner son sang, c’est aussi un contrôle 
de votre santé, un contrôle total de 
votre sang à chaque don, ce n’est pas 
négligeable.
PROCHAINES COLLECTES à Saint Geoire : 
Vendredi 21 juillet et 
vendredi 18 août 
Salle la Martinette de 17h à 20h.

Pour trouver une collecte prés de votre 
domicile, vous pouvez vous renseigner 
sur :
www.dondusang.net 
Site de l’EFS de GRENOBLE 
29 Avenue Maquis Du Grésivaudan 
38700 LA TRONCHE
Tél : 04.76.42.94.86
Renseignements BURY Didier : 
Tél : 04.76.31.16.10
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Les 70 ans de la piscine municipale
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Les 70 ans de la piscine

Piscine municipale :  soixante-dix ans de «fluctuat nec mergitur»

En 1922, la famille DUGUEYT légua à la commune de SGV ses terrains de la Combe afin d’y faire un 
terrain de sports, loisirs et détente à l’intention des familles ; un écrin de verdure au cœur de la vallée, 
un futur centre touristique…
Au vu de ce que nos prédécesseurs en ont fait, nous pouvons conclure qu’ils étaient plutôt visionnaires 
pour des animateurs « ruraux »…

Au sortir de la 2ème guerre 
mondiale, «les prisonniers 
de guerre et déportés, l’union 
sportive valdainoise, en 
concours avec la municipalité, 
ont organisé une fête le 4 août 
1946, dont le produit net de 
250 000 francs est affecté à la 
réalisation du futur projet de 
création d’une piscine».
Le 18 août 1946, l’office municipal 
des sports «donne, à l’unanimité 
de ses membres, son avis 
favorable à la construction de la 
piscine, dans les délais les plus 
rapides». 
En novembre, le conseil 
municipal, sous la présidence de 
Mr Ferdinand DESCHAUX, maire 
et conseiller général, les maires 
adjoints MM. CHAIZE, PONCET 
et les conseillers CLEYET, 
BOUDOU, MOULIN, GAUTIER, 
PERRIN, GIROUD, GUIBOUD, 
ALLEGRET, DREVON, dans le 
procès-verbal d’adjudication, 
approuvé le 4 novembre 1946, a 
confié les travaux de gros œuvre 

à l’entrepreneur ANSELMETTO 
de St Geoire.
Au préalable, la commune avait 
reçu, le 10 octobre, un avis 
favorable de la part de Mr le 
Préfet pour la «construction d’un 
bassin de natation» et procéder, 
en conséquence, «à la mise en 
adjudication sur appel d’offres 
sur la base d’un financement 
assuré par 240 000 francs de 
subvention de l’état et 250 000 
francs de l’Office des Sports et 
une participation communale de 
300 000 francs».
Le 25 juin 1948, les travaux 
sont terminés et donnent lieu 
au procès-verbal provisoire 
de réception à l’entreprise 
ANSELMETTO.
Quelques chiffres illustrent 
l’investissement de cette 
réalisation (F : francs de 1948) :
- Montant des travaux :  
 1 388 941 F
- Montant des subventions  :  

   - 366 384 F, de l’État 
- 250 000 F de l’Office des Sports

En 1949, la piscine s’ouvre 
au public, du 15 juin au 15 
septembre.
Le 12 avril, Mr Roger FALQUE a 
été nommé «préposé régisseur 
de recettes».

Tarifs d’entrée :
Enfant de moins de 10 ans : gratuit
Abonnements annuels :
- Enfant de 10 à 15 ans : 125 F
- Membre de l’USV : 250 F
- Abonnement normal : 250 F
Billet journalier baigneur : 30 F
Billet journalier promeneur : 10 F

Douches : 20 F
Horaire d’ouverture :   

9h-12h / 15h-19h

Les recettes de l’été 1949, pour 
la piscine, s’élevèrent à 54 310 
francs.
Il était intéressant de faire 
revivre le démarrage de notre 
piscine, la 2ème du département  
dans le contexte de l’époque. 
Les plus anciens se 
souviennent sans doute de 
s’être baignés dans un bassin 
dont la couleur rivalisait avec le 
vert des sapins environnants. 
Chaque nettoyage nécessitait 
une interruption d’une petite 
semaine et la reprise de 
baignade s’effectuait dans une 
eau à 18°C qui n’effarouchait 
que les plus timorés…

1946 – 1948

Voir d’autres photos sur Numemoris
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Les 70 ans de la piscine

14 juillet à la Combe :  fête nautique, feux d’artifice, fly-board

ST GEOIRE EN VALDAINE Site de « La Combe » 

Journée organisée par VALDAINE ANIMATION, le CLUB NAUTIQUE et la MUNICIPALITE 
 

 
VENDREDI 14 JUILLET 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

14H00  CONCOURS DE PETANQUE « doublette » 10€  
  

   
20H00 FASILA MUSIC  
20H30  BATTERIE FANFARE DU VAL D’AINAN 

70 ans de la Piscine Municipale !!! 
 

