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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 Septembre - Octobre 2018

Dimanche 26 août 2018 

«Les Garces Embouchées» de la Valdingue

     Mercredi 3 octobre 

Validation des savoir-faire 

au Centre de réadaptation de Cotagon 

Mardi 23 octobre 2018

Remise par le Souvenir Français du document sur les 

Saint-Geoiriens Morts Pour la France

Mercredi 10 octobre

LA SEMAINE DU GOÛT À LA HALTE GARDERIE

Vendredi 19 octobre 2018

LIVRES À VOUS

Lecture dans la Traction Avant

 Des Vieux Segments de la Valdaine
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GENDARMERIE - COMMUNIQUÉ
Le commandant de la communauté des brigades de gendarmerie de Pont de Beauvoisin et Saint Geoire en Valdaine, Jérôme 
BEILLE, et messieurs les Maires de la Valdaine convient tous les habitants de leurs communes à une rencontre d’information et de 
communication sur l’évolution de leur mission et la sécurité de proximité. Cette rencontre aura lieu le vendredi 7 décembre 2018 
à 20h, salle la Cîme de l’Espace Versoud, à Saint Geoire. Au cours de cette réunion, les administrés pourront poser les questions 
qui leur tiennent à cœur et obtenir des réponses satisfaisantes.
Rappel : les gendarmes de St Geoire en Valdaine restent accessibles dans leurs locaux, sur rendez-vous préalable.
Tel : 04.76.37.13.40 – fax : 04.76.37.13.46

CÉRÉMONIE DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
La commémoration de l’armistice se tiendra au Monument aux Morts dimanche 11 novembre à 11h.
Départ de la place André Chaize (10h45) pour le cimetière, avec dépôt de gerbes sur la tombe réservée aux anciens combattants. 
Participation des membres du Conseil Municipal des Jeunes.
Après la cérémonie, un moment de convivialité suivra à l’Espace Versoud.

VŒUX DU MAIRE & DU CONSEIL MUNICIPAL
Ils auront lieu le samedi 5 janvier, à 18h30, à l’Espace Versoud. Merci de bien vouloir noter cette date dans vos agendas.

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

ÉDITORIAL
  Pas de chance… Pour la 

deuxième année consécutive, 
les « actifs » voient leur 
journée du 11 novembre, qui 
est traditionnellement fériée, 

tomber un dimanche ! Une aubaine, suis-je tenté 
de dire, pour tous les poilus de 14-18, eux aussi 
malchanceux, dont la disparition s’égrène en autant 
de noms sur les plaques de marbre de tous les 
monuments aux morts de France. Nous honorerons 
leur sacrifice lors de la cérémonie rituelle à laquelle 
je vous espère nombreux. Il ne s’agit pas d’ériger 
le fait de guerre en référence absolue de notre 
nation mais de partager, ensemble et nombreux, un 
sentiment de gratitude et de révérence à leur égard. 
Chaque famille de France ou presque fut touchée par 
la grande guerre. Nous savons maintenant quelles 
horreurs, quelles souffrances ces combattants 
durent traverser pour n’en pas revenir ou, par chance 
disait-on alors, s’en retourner vers leurs familles les 
corps et les âmes fracassés à jamais. En mémoire 
d’eux, par devoir pour nos petits- enfants, je vous 
espère nombreux rassemblés autour du monument 
aux Morts en ce 11 novembre au matin. Des 
manifestations inédites marqueront à leur manière 
notre hommage à ces inconnus aux noms gravés 
dans le marbre. Puissions- nous les réchauffer un 

peu, l’espace d’un temps du souvenir ! Le Conseil 
Municipal des Jeunes sera partie prenante de 
l’hommage marquant le centenaire de l’armistice, 
leur enthousiasme et leur ferveur marqueront ce 
que l’on nomme le « devoir de mémoire ».
Cette fin d’année sera marquée par la nouveauté 
d’un marché de Noël organisé par l’Union 
Economique Locale de la Valdaine. Il se tiendra 
au lieu-dit Champet, à l’Usine. Un programme 
intéressant mêlant artisanat et détente vous sera 
proposé. Pensez à retrouver les Amis de l’Ecole 
et les footballeurs dans leurs manifestations 
respectives. En ces temps de fraîcheur automnale, il 
fait bon se rassembler autour d’événements festifs, 
la dernière session scolaire de l’année redémarre 
avec en point de mire pour les plus jeunes la fête de 
Noël et son cortège de surprises. Eux savent bien 
s’y retrouver dans tous les catalogues à leur portée, 
déjà distribués ! De quoi attendre le grand jour… 
avec les impatiences que l’on imagine qui sèment 
un peu de légèreté dans un climat ambiant parfois 
lourd.
Rendez-vous mi -décembre pour la dernière Lettre 
Municipale de l’année !

Bien cordialement,
Votre maire, Michel Cudet
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Extraits du Conseil Municipal du 13 septembre

Vous venez d’emménager à Saint-Geoire en Valdaine : 
Pour être inscrit sur les listes électorales 2019, vous avez 
jusqu’au 31 décembre 2018 pour transmettre en mairie votre 
dossier. 
Vous pouvez également vous inscrire via internet sur le site
www.service-public.fr (avant le 31 décembre 2018).
Pièces à fournir : 
- Formulaire (téléchargeable sur www.service-public.fr). 

- Carte d’identité ou passeport valide 
- Justificatif de domicile à votre nom de moins de 3 mois (facture 
électricité, eau, taxe habitation, impôts sur le revenu).
Pièces supplémentaires pour les cas suivants : 
- Femme mariée : livret de famille 
- Personnes domiciliées chez leurs parents : justificatif de 
domicile des parents de moins de 3 mois + attestation sur 
l’honneur des parents + pièce identité de l’hébergeant.

