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Flamino Elia au service de l’artiste oublié : Laurent Bouvier
La mise en œuvre d’un nouveau balisage matérialisant le circuit des 7 châteaux a été l’occasion de nous rapprocher de leurs 

propriétaires. La famille Dugueyt nous a notamment éclairé sur l’histoire de Cabarot. Laurent Bouvier, ascendant des Dugueyt, 
fut propriétaire de Cabarot. Il entreprit une rénovation du bâtiment, et  continua à St Geoire sa carrière artistique, en tant 
que céramiste. Il fut à l’origine de l’école «Bouvier» toujours reconnue dans le Dauphiné. M. Bouvier a été exposé au musée 
Dauphinois et ses œuvres circulent encore de musées en salle des ventes.

L’histoire de Cabarot se croise avec celle des villageois. A la fin du XIXème, M. Bouvier fit appel à des restaurateurs de bâtiment 
pour l’embellissement de Cabarot. Il prit contact avec l’école des artistes-peintres de Zurich et reçut un jeune promu, Flamino 
Elia (né en 1877). Flamino, citoyen suisse (Italien) fut logé à l’hôtel Perrin en face du commerce actuel de fleur,dans le bourg. Il 

fit la connaissance de Françoise Marrel, employée de l’hôtel et, de cette union naquit la descendance des Elia 
dans la Valdaine. Flamino (dit Emilio) participa également à la restauration d’autres châteaux et bifurqua par 
nécessité vers le métier du bâtiment.

On peut trouver des vases de l’école Bouvier signés Flamino Elia dans les salles des ventes. Cette anecdote 
présente dans quelques rares mémoires vivantes de la Valdaine nous replonge un instant dans la vie du début 
du siècle précédent et remet en lumière l’œuvre de M. Bouvier (inhumé à St Geoire en 1901). L’histoire des 
châteaux de St Geoire est disponible sur le site de la mairie, et évolue au rythme de nos recherches.

Bonne marche aux randonneurs de l’histoire.    
Pierre-André Bonnin.Grand vase, école Bouvier, signé Elia 

Flaminio 28 janvier 1899.

Directeur de publication : N. Beaufort - Conception : C. Martins - Impression : FAGNOLA
Relecteurs :  J. Bourry, M-C. Chollat-Rat, I. Cavagna, D. Govaerts, P. Mortreuil, M-N. Plessis. 

ÉDITORIAL

Toujours dans la dynamique, 
je vous invite à une immersion 
au cœur des travaux en image, 
à un moment de détente 
sportive sur le complexe de la 
Martinette.

L’Union Sportive Valdainoise 
section Foot aura 100 ans en 

2022. Nos footballeurs fouleront très prochainement 
une pelouse digne de matchs victorieux.

Les joueurs de tennis peuvent à nouveau 
échanger des balles sur le court numéro 1.

Les adeptes de la pétanque peuvent prolonger 
leur partie après la nuit tombée.

Si vous aimez l’aventure, les découvertes, sans 
risque de vous égarer : suivez les bons conseils 
du topo-guide du circuit des 7 Châteaux.

Cette année, pour les Journées Européennes 
du Patrimoine à Saint Geoire en Valdaine, le rêve 
devient réalité : les châtelains vous accueillent et 
vous réservent de belles surprises les 18 et 19 
septembre. Leurs histoires vous sont contées, 
leur portes, leurs parcs s’ouvrent ensemble pour 
la première fois et ils vous réservent de belles 
surprises. Nous sommes comblés par leur enthousiasme 
généreux. Soyez nombreux à leur rendre visite.

Malgré le mauvais temps, le club nautique,

le club pétanque et le basket ont honoré leurs 
engagements d’animations : compétition inter-piscines, 
concours de pétanque, et ensemble le 14 juillet. 
Un spectacle fait de tableaux inédits, harmonieux 
et féeriques ; merci encore à Dorian d’avoir 
illuminé d’étoiles et de paillettes notre ciel plutôt 
gris cet été. Une pause émotion sans pluie !

Je souhaite mettre en lumière des citoyens 
discrets, malgré leurs « Pins-Pons », qui répondent 
24 heures sur 24 à tous les appels de détresse. 
Statistiquement notre centre de secours, sous la 
responsabilité de Jacques Charreton, intervient 
une fois par jour ! Des équipes mixtes, des 
volontaires toujours prêts à l’entraide. Ils veillent et 
protègent principalement nos aînés, reliés par télé-
alarme. Malgré les obligations et les contraintes, 
les jeunes sapeurs-pompiers très motivés, bien 
encadrés, attendent avec impatience leur entrée 
en caserne. Merci et bravo pour ce que vous êtes 
et ce que vous faites. 