21H30 SPECTACLE NOCTURNE du  
CLUB NAUTIQUE avec animation 
FLYBOARD  
22H00 FEU D’ARTIFICE et BAL GRATUIT 
avec  EDDY ANIMATION          

 

Le site va prendre un virage 
important avec un agrandissement 
à deux bassins.
Sous la présidence de Mr 
CHAIZE, maire, le conseil 
municipal (MM. CLEYET-
MERLE, PONCET,  RECOURRA, 
REYNAUD, DESCHAUX, 
ALLEGRET, MONIN, MOULIN, 
GIROUD, GUIBOUD-RIBAUD 
et GALLIN) délibère le 25 juin 
1962 en faveur d’un programme 

d’ensemble : amélioration 
des installations existantes, 
régénération et traitement des 
eaux, construction d’un «bassin 
école» pour les enfants, 
remise en état du grand 
bassin (cuvelage), construction 
d’un bâtiment «vestiaire-
douches-plage». Tous ces 
aménagements transforment la 
simple piscine en un complexe 
de deux bassins avec circuit 

d’eau régénérée.
Coût de cet investissement : plus 
de 190 000 francs nouveaux, 
accompagné d’aides financières 
départementales (76 000 
francs) plus 20 000 francs du 
Comptoir National d’Escompte 
(colonie de vacances).
Les travaux de gros œuvre 
furent confiés à l’entreprise 
THERMOZ LIAUDY de St 
Geoire.

1961 – 1963

1998 – 1999

35 ans après les derniers 
travaux, une remise aux 
normes s’imposait consistant 
en une reprise totale de la 
filtration ainsi que la réfection 
des revêtements des bassins 
avec une récupération d’eau 
par goulotte périphérique 

comme cela se pratiquait 
dans l’ensemble des bassins 
nautiques.
Ce «toilettage» de l’installation 
fit l’objet d’un article conséquent 
dans la Lettre Municipale 
«Infos» de Juin 1999. 
Coût total de l’opération : 1 500  
000 F. Subventions du Conseil 
Général : 400 000 F – Contrat 
global de la région : 320 000 F 
– Récupération de la taxe sur 
la valeur ajoutée ramenant 
l’investissement communal à 
550 000 F.
Le Club Nautique Valdainois 
perpétue la tradition des 
rencontres interclubs et 80 

jeunes nageurs entretiennent 
l’engouement pour la natation. 
Les fêtes de la piscine connurent 
leurs heures de gloire  au 
travers des joutes aquatiques et 
jeux divers avec le point d’orgue 
de spectacles pyrotechniques 
sous la houlette de Gérard 
CHOLLAT-RAT…
2017 marque le 70ème 

anniversaire d’existence du 
premier bassin. A n’en pas 
douter, ses créateurs seraient 
fiers de sa destinée…
Le 14 juillet, le Club Nautique 
offrira un spectacle inédit : le 
Flyboard ! 

visitez le site du club Nautique : 
https://clubnautiquevaldai.wixsite.com/cnvaldainois



P. 12   Juillet / Août 2017 - LM N°57

La vie du village

VSVa : les balades printanières des vieux segments 

Centre de loisirs : le bel été qui se prépare au Centre

Une année de loisirs se termine qui va enchaîner avec les divertissements des vacances 
d’été. Une première soirée de «fête générale» de l’association a permis de faire connaître 

le travail accompli par les animateurs et les enfants. Les organisateurs regrettent cependant 
un déficit de fréquentation par rapport à l’année passée… C’est mal reconnaître le travail 