Extraits du Conseil Municipal du 25 octobre

L’ouverture d’une Maison de Services Au Public (MSAP) est à 
l’étude. Il s’agit d’un dossier phare pour les mois à venir, dans 
lequel le Pays Voironnais est porteur. Les communes du bassin  
versant sont impliquées et collaborent au travail de St Geoire en 
Valdaine.
Le plan particulier des mesures de sécurité imposé par la 
préfecture et l’académie a été fait le 4 octobre pour toutes les 
écoles du village.
Le conseil de Gestion Enfance & Jeunesse a confié la gestion  de 
l’activité du Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s (le «RAM») à la 
mairie de St Geoire en Valdaine.
ADMINISTRATION & FINANCES
Délibération de participation financière de la commune à 
l’implantation de la borne de recharge des véhicules électriques 
(participation de la commune : arrondie à 1 500 €).
Présentation du bilan de l’exploitation de la piscine. Fréquentation 
en hausse marquante (30%).

ÉTUDES - TRAVAUX - PROJETS
Délibération pour confier les travaux de réhabilitation de la montée 
des 3 Pierres au groupement EVD-MONIN-PICARD (pour un montant 
arrondi à 200 000 €).
Débat sur le rétrécissement de la chaussée entre moulin et 
cimetière.
URBANISME – ENVIRONNEMENT
Validation des dossiers de la commission urbanisme du 16 octobre.
PÔLE SCOLAIRE - CULTURE
Etude de poursuite de réfection de deux classes à Val’Joie.
Bilan des Journées du Patrimoine, Ciné Danse et LivresàVous.
PAYS VOIRONNAIS
Rapport du délégué à la Commission «Respect de l’Environnement»
Délibération de conventionnement de la halte-garderie dans les 4 
années à venir, dans le cadre du contrat Enfance-Jeunesse.
GEMAPI : le conseil communautaire a délibéré pour la création 
d’un nouvel impôt et son application dans la feuille d’imposition. 
En page 5, la position de notre maire sur cette nouvelle taxe.

La vie municipale

Nous avons reçu les félicitations de Mme et Mr les sénateurs 
Puisat et Vallini pour la qualité de notre Lettre Municipale, tant 
pour le contenu que sa présentation.
ADMINISTRATION & FINANCES
Présentation de la convention de mise à disposition des locaux 
municipaux aux associations. Elle rappelle les modalités et 
obligations de chaque partie.
Délibération arrêtant les montants de participation aux frais de 
fonctionnement des écoles publiques pour les écoles extérieures.
Délibération fixant la participation de la commune aux frais de 
fonctionnement de l’école privée.
Délibération d’affectation du solde crédit budgétaire à quatre 
associations.
Délibération d’actualisation des loyers selon la formule de révision 
de prix.
Délibération d’actualisation de la convention de service avec la 
Résidence Autonomie de Plampalais.
Délibération de convention pour le financement du Relais 
Assistant(e)s Maternel(le)s.
PÔLE ÉTUDE - TRAVAUX - PROJETS
Montée des Trois Pierres : le dossier de consultation est finalisé ; 
appel d’offres lancé pour retour des offres le 18 octobre.

POLE URBANISME – ENVIRONNEMENT
Validation des dossiers instruits par les commissions d’urbanisme 
du 31 juillet et du 11 septembre.
Site patrimonial remarquable : délibération pour demande de 
subvention auprès du Conseil Départemental de l’Isère.
PÔLE SCOLAIRE ET CULTURE
Nouvelles activités périscolaires (NAP) : 
- Délibération de convention avec Enfance&Loisirs La Valdaine
- Délibération de convention avec l’USV-Basket
Retour sur les journées du patrimoine et présentation du 
programme Livres à Vous.
PAYS VOIRONNAIS
Rapports des délégués aux commissions Culture, Economie, 
Aménagement du Territoire.
Présentation de la compétence GEMAPI (gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations) : structure – prestations 
– financement.
Groupement de commandes : délibération pour avenant n°1 du 
groupement de commandes pour la gratuité de ce service.
Délibération de demande de participation au financement de 
l’installation des containers enterrés et semi-enterrés.

Prochain Conseil Municipal :
le jeudi 22 novembre 2018 à 19h15
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La vie municipale

La taxe GEMAPI : la position du maire de St Geoire

Le conseil communautaire a délibéré pour la création d’un nouvel 
impôt GEMAPI et son application sur la ligne réservée dans 
la feuille d’imposition. En 2019 la taxe sera de 6 à 8 euros par 
habitant.
Ci-dessous : le positionnement du maire de Saint Geoire en 
Valdaine, exprimé au cours de cette réunion :
«Je suis contre la création d’un nouvel impôt. Ce n’est pas 
parce que l’avis d’imposition des taxes foncières et d’habitation 
mentionne l’existence de la taxe GEMAPI que nous devons 
enregistrer la chose et nous engouffrer dans sa prise en charge. 
La GEMAPI se transforme en un gros fourre-tout dans lequel les 
missions à assumer se rajoutent les unes aux autres. De la gestion 
des ouvrages de rétention de crue à la création de zone de mobilité 
de cours d’eau, l’entretien des berges, la restauration et l’entretien 
des zones humides, etc… Où s’arrêteront les missions ? 
Le contour de la GEMAPI est complexe à définir et ce n’est pas 
au stade actuel que l’on peut avoir une vision concrète et précise 
des investissements à venir. En ce qui nous concerne, nous, Pays 
Voironnais, sur le plan administratif et juridique, le dossier n’est ni 
borduré, ni soldé. Pour preuve, l’identification et l’évaluation des 
charges prévisionnelles pour 2019 manquent de lisibilité puisque 
nous passons d’un montant de 840k€ à 600k€. Qu’est-ce qui 

justifie cet écart non négligeable ? Au regard de l’élargissement des 
missions liées à cette compétence, nous manquons d’éléments sur 
les opérations à venir et l’ampleur financière induite. Son transfert 
aux syndicats requiert de notre part une réflexion plus aboutie 
qu’elle ne l’est à ce jour. Ne tombons pas dans la précipitation. Pour 
revenir à sa prise en charge, j’ai la conviction, voire la certitude, 
que le budget général peut la supporter. Nous pouvons continuer 
dans le même sens que 2018. Vis-à-vis des administrés, le rôle 
du Pays Voironnais et plus généralement, des élus, est d’éviter la 
création d’un impôt nouveau. Je suis donc fermement opposé au 
projet de vote d’une taxe GEMAPI.. ».
Le débat s’est déroulé dans une ambiance délétère, aboutissant 
à un vote à bulletin secret alors que le vote à main levée était 
réclamé par beaucoup de délégués. Il aurait été bon que chacun 
se positionne franchement.
Nombre de personnes appelées au vote :  66 / Nombre de votants : 
43 dont 10 pouvoirs / Nombre de bulletins recueillis : 43 / Nombre 
de bulletins nuls : 1 / Nombre de votes pour : 35 / Nombre de votes 
contre : 7 /  Nombre de délégués n’ayant pas pris part au vote pour 
ne pas cautionner cette taxe : 21.

Michel Cudet, maire

Personnel communal :  un départ, deux arrivées

M. Louis Ailloud-Betasson (P’tit Louis) a fait valoir ses droits à la 
retraite au 1er octobre, après de nombreuses années de bons et 
loyaux services. Nous aurons l’occasion de revenir, ultérieurement, 
sur le déroulé de sa carrière au sein du service technique.
Un recrutement était en cours depuis un an et le départ de M. Louis 
Ailloud-Betasson a entrainé l’arrivée de deux nouveaux employés 
communaux.

M. Blanchet va soulager M. Vincent Le Bihan en prenant la 
responsabilité du service technique. Il sera assisté de M. Jean-
Jacques Monin-Picard qui va succéder à «P’tit Louis». Tous 
les deux commenceront leur travail le 5 novembre. Ils ont été 
présentés au conseil municipal du 25 octobre. Vous ferez plus 
ample connaissance avec eux dans la prochaine Lettre Municipale, 
prévue fin-décembre.

Les murs du village étaient autrefois fabriqués avec les galets 
ronds de couleur claire, prélevés dans la vallée glacière de l’Ainan. 
On constate que ces murs sont souvent constellés de petites 
pierres noires. Les anciens du villages disent que ces  cailloux 
noirs anguleux qui calaient les grosses pierres s’appelaient des 
millons.
Nous recherchons des personnes qui pourraient nous en dire 
plus : où étaient prélevées ces pierres noires, depuis quand date 
cette pratique ? Qui a lancé la mode ? Existe-t-elle ailleurs que 
dans la vallée de l’Ainan ? Parlons en !

Les cailloux noirs dans les murs : qui veut des millons ?

L’état a décidé que les catastrophes dites «naturelles» doivent lui (nous) coûter moins cher, notamment en ce qui concerne 
les inondations, dont les conséquences devront être minorées par des aménagements. Les lois NOTRE et MAPTAM ont 
créé une nouvelle compétence «Prévention des Inondations» (PI), alors que, jusqu’en 2017, les syndicats de rivière (quand 
ils existaient) ne s’occupaient que de la GEstion des Milieux Aquatiques (GEMA). Les habitants de la communauté du Pays 
Voironnais devront solidairement payer les aménagements indispensables. Progressivement, les Syndicats de Rivière 
seront responsabilisés. Comment financer cette compétence GEMAPI ?
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Le futur totem arbre de vie 
avant sa mise en peinture

Le Conseil Municipal des Jeunes a le plaisir de nommer les heureux gagnants du Concours de Fleurissement du Village, qui s’est achevé 
le 31 août dernier. 
Catégorie 1 : maison avec terrain : Les lauréats sont M. et Mme Guignard, 171 rue du 8 mai, avec une note globale de 17,3/20 
Catégorie 2 : maison avec cour : M. et Mme Gallin-Martel, 526 route du Bourg: 17,3/20
Catégorie 3 : maison sans cour ni jardin : mur, balcons fleuris : M. et Mme Blanc-Mathieu 519 route du Bourg: 15,2/20 
Tous nos remerciements au jury de bénévoles, qui a sillonné les voies de la commune, mais aussi aux nombreux habitants du village qui 
décorent leur habitation pour le plaisir des passants.

Chez les 
Blanc-Matthieu Chez les 

Guignard

Chez les
Gallin-Martel

Selon la décision de M. Le Maire et de ses adjoints du 22/10/2018, 
les récompenses seront remises  à la cérémonie des vœux du Maire, 
samedi 5 janvier à 18h30.

Le Conseil Municipal des Jeunes :  enfin la rentrée pour le CMJ-5

La vie municipale

Treize enfants du village représentant les écoles Val’Joie et Plampalais siègeront 
à cette première séance du CMJ-5, lundi 05 novembre 2018. 
Les CMJ-4 exposeront le projet en cours à terminer : mise en peinture de l’arbre 
«Totem don du Sang».
Après mise en peinture, le totem sera placé place de la Chaffardière, devant 
l’abri-bus. Il a pour objectif d’inciter les citoyens au don du sang.
Nous préparerons ensuite la cérémonie du 11 novembre.
Enfin, nous étudierons ensemble la faisabilité des projets du nouveau CMJ.