accompli par les animateurs et surtout les enfants, tout au long de l’année. Un grand merci 
aux parents qui sont venus applaudir leurs prestations. Ils récompensent en même temps 
l’investissement de toute l’équipe d’animation, du directeur aux moniteurs. Coup de chapeau 
spécial aux deux jeunes qui ont improvisé avec brio un atelier maquillage en plein air, les 
enfants ne s’y sont pas trompés, qui ont fait le plus grand profit de la palette de fards… La 
séance démaquillage s’est sans doute avérée moins plaisante…
La soirée festive autour de la danse, hip-hop inclus, a rassemblé de nombreuses familles 
tout acquises aux démonstrations de leurs enfants. Beaucoup de recherche de la part des 
animateurs et beaucoup de joie et fierté chez les jeunes danseurs qui se sont produits sous 
les acclamations du public après avoir vaincu leur premier obstacle : le trac ! Le spectacle 

proposait une nouvelle formule : conjuguer la danse modern’jazz, dirigée par Rachel et 
le hip-hop, initié par Titou. A l’évidence, les participants et l’assistance ont beaucoup 

apprécié le mariage des deux genres ainsi que la volonté des animateurs de présenter 
une partition élargie. 

Pendant l’été, l’éventail des activités proposées est alléchant. Il prend en compte la 
diversité des âges et de leurs aspirations. La détente reste l’axe majeur des vacances, 
ce qui n’empêche pas la découverte d’occupations nouvelles. Se retrouver entre 
copains, s’en faire de nouveaux…dans la rigolade et une certaine insouciance… 
toujours dans la sécurité de l’encadrement… voilà un programme qui allume 
déjà les regards de celles et ceux qui y ont déjà goûté, notamment par le biais 
de stage « multisports ». Au programme de juillet : un camp en Vercors pour 
les 8-10 ans, un stage d’initiation au cinéma en collaboration avec Clip&Clap 
pour les 8-12ans, un séjour Multisports à Aiguebelette pour les 10-14 ans. En 
août, un séjour nature en Vercors pour les 6-8 ans et d’autres activités encore 
pour les plus grands… Les programmes sont disponibles au centre de loisirs, 
d’autres ont été distribués dans les écoles et par courriel dans les différentes 
mairies alentour. 
Pour plus de renseignements, contacter Thomas au 04.76.07.61.72 et consulter 
le site de l’association. Bel été à toutes et tous… et rendez-vous à la rentrée 
sur laquelle les intervenants sont déjà en train de plancher !!

Le 30 avril, une dizaine d’équipages, au départ de St GEOIRE EN VALDAINE, 
a pris la route pour St FRANC, où une étape gastronomique à la ferme 
auberge du pré des étoiles, les attendait. Après la petite pause, direction 
AIGUEBELETTE, avec une halte au GAEC du Signal. Puis, AOSTE, LES ABRETS, 
CHARAVINES, CHIRENS, avant d’arriver à MOIRANS, pour le repas et la remise 
des prix. Premiers au classement : Laurent et Sophie Bouton.
Bonne participation pour la sortie du 7 mai qui, pour cause d’élection, 
commença en fin de matinée à REAUMONT,pour visiter l’élevage de lamas et 
d’alpagas. Puis, direction SAINT BLAISE DU BUIS, pour la visite de la ferme 
Boulord et le repas (une tomme au cidre que tous apprécièrent). Les estomacs 
bien calés, la joyeuse troupe rejoignit VOIRON, pour visiter l’élevage caprin 
à la Martelière, avant de rejoindre SAINT PIERRE DE PALADRU et y rencontrer 
un éleveur bovin et son distributeur de lait frais. Une bien belle journée sous 
un temps maussade !
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Cocktail Melody  prépare la saison prochaine