Hélas, les photos, prises en octobre, ne 
mettent plus assez en valeur le fleurissement 
du mois d’août.
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Ecole Val’Joie :   le Courseton solidaire au profit de Ninon Soleil

Les amis de l’école : amis, donnez pour que l’école dure

La vie des écoles

Le 12 octobre, les enseignants de l’école Val’Joie ont organisé le 
deuxième courseton solidaire à la combe du Versoud. Trois cents 
écoliers ont participé, représentant six écoles de la région (Saint 
Bueil, Saint Sulpice, Plampalais, la Lambertière, Charavines et 
Val’Joie). Les parents s’étaient engagés à donner quelques euros 
pour chaque tour parcouru par leurs enfants. La somme obtenue 
a été confiée à l’association Ninon Soleil, au profit des enfants 
gravement malades.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS DES AMIS DE L’ECOLE 

 

BOURSE AUX JOUETS 

Comme chaque année, nous organisons une 
bourse aux jouets qui se tiendra le dimanche 2 

décembre de 9H00 à 17H00 à La Martinette. 
Vous y trouverez des jouets, livres, DVD, jeux de 
sociétés, jeux vidéo, articles de puériculture…. 

Pour les vendeurs, les frais de location des tables 
s’élèvent à 5 € (pour 1 m) sur réservation au 

 06 99 34 77 95 ou sur 
http://www.amisecolestgeoire.fr/) 

Pour les visiteurs (entrée gratuite), une buvette 
sera proposée (boissons et petite restauration) 

 

 
 
 

VENTE DE FROMAGES ET SAUCISSES DE MORTEAU EN PROVENANCE DU HAUT-DOUBS  

 

 
 

  
 
 
 
 

 
 

Fromage de la coopérative de Mouthe (comté, 
morbier, Mont d’Or, Saucisse de Morteau. 

Vente sur commande (formulaire disponible 
sur http://www.amisecolestgeoire.fr/) 

Date limite de commande : 16/11/2018 
Livraison à la salle Les Vallons (garderie 

Val’Joie – espace Versoud) de 9H à 12H : 
Samedi 15 décembre 2018 

Un verre de l’amitié vous sera offert 
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USV-B propose : le BASKET SANTÉ pour les Seniors

La pétanque :  défaite honorable contre les Canuts

La vie  du village

Le club de Basket de 
Saint Geoire en Valdaine 
propose cette année,  
pour tout public : 
LE BASKET SANTÉ
Le Club Rencontre 
Valdainois s’associe 
avec enthousiasme à 
cette action.

BASKET SANTÉ est une forme d’activité physique qui s’adapte 
aux capacités de chacun. Quel que soit l’âge ou le handicap, 
l’animatrice diplômée Célia, vous proposera des exercices adaptés.
Pour les Seniors, il s’agit d’entretenir ses capacités physiques et 
ainsi de protéger son autonomie, de travailler son équilibre pour 
éviter les chutes et les ankyloses qui font souffrir.

L’objectif est de permettre de retrouver une bonne mobilité et une 
bonne forme, même après un accident ou une longue maladie.
Si vous n’avez plus l’habitude de faire de l’exercice : 
BASKET SANTÉ est pour vous.
Si vous pensez ne plus pouvoir faire de la gym parce que vous 
avez des douleurs, ou qu’un bras ou une jambe est moins valide : 
BASKET SANTÉ est pour vous.
Si vous pensez que vous n’avez plus assez  la forme pour être actif  : 
BASKET SANTÉ est pour vous.
Si, tout simplement, vous voulez entretenir votre santé : 
BASKET SANTÉ est pour vous.
Venez voir et vous renseigner lors des séances à la salle polyvalente,  
mercredi de 18h30 à 19h30, jeudi et vendredi de 10h à 12h. Il n’y a 
pas de séances durant les vacances scolaires.

Le Club Rencontre et USV-B

Donneurs de sang : prochain don, le 24 décembre

Comme vous le savez, les besoins en 
sang et plasma augmentent d’année en 
année, compte tenu de l’augmentation 
de la durée de vie et les maladies qui s’y 
attachent. 
Tout le monde ! Soi-même, Un proche, 
un jour, peut avoir besoin de sang ou ses 
dérivés médicamenteux, n’attendez pas 
d’avoir besoin pour offrir la vie.
Notre prochaine et dernière collecte 
2018 : lundi 24 décembre de 9h à 12h.
Nous assurerons bien sûr à chaque 
collecte, la surveillance des enfants pour 
la tranquillité des parents donneurs.

Nous remercions toutes les personnes qui 
accueillent favorablement nos délégués 
pour le loto. C’est grâce à votre soutien 
que nous pouvons promouvoir le don de 
sang et chaque année, voir l’arrivée de 
nouveaux donneurs.
Le loto, samedi 24 novembre à 20h30, 
salle la Martinette, nous promettons une 
soirée généreuse par sa convivialité, sa 
chaleur et ses nombreux lots. Le gros lot : 
un bon pour un voyage au choix, d’une 
valeur de 600 €. 
MERCI LES DONNEURS !

Didier Bury

Le club de pétanque du Val d’Ainan s’est logiquement incliné face à une des 
meilleures équipes françaises (les Canuts de Lyon), favorite de l’épreuve et 
composée de multiples champions de France et d’Europe. C’est quand même 
une performance pour le club d’avoir atteint ce niveau, pour cette compétition. 
Les entrainements sont interrompus durant l’hiver, ils reprendront en mars 
2019, afin de préparer aux mieux les championnats de l’Isère.
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26eme Salon des Vins et 
des Produits du Terroir.

Un Tour de France des Producteurs à Saint Geoire en Valdaine : 45 exposants 
seront présents pour vous faire découvrir leur savoir-faire.
Le fois gras, le chocolat, les huîtres, le fromage et bien sûr les Vignobles de France 
vous donnent rendez-vous les 17 et 18 novembre à la salle des fêtes de la 
Martinette.

Ouverture dès 14h le samedi, suivie de l’inauguration officielle à 18h. 
En soirée, des assiettes de charcuterie viendront animer l'apéritif autour de la 
buvette pour fermer les portes à 20h jusqu'au lendemain matin.

Dimanche dès 9h30, Matinée huîtres, avec la dégustation et la vente à emporter, 
toujours assurée par l’équipe des vétérans  tandis que le repas, sur réservation *, 
sera servi dès 13h : Une choucroute royale qui ravira vos papilles.
La journée se déroulera toujours autour des stands où les vignerons et les autres 
exposants dévoileront encore et encore leurs nouveaux crus et leurs spécialités, 
jusqu'à la fermeture de la foire vers 18 h.

Un week-end placé sous la découverte, la convivialité et la bonne humeur.
Ce salon des vins est organisé au bénéfice du club de Football de La Valdaine : Les 
joueurs, les animateurs, le bureau et les fidèles organisateurs vous attendent 
nombreux !

* : Tickets repas disponibles au BAR PMU du centre de Saint Geoire en Valdaine

USV-FOOT :  la saison bat son plein..  de bons produits

La vie du village

Sur la dynamique de la Coupe du Monde, les équipes de l’école 
de football ont beaucoup de succès. 
Nous constatons surtout une forte affluence dans les catégories 
en dessous de 8 ans pour des séances très animées, les 
mercredis après-midi.
Pour les moins de 11 ans, deux équipes sont engagées en 
championnat sur la saison automnale. 
Concernant les équipes U13 (2 effectifs) et U15, les matchs 
de barrage sont terminés et nous allons très prochainement 
connaître les championnats respectifs. Les rencontres se 
dérouleront le samedi à la Martinette en alternance avec les 
matchs de coupe de l’Isère.

Quant à nos courageux vétérans, ils sont fidèles au poste et 
disputent les rencontres de championnat le vendredi soir au 
stade la Combe.
Pour rappel, l’USV a fêté la rentrée des moins de 7 ans le 29 
septembre dernier en organisant un plateau avec la présence 
de 120 enfants de 14 clubs du voironnais. Un agréable moment 
de Sport !

Vous pouvez suivre l’actualité des équipes chaque semaine.

Sur le site internet du club :  https://usvfoot.footeo.com 
ou : 
sur la page  facebook : https://www.facebook.com/usvaldaine
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le Centre de Loisirs :  bilan et perspectives d’automne

Cocktail Melody :  Assemblée Générale, 8 novembre

La vie  du village

Avec le recul de la rentrée de septembre, les chiffres ont parlé 
et établi que la fréquentation du centre de loisirs pendant 

les vacances d’été a enregistré une hausse considérable. Tous 
les acteurs de cette réussite en ont été chaudement félicités. 
A St Geoire, en juillet, on enregistre presque 90 % de présence 
d’enfants supplémentaires par 
rapport à l’an dernier et en 
août, dont la fréquentation est 
traditionnellement plus faible, 
on recense une augmentation 
de 31 %. Quant à l’antenne 
de Velanne, elle aussi  a fait 
chauffer son compteur avec 
une augmentation de 78 % 
en juillet. Plusieurs éléments 
expliquent ces différences, à 
commencer par la fermeture de 
l’antenne de la Bâtie Divisin. Il y 
a aussi et surtout, la renommée 
de l’accueil de la structure 
valdainoise. Toute l’équipe d’animation rassemblée par et autour 
de son directeur, Thomas, a élaboré un programme de qualité.

La tranche d’âge des 3-5 ans a été particulièrement présente 
cet été et il a même fallu refuser des inscriptions ! Ce que 

nous regrettons sincèrement dans le cadre de notre rôle social. 
Le même phénomène a été observé à l’antenne de Velanne dont 
l’animateur de référence, Fabrice, a proposé une semaine de 
camp en extérieur particulièrement aboutie. Le mérite de cette 
belle affluence en revient donc à tous les animateurs qui ont 
donné de leurs personnes, de leurs énergies et de leur créativité 

pour embarquer leur petit monde dans l’insouciance et le bonheur 
des vacances. Les enseignements de l’été ont été soigneusement 
recensés et consignés afin de proposer, pour les congés à 
venir, à minima la même qualité de prestations. D’ores et déjà, 
l’équipe regrette que quelques retardataires aux inscriptions des 

vacances de Toussaint soient 
repartis bredouilles…  

La reprise d’automne s’est 
effectuée dans les meilleures 

conditions, l’activité Roller 
ouvrant un deuxième créneau 
horaire et maintenant la sortie 
mensuelle dominicale parents-
enfants. Le judo, la gym des 
petits, le hip-hop affichent 
complet. Nous maintenons la 
règle de l’autofinancement 
de chaque activité. Pour les 
activités adultes, nous veillons 
à ce que leur ensemble soit à 

l’équilibre. 

En résumé, plutôt de bonnes nouvelles chez Enfance&Loisirs, 
toute l’équipe travaille dans la bonne humeur et l’unité 

afin de maintenir le meilleur niveau de qualité des animations 
proposées tout au long de l’année. La satisfaction des adhérents 
se fait connaître et on note de plus en plus de demandes de 
la part d’habitants de communes extérieures à la Valdaine… 
Sans vanité, peut-on parler de la rançon du succès ? Faudra-t-il 
pousser les murs ?

Le bureau de «Enfance&Loisirs»

Nous avons fêté le départ de Léa, notre «docteur es architecture», 
qui a obtenu un poste en Alsace. Elle nous manque déjà !

Nos festivités débuteront par la soirée Jazz, avec le groupe «Les 
STARS SWING». Nous y présenterons quelques chants de notre 
nouveau répertoire.

Les événements en 2019 :
- Soirée JAZZ (soirée dansante): samedi 26 janvier 2019
- Soirée CABARET : samedi 1er juin 2019
- Participation à la fête de la musique le 21 juin 2019

Nous recrutons toujours des hommes, des femmes et des ados !