Coordination des retraités : le PEPS Eureka pour la mémoire

En début d’année, Génération Mouvement proposait aux adhérents du club de la Valdaine, de participer au Programme d’Education 
et de Promotion de la Santé, ou PEPS EUREKA, qui intègre la mémoire dans un concept novateur et plus généralement, essaye de 
nous faire conserver une «bonne santé cognitive».
Une dizaine de personnes venues de Charancieu, Massieu, 
Velanne et Saint Geoire en Valdaine ont participé à ce 
programme qui ne cible pas uniquement la mémoire, mais le 
bien-être en général et le «mieux-vivre». 
Au cours des dix séances de deux heures suivies assidûment 
par le groupe, différents thèmes furent abordés : les stratégies 
de mémorisation, comment améliorer sa mémoire, les alliés du 
mieux-vivre.
Tous ces points ont fait l’objet d’explications, d’exercices 
pratiques et de discussion au sein du groupe. Une revue de 
presse rédigée et lue par chacun au début de chaque séance 
a permis des échanges et a participé à la cohésion du groupe.
Les participants se sont quittés après s’être fixé un rendez-
vous en octobre pour faire le point sur ces apprentissages.
Ils se sont quittés heureux de leurs nouvelles connaissances, 
d’avoir fait renaître dans leur mémoire des savoirs scolaires et de l’amitié qui s’est rapidement dégagée au sein du groupe.
Merci à Monique et à Marc, les Animateurs. Un conseil : n’hésitez pas à vous inscrire lorsqu’un autre cycle sera proposé, car la 
vieillesse est inévitable.
Dimanche 16 juillet, la coordination organise sa journée annuelle dans le parc de la Murgière à Massieu. Au matin, randonnée 
pédestre (16 km et 11 km), départ à partir de 8h. A 11h30, apéritif puis, pique-nique tiré des sacs, après-midi pétanque et jeu de société.

Nous finissons cette saison sur une belle prestation avec le concert de Merlas, 
où le public nous a bien encouragées et a montré son enthousiasme, notamment 
sur les chants corses ou l’«Hallélujah» de Cohen, les canons : «Voil’sans vent» 
«L’ami d’Annie» et les Gospels.
A la rentrée 2017-2018, Cocktail Melody fait peau neuve et vous réserve de belles 
surprises. Si l’aventure vous tente, femmes qui aimez chanter,  qui voulez chanter 
juste et apprendre expression, rythme et fantaisie, quittez votre salle de bain et 
entrez dans la lumière du chant choral et de la scène.
Venez nous rejoindre à Massieu.
Infos et inscriptions : 04.76.07.10.87 ou 06.76.12.45.04 ou 06.43.74.74.84    

La vie du village

Union Sportive Valdainoise FOOT : l’heure du bilan

La saison de football s’achève, avec déjà un premier bilan 
sportif plutôt positif pour USV : très bon comportement des 
deux équipes Seniors, qui terminent dans le «top 5» de leur 
championnats respectifs. La réserve a même joué la montée 
jusqu’à la dernière journée !
Les U15 font une très bonne saison, finissant 4ème, et affichant 
de réelles promesses pour le futur du Club.
Les U13 A se sont également très bien comportés, créant la 
surprise dans un championnat relevé, où ils ont fait mieux que 
de se défendre : excellente 6ème place finale. Les U13 B ont aussi 
affiché beaucoup d’envie, et des progrès visibles tout au long 

de la saison.
Les U10 et U11 ont réalisé beaucoup de bonnes prestations, en 
étant volontaires et motivés. 
Enfin, la quarantaine de petits footballeurs présents chaque 
mercredi à l’école de football, a poursuivi son apprentissage 
et son développement, avec un enthousiasme jamais démenti !
Bravo à tous, et merci aux éducateurs, dirigeants et bénévoles 
qui animent au quotidien la vie du Club !
L’assemblée générale, a eu lieu le 23/06 à 19h00, 
exceptionnellement au «Centre de loisirs» pour cause de 
travaux à l’Espace Versoud. 
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Un nouveau gîte : la «Bon’Source» de la famille Lambert

Horaires des visite : château  de Longpra 

Auberge du Val d’Ainan : ouverte tout l’été

L’ancienne ferme de l’Ourcière, au col entre St Geoire et St 
Sulpice, a fait peau neuve. Francis Lambert, sa femme et 
ses deux grands enfants ont décidé d’emménager dans cet 
espace. Deux chambres d’hôtes seront proposées dès cet 
été. Les clients, accompagnés de leur animal (y compris des 
chevaux) pourront ainsi profiter de la vue sur la Chartreuse 
et les contreforts des Bauges. Le matin, avant d’aller visiter 

les environs, ils pourront saluer les chevaux de madame et les 
cochons. 
En effet, Francis Lambert a débuté un élevage de porcs en 
semi-liberté, par l’achat de trois truies de race Duroc, des 
cochons roux, sympathiques et facétieux. 
Renseignements : 04.76.05.33.05 La Bon’ Source, 2001 route 
de l’Ourcière à St Geoire

De nouvelles chambres d’hôte à Saint Geoire en Valdaine. Les Lambert éléveront des porcs Duroc en semi-liberté

J’ai le plaisir de vous communiquer les dates et horaires 
d’ouverture du Château de Longpra aux particuliers cet été, 
notamment pour les administrés ou les personnes de passage 
qui vous en feraient la demande :
Tous les samedis, dimanches et jours fériés, du 1er juillet au 30 
septembre 2017, de 14 heures à 18 heures ;
Tous les jours, du 7 au 25 août 2017, de 14 heures à 18 heures ;
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, samedi 16 et 
dimanche 17 septembre, de 11 heures à 19 heures ;
Toute l’année sur rendez-vous pour les groupes.
Nous ferons également parvenir en mairie des dépliants, qui 
sont en cours de réimpression.

Hugues de Franclieu

La vie économique

La popote du chef change tous les jours !

Tél : 04.76.06.54.14
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Rencontre avec les artisans : pour savoir où nous allons

By George : organise des stages d’été

La vie économique

Exercez vos capacités linguistiques autrement, 
en suivant un stage de :
DESSIN ET PASTEL
le 24 juillet 2017 14h - 18h
PEINTURE
le 26 juillet 2017 14h - 18h 
(acrylique ou aquarelle selon la demande)
ou en faisant du patchwork en anglais 
ATELIER PATCHWORK
le 21 juillet 2017 14h - 18h
Et pensez à vous inscrire pour 2017 - 2018 
(avant fin juillet pour assurer votre place)
Cours d’Anglais en Groupe 
A partir du 11 / 09 / 17
Maternelles : samedi 10h - 11h
Primaires : samedi 11h - 12h 
ou mardi 16h30 - 17h30
Collégiens : lundi 18h - 19h30

ADULTES
False Beginners (A1) 
lundi 15h30 - 17h
Elementary (A1 + / A2) 
mercredi 10h - 11h30
Pre-Intermediate (A2+/B1) 
mardi 10h - 11h30
Intermediate/Conversation (B1 - B2) 
lundi 14h - 15h30

bygeorge.english@gmail.com / 06.47.14.18.41
BY GEORGE ENGLISH CENTRE est sur Face-Book

La municipalité a programmé une rencontre 
le 15 juin, avec les commerçants et artisans 
de Saint Geoire en Valdaine et des alentours. 
Une quinzaine de volontaires ont répondu 
présent. Le compte rendu complet de la 
réunion est disponible en mairie et sur le site 
internet de la commune.
Après une présentation par Sonia Arbois et 
M. Rostaing-Puissant, du Pays Voironnais, 
d’observations pertinentes sur les difficultés, 
en France et en Isère, pour maintenir les 
commerces dans les villages, des aides 
possibles du Pays Voironnais et de la 
future plateforme numérique, appelée « 
le déclic voironnais », un «tour de chaises» 
et une discussion constructive avec les artisans et commerçants ont été engagés.
Les raisons de la désaffection des clients du centre bourg et du village en général ont été évoquées. Les principales attentes de 
nos artisans vis à vis de la municipalité ont été exposées. Une réunion de travail a été décidée, le 29 juin, pour programmer une 
signalétique efficace et raisonnable.
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Art culture patrimoine
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Vie en collectivité : les brise-vue veillissent mal
Infos pratiques

L’AGENDA :

AOÛT :
Vendredi 4 :
Concours de Pétanque du Basket Club (la Martinette), à St Geoire (p. 8)
Samedi 5 :
9h-13h, compétition natation CNV, rencontre inter-piscines  (p.11)
Dimanche 6 :
Tournée détente de la FNACA à St Sixte
Mardi 15 :
Concours de pétanque du FOOT de Velanne
Vendredi 18 :
17h-19h, Don du Sang (Salle Polyvalente), àSt Geoire (p. 8)
Samedi 26 :
Vide Grenier dans St Geoire (p. 19)
Samedi 26 et Dimanche 27 : 
10ème Fête Médiévale organisée par Valdaine Animation (pp. 19-20)

SEPTEMBRE
Dimanche 3 :
- Les 3 Randos par le Sou des écoles de St Sulpice des Rivoires
- En matinée, Fête du pain à la Nouvellière, Merlas
- 10h-18h, Portes Ouvertes, caserne des pompiers de la Valdaine

JUIN :
Vendredi 30 :
Concours de Pétanque du Club Nautique (la Combe) à St Geoire