Contacts : 06.76.12.45.04/ 06.43.74.74.84

Notre Assemblée Générale aura lieu le jeudi 08 novembre à 22h00, après la répétition, pour ne pas faire revenir les 
choristes, notamment celles qui viennent de loin, et permettre à notre chef d’y assister, s’il le souhaite.
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Les pompiers et le téléthon : le tiré de dévidoir

La bibliothèque : des horaires élargis et de nouveaux livres

La vie du village

La deuxième édition du 1110 s’est déroulée samedi 3 novembre. Plus de cent 
pompiers venus de plus d’une dizaine de casernes : La Tour du Pin, Charavines, 
Châbons, Montferrat, La Valdaine, Pont de Beauvoisin, Chimilin, Aoste, Granieu, 
Faverges, St André le Gaz, ont participé au tirage du dévidoir sur une centaine 
de kilomètres en reliant les casernes. Une animation était organisée à chaque 
étape afin de récolter des fonds pour l’AFM Téléthon. A Saint Geoire les Jeunes 
Sapeurs Pompiers ont effectué divers exercices de sauvetage sous l’œil aguerri 
de leurs aînés.

A compter du 2 novembre, la bibliothèque 
Henri-Renée Morel élargit sa plage 
d’ouverture de la journée du samedi. Si 
l’heure d’ouverture actuelle, 14h30, 
reste maintenue, l’heure de fermeture 
est repoussée à 16h30.
Toute l’équipe des bénévoles espère 
ainsi offrir aux abonnés un peu plus 
de souplesse dans l’articulation de leur 
journée du samedi, si précieuse aux yeux 
des lecteurs qui travaillent pendant le 
reste de la semaine. Autre attrait : de 
nouveaux livres seront proposés, dans 
tous les genres (romans, documentaires, 
bandes dessinées), aussi bien aux jeunes 

qu’à leurs aînés. C’est le moment d’en 
profiter ! Lire, c’est bon pour la santé… 
Selon vos goûts, les bibliothécaires 
sauront délivrer l’ordonnance qui vous 
donnera une pêche d’enfer ! L’entrée 
en automne tombe à pic pour rappeler 
que le programme de «Livres à Vous»  
enchaînera une série d’animations 
réparties dans toutes les communes 
engagées.  

Nouveaux horaires de la bibliothèque
- Mardi : 9-11h 
- Mercredi : 16-18h 
- Samedi : 14h30-16h30

LE FESTIVAL LIVRES À VOUS a déjà commencé à Saint Geoire, avec :
l’apéro lectures à l’atelier Déco le 05 octobre, Livres en Route le 
jeudi 18 octobre pendant les activités périscolaires, et les lectures 
avec chauffeur à l’école maternelle du 19 octobre.
Les évènements se poursuivent en novembre, avec :
Lundi 19 novembre, la rencontre entre l’auteur Isabelle Carrier et 
la classe de CP, à l’école Val’Joie.
Vendredi 23 novembre, la classe de CM2 et une classe de 6ème 
rencontreront Jo Witek, au collège le Guillon.
Samedi 24 novembre à 10h L’auteur jeunesse Eric Sanvoisin sera 
au centre de loisirs, pour raconter des histoires et répondre à vos 

questions, cette rencontre est ouverte à tous. Inscription conseillée 
au 07.81.51.16.66.
Ce même samedi 24 novembre à 15 heures, à l’espace Versoud 
vous pourrez assister à une performance en direct avec Sandrine 
Martin au dessin et Sophie Vaude à la lecture autour du livre «LE 
RIRE DE L’OGRE».
Dimanche 25 novembre : Salon et dédicaces au Grand Angle de 
Voiron.
De nombreuses manifestations sont organisées dans tout le 
Pays Voironnais, le programme est disponible à la bibliothèque, 
n’hésitez pas à venir le chercher.
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Le repas des classes 83 et 84, aura lieu dimanche 17 mars 2019, 

au Restaurant «Ô GIRAUD’PHARE». Il rassemblera les personnes 

de Saint Geoire en Valdaine, natives de notre village ou des 

communes environnantes, nées en 1963 ou 1964. La personne de 

leur choix sera aussi la bienvenue.

N’hésitez pas à en parler à vos amis concernés. Les inscriptions 

sont à transmettre avant le 1er février 2019. Nous reprendrons 

contact avec les inscrits courant février.

Renseignements et inscriptions au : 04.76.07.58.70 / 

06.33.56.26.43 (Christian Carron-Cabaret : chriscarron@orange.fr)

La vie  du village

Cette saison 2918-2019 du championnat a démarré doucement 
pour les seniors filles, après cinq week-ends. Avec trois défaites 
contre deux victoires, elles se placent en 7ème position du 
classement, entraînées et coachées par Guillaume Fralon.
Les U17, qui n’ont pu disputer que trois matchs, sont 5ème avec 
deux défaites et une victoire.
Les U13 suivis par Célia Omacini et Bruno Bertossi, manquent de 
victoires malgré une très grande progression à seulement cinq 
sur le terrain. Ils se retrouvent à la 7ème place. Une saison qui 
s’annonce compliquée au vu de l’effectif mais qui ne désespère 
pas nos joueurs, très motivés.

Les U11 et U9 ne commenceront pas la compétition avant la 
deuxième phase, en janvier.
Cette année, les vendredis soir à 21h00, 10 à 15 garçons «loisir», 
de différents âges et de différents niveaux, se retrouvent pour 
partager un moment convivial et une équipe de «loisir» filles 
recrute pour les mardis soirs !
Le club compte beaucoup de nouveaux joueurs, venus intégrer les 
équipes en compétition.

A ne pas manquer : le samedi 2 février 2019,  le club organise 
un repas dansant ! 

USV-basket :  bilan et infos du club

La classe 83-84 :  On s’retrouve et on s’fait une bouffe !