JUILLET :
Samedi 1er :
Kermesse du Sou des écoles de Velanne
Samedi 1er :
Fête des écoles (Salle Polyvalente), à St Geoire (page 7)
Dimanche 2 :
- Kermesse et pucier salle du Père marchand (la Combe) St Geoire
- Randonnée cycliste du Massieu Cyclo Tourisme
Vendredi 7 :
Concours pétanque du basket (la Martinette), à St Geoire (p. 8)
Mercredi 12 :
17h-20h, Inscription au Basket (Salle Polyvalente))
Vendredi 14 :
- 14h+ Concours de pétanque, Bal et Feu Artifice (la Combe, p.11)
- 70 ans de la Piscine de St Geoire en Valdaine
Dimanche 16 :
- Rando pédestre, pétanque Coordination Retraités, Massieu  (p.13)
Vendredi 21:
17h-20h, Don du sang (Salle Polyvalente), St Geoire (p. 8)

Samedi 22 :
Jeux inter-villages du foyer des jeunes de Velanne

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

Avant d’acheter ces horribles panneaux brise-vue en plastique, imaginez ce qu’ils deviendront dans deux 
ans, quand le soleil, la pluie, la neige et le vent les auront déchirés. L’extérieur de votre maison, c’est les 
voisins qui l’habitent...
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Parcours photographique en Valdaine : superpositions nostalgiques

Le projet de parcours photographique en Valdaine consiste à 
imaginer et préparer des assemblages de photos, imprimés sur 
un support inaltérable. Ils seront là pour témoigner de l’évolution 
des paysages et de l’environnement urbain, depuis la disparition 
des soieries. A la Martinette (image du haut) et à Champet 
(image du bas), les panneaux pourraient ressembler à celà !
Tout le mois de septembre, les promeneurs pourront venir 
constater l’évolution du paysage, sur de grands panneaux (larges 
de 2 mètres). Ils seront placés près d’anciens sites industriels ou 
d’artisans, dans les principaux  villages de la Valdaine. Certains 
de nos anciens pourront ainsi se souvenir de moments forts, que 
la mémoire a enjolivés, avant l’arrivée des congés payés.

L’impossibilité de choisir certains sites, à cause du danger, des 
hésitations de certains propriétaires, de photos disparues ou 
indisponibles, ont généré des obstacles, mais tous ces problèmes 
sont largement compensées par l’énergie de Marielle Brunet, qui 
prolonge l’idée de Gisèle Gros-Coissy et Christelle Four, avec la 
participation de tous les représentants de villages alentour.
Grâce à l’imagination, la précision et le sens artistique du 
photographe Francis Helgorsky, un peu de «nerf de guerre» 
apporté par le programme LEADER (porté par le Pays Voironnais) 
et les subventions des villages concernés, l’idée devient réalité. 
Vivement septembre !

La piscine cet été  : Les tarifs n’ont pas changé depuis  2008

La piscine municipale est à votre disposition 
jusqu’au 3 septembre, sauf  le 14 juillet 
et pendant le week-end des Médiévales. 
Elle est ouverte tous les jours : 10h-13h et 
15h-19h. Le règlement complet est affiché 
à l’entrée. Par mesure d’hygiène, il est 
demandé d’apporter le maillot de bain à 
part, dans un sac.
Les bermudas sont interdits.
Tarif demi-journée :
12 ans révolus (12+) : 2,70 euros
6 ans à 11 ans (6-11) : 1,50 euros

Entrée gratuite pour les enfants, jusque 
5 ans, mais ils doivent être accompagnés 
d’une personne de plus de 18 ans, qui 
s’acquitte de l’entrée et en est responsable.
Tarif réduit en fin de séance, à partir de 
11h30 et de 17h30 :
(12+) : 1,50 euros et (6-11) : 0,70 euros.
Carte 20 cases non remboursable (21 euros) 
: 2 cases (12+) et 1 case (6-11).
Il existe un tarif spécial pour les collectivités 
à caractère social. S’adresser à la caisse.
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La vie économique

La Médiévale  : demandez le programme !

 
 

ST GEOIRE EN 
VALDAINE 

SAMEDI 26 AOUT 
 

 
VIDE 

GRENIER 
au cœur du 

village 

………..Et FETE MEDIEVALE !!!...........
 

 

Organisé par VALDAINE ANIMATION 
Emplacement de 2m offert aux habitants de St Geoire en Valdaine 

Tarif : 3€ le mètre linéaire 
Renseignements /Inscriptions : 06 84 46 36 74  

Adresse mail : « valdaine.animation@gmail.com» 
 

 
 

Hé oui, au Moyen-Age, il y avait 2 m à fromage !
En faire tout un fromage, c’est en faire des tommes !