Rencontre avec les associations :  du bon sens

Le 15 octobre, à la salle de la Cime, les représentants des 
associations du bassin de vie de la Valdaine étaient conviés à 

une réunion sous la présidence de Michel Cudet, maire. A l’ordre 
du jour : informations générales sur les modalités d’utilisation des 
salles et établissement du calendrier des fêtes 2019.

Concernant l’utilisation des salles, quelques règles de bon sens 
ont été rappelées : respecter le matériel et les salles mises à 

disposition, optimiser la consommation de l’énergie (chauffage, 
éclairage, ouvertures) et signaler les anomalies constatées. Il a 
été rappelé que l’heure prévue d’installation de matériel (pour un 
spectacle, par exemple) doit être rigoureusement respectée, afin 
ne pas gêner les derniers utilisateurs. En cas de modification ou 
d’annulation de réservation, l’association doit prévenir Isabelle de 
la mairie  (04.76.07.51.07), aussitôt que possible. Le calendrier 

des fêtes pourra alors être modifié en conséquense.

Chaque salle est prévue pour recevoir un certain nombre de 
personnes (voir les panneaux de sécurité) et il ne faut pas 

sous-estimer les menaces terroristes : la préfecture a prescrit des 
procédures qu’il faut bien respecter. La mairie est à la disposition 
des associations pour les accompagner, avec l’appui efficace de 
David Billon, adjoint en charge des manifestations. Dominique 
Barrat a rappelé que les demandes de subvention doivent être 
exprimées avant l’établissement du budget communal (en mars), 
accompagnées du bilan de fonctionnement et de la convention 
dûment signée.

D’année en année, l’harmonisation du calendrier des fêtes dans 
la vallée, préparé à l’avance par Isabelle Cavagna, ne pose 

plus de problème. Les dates sont rapidement validées. 
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Au café de la paix :  dans la salle des mariages

La compagnie Naüm  promènera LE CHAT à Voiron le 25/11 - 14h et 16h

Arts, Culture, Étonnement

Sapins de Noël : vente directe 8 et 9 décembre

Qui étaient les poilus de la guerre de 1914-1918 ? Qui étaient ces 
soixante millions de soldats impliqués, leur âge, leurs cultures, dont 
plus de vingt millions ne sont pas revenus ? 
Comment vivaient leurs femmes et leurs mères qui faisaient tourner 
les usines, leurs enfants ?
«Au café de la paix», ce jour-là, on se souvient. Lecture, musique et 
chant. Un comédien, une comédienne devant une table parsemée de 
feuillets : ce sont des textes d’écrivains, d’historiens, des lettres de 
poilus, Henri Barbusse, Blaise Cendrars, Erich Maria Remarque, mais 
aussi anonymes pour la plupart.
- Entrée libre et gratuite
- Durée : une heure
- Une production de DÉDICACES, avec Sophie VAUDE et Philippe 
RENARD et la voix d’une chanteuse musicienne, Marienne DEDAJ.

Spectacle proposé par la CAPV.

Pour le centenaire de l’armistice, Dédicaces continue sa tournée en Pays Voironnais. Sophie Vaude et Philippe Renard seront 
à Saint Geoire en Valdaine, samedi 10 novembre, à onze heures, dans la salle des mariages.

Ça gratte, ça racle, ça fait tousser, c’est de plus en plus gênant, arrgh, j’étouffe ! Il faut que je sorte 
cet animal qui est en moi ! Il sort ou bien j’explose !

Entre spectacle musical et concert extravagant, «LE CHAT DANS LA GORGE» est un choc 
poétique dans l’air du temps, un cri, un bazar inclassable, un élan underground, un 

débordement lyrique, un chœur enragé et poétique, mêlant des musiciens fous furieux et 
bienveillants de la compagnie NAÜM et une chorale composée d’habitants volontaires, 
initiés à l’écriture collective et à la déclamation publique.
Conception, mise en scène et mise en voix, auteur, interprète : Rémi Petitprez
Création sonore et musicale : Sandrine Charrat, saxophones
Julien Paget, batterie

Richard Pesenti, claviers
Production : La Cuivrerie, avec le Conseil Départemental de l’Isère

Rémi Petitprez – Cie Naüm

Contact artistique : remi.petitprez@naum.info   -  tel :06.28.06.01.65   -    www.naum.info

Notre COMPAGNIE NAÜM, basée à Saint Geoire place Bonnin, présentera le CHAT DANS LA GORGE à Voiron :
Deux représentations gratuites, dimanche 25 novembre à la salle des Fêtes de Voiron.

Inutile de chercher bien loin : pour la quatrième année, Alexandre Bouvier 
et les Ets Pierre Pépin vous donnent rendez-vous samedi 8 et dimanche 9 
décembre à côté de l’église, à partir de 9 heures, pour la vente directe de 
sapins de Noël.
Les sapins, Nordmann 1er choix, ont été élevés dans les Terres Froides.
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Arts Culture Patrimoine : Clic et Clap fait son cinéma

7ème art en Valdaine
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GRANDE BRADERIE À L’ATELIER DÉCO, jusqu’à 50% de remise !

Samedi 17 et Dimanche 18 Novembre

de 9h30 à 18h30
L’atelier déco, C2 Filles et NAD (Fabricant de canapés-lits) vous informent de leur 

BRADERIE ANNUELLE.
Déstockage clic-clac, BZ, canapés convertibles...

Grand choix de tissus (coupons, tissus au 
mètre...) Cadeaux, Meubles, Bijoux 

fantaisie, foulards, sacs
ZA la Tuéry (à côté du Carrefour Express) 04.7

6.93.90.73

Visitez le premier marché de Nöel à l’Usine
au lieu-dit Champet
Venez découvrir nos artisans !
Samedi 8 décembre  :   de 16 h à 21 h
Dimanche 9 décembre : de 11 h à 18 h
Fête de lumières, tours de calèche, tombola
Illuminations du sapin de Noël à 18 heures
Photographies avec le Père Noël
Restauration et buvette

Nos artisans ont du talent :   le POT DE FARINE cité au Gault et Millau

Marché de Noël : dans l’ancienne usine, samedi 8/12 et  dimanche 9/12

La vie économique

Dans le Guide Gault et Millau 2018, notre boulangerie, LE POT DE FARINE est citée 
parmi les meilleurs boulangeries de Rhône-Alpes. Page 216, il est écrit :
«Dans cette boulangerie idéalement placée au centre du village, on déguste 
la savoureuse «tradi» bien croustillante et équilibrée entre croûte et mie et la 
brioche comme on les aime, légère et bien gonflée». 
Depuis, Yvan a inventé la baguette «bien tournée», pour les amateurs de 
nouveauté, légère et parfumée.
La cérémonie de remise des prix a été l’occasion pour eux de rencontrer Jean  
Sulpice, cuisinier de l’année 2018, restaurateur à Talloires (le Père Bise), là où 
auparavant officiait Marc Veyrat.

A partir du 15 novembre, Mes 
Voisins de Panier seront présents 
tous les jeudis de 16h à 18h à la 
brasserie La Dauphine. Pour cette 
première date, venez déguster des 
produits de nos fermes et nous 
rencontrer.
Mes voisins de Panier : ce 
sont 14 fermes en agriculture 
biologique du Nord-Isère. Vous 
pouvez commander (pains, 

fromages, viandes, légumes, 
laitages, fruits, farine, pâtes, 
miel, tisanes,..) jusque samedi 
minuit sur : 
  mesvoisinsdepanier.fr

Vous récupérez votre commande le 
jeudi suivant, à la Dauphine, 
entre 16h et 18h.
Sortez des supermarchés, allez  
à la rencontre de vos Voisins de 
Panier !

Brasserie la Dauphine :  mes Voisins de Panier



NOVEMBRE :
Samedi 10 :
11h, Café de la paix, lecture & chant, mairie salle des mariages (p.13)
Dimanche 11 :
10h45, commémoration centenaire de l’Armistice  14 - 18 (p. 3)
Jeudi 15 : 
Journée «Vin Nouveau» du Club Rencontre, Esp. Versoud - La Forêt
Vendredi 16 :
20h, cinéma par Clic et Clap, Esp. Versoud - La Cime (p. 14)
Samedi 17 : 
- Soirée d’Automne du Foyer des Jeunes de Velanne
- Soirée «Beaujolais nouveau» du Comité des Fêtes à St Bueil
Samedi 17 et dimanche 18 :
26ème Salon des Vins, salle polyvalente de la Martinette (p. 9)
Samedi 24 : 
- 10h, centre de loisirs, rencontre avec l’auteur Eric Sanvoisin (p. 11)
- 15h, lecture Sophie Vaude et dessins par Sandrine Martin, la Cime
- 18h, Soirée Pot au Feu du Sou des Écoles à Massieu
- 20h, LOTO des Donneurs de Sang, salle la Martinette (p. 8)

DÉCEMBRE :
Samedi 1er : 
Sainte Barbe des Sapeurs Pompiers, Esp. Versoud - 2 salles
Dimanche 2 :
Bourse aux Jouets, Amis de l’Ecole, salle la Martinette (p. 7)
Vendredi 7 :
20h, Rencontre avec la gendarmerie, Esp. Versoud, la Cime (p. 3)
Vendredi 7 et samedi 8 :
Téléthon, salle de la Roche, Saint Bueil
Samedi 8 et dimanche 9 :
Marché de Noël, Assoc. des Commerçants (U.E.L) à l’Usine (p. 15)
Dimanche 9 :
9h, Vente de tripes par La Boule Valdainoise (la Martinette)
Vendredi 14 :
19h, Fête de Noêl de l’APEL (Esp. Versoud - 2 salles)
Dimanche 16 :
- 12h, Repas de Noël, Club Rencontre, Esp. Versoud - la Forêt
- 15h, cinéma par CLIC & CLAP, Espace Versoud - La Cime (p. 14)
Samedi 22 :
Vente d’huitres, «ESPOIR POUR NOEMIE», la Chaffardière
Lundi 24 :

9h - 12h, DON DU SANG, Salle Polyvalente la Martinette (p. 8)

INFOS PRATIQUES
Mairie : 04.76.07.51.07 /  mairie@sgvaldaine.fr 
Taxi : 04.76.55.77.55 / www.adc-taxis.fr
Bibliothèque Henri-Renée Morel : 
mardi 9h-11h, mercredi 16h-18h , samedi 14h30-16h30  
Déchèterie de Montferrat : mardi, jeudi, vendredi 
13h30-18h30 et samedi 8h30-12h et 13h-17h
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 Environnement : 
CAUE (1er jeudi du mois) : 04.76.07.51.07
Conciliateur de justice : 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
Relais emploi : 04.76.07.52.16 
Maison de l’Emploi : 04.76.93.17.18
Adéquation : 04.76.32.72.80
Relais Assitant(e)s Maternel(le)s : 
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 :

AU MOULIN, mise en place d’une chicane de ralentissement !

Ce tronçon de voie, très fréquenté par toutes sortes d’usagers (et pas que des automobiles), 

est très dangereux en raison du manque total de visibilité. Un accrochage sans dommage 

corporel s’est produit, il y a quelque temps. Il a été l’élément déclencheur justifiant la mise 

en place d’un passage à une voie. Réalisé en collaboration avec les services du département, 

cette modification est, dans un premier temps, expérimentale, avant d’être pérennisée. 

Nous attendons aussi les réactions des usagers : automobilistes, cyclistes, piètons, écoliers, 

cavaliers, faisans, poules, chats..