Je félicite également nos jeunes, candidats 
locaux enthousiastes à réaliser des travaux d’été. 
Je regrette de ne pouvoir répondre positivement 
à tous.

Nouveauté : pour les adeptes de la connexion, 
nos commerces de proximité se fédèrent et 
innovent avec l’application Life in.

Prenons soin de notre village, du présent, du futur et du passé.. 
Bien à vous,

Nathalie Beaufort, votre Maire.
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La vie municipale

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

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Madame le Maire présente des informations à l’ensemble de 
l’assemblée : 
• Présentation par J. Bazus et D. Govaerts de l’étude sur la 
possibilité de réaliser un réseau de chaleur bois énergie. A l’issue 
de la présentation de 4 scénarii, au regard des coûts élevés, un 
remplacement individuel des chaudières fuel par des chaudières 
à granulés sera étudié. Suggestion également de l’isolation des 
bâtiments communaux par l’extérieur.
• Le terrain de tennis situé à La Martinette a été rénové.
• Les travaux de création d’un cheminement piétonnier «route 
des Rieux» démarreront en août.
• L’aménagement du quai de bus « Place du 19 mars 1962 » 
durera environ trois semaines. Démarrage prévu le 15 juillet, 
circulation perturbée durant cette période.
•L’enrobé de la «route de Plampalais» va être refait. Le début des 
travaux est prévu le 15 juillet.
• Une réunion avec les riverains pour les travaux d’aménagement 
de la traversée de «Champet» s’est tenue le 10 juillet.
• Les balises permettant de parcourir le circuit des 7 châteaux ont 
été entièrement installées.
• A l’issue de l’audience du 26/05 concernant l’infraction au 
code de l’urbanisme (construction d’une maison individuelle non 
conforme au Permis de construire et au Plan Local d’Urbanisme), le 
procureur avait demandé la démolition de l’habitation. Le président 
du Tribunal Correctionnel a demandé une expertise judiciaire. Une 
nouvelle audience devrait se tenir en décembre 2021..
• Les navigations poétiques qui se sont déroulées les 3 et 4 juillet 
ont donné entière satisfaction aux poètes et auteurs présents.
• Les Journées Européennes du Patrimoine se dérouleront les 18 
et 19 septembre..
• Le Château de Longpra accueillera cet été plusieurs 
manifestations.
• Une formation Plan Communal de Sauvegarde à l’attention de 
l’ensemble du conseil municipal se tiendra le 9 septembre.
• Le Centre de Cotagon a donné un accord de principe pour que des 
«Jardins partagés» soient créés sur la partie basse du domaine.
• Plusieurs nouvelles activités vont être proposées aux élèves 
dès la rentrée de septembre dans le cadre des Nouvelles Activités 
Périscolaires (NAP) : escrime, aquarelle, cinéma, etc.
• Un nouveau président a été élu au sein de l’association de 
Basket (USVB).
• Un projet est en cours autour d’un Arbre à livres et d’une fresque.
• Un point a été fait sur le CMJ et les cahiers de texte offerts aux 
enfants.

PÔLE ADMINISTRATIF & FINANCIER
Administratif
• Règlement du cimetière : proposition de modifier l’article 27 du 
règlement intérieur, permettant à la commune de «refuser la vente 
d’un concession à l’avance aux personnes n’habitant pas sur le 
territoire communal» en cas de manque de places disponibles, 
contraintes du plan d’aménagement ou bonne gestion du cimetière.

Finances
• Créances irrécouvrables pour admission en non-valeur : 
proposition d’admission en non-valeur de la liste 4858960311 
de titres non recouvrés, d’un montant total de 8538,13 euros, 
conformément à la demande du comptable du Trésor.

• Subventions aux associations : demande de validation de l’aide 
financières à l’USV Basket (2100 euros).

• Fonds de concours CAPV : le projet d’aménagement du cimetière 
sera inscrit dans l’enveloppe d’aide de la CAPV pour un montant de 
13 323 euros, soit 50% du montant total des travaux.

• Décision modificative n°1 : montant 14 100 euros.

• Loyer «Un Point Particulier» - Bail commercial : bail dérogatoire 
fini le 30 juin 2021. Proposition de conclure un bail commercial de 
9 ans à compter du 1er juillet 2021, avec un loyer mensuel de 150 
euros (charges comprises), révisable selon l’IRL.

• Loyer «Maison Paroissiale» : révision annuelle portant le loyer 
mensuel à 603,04 euros pour la période du 1er septembre 2021 au 
31 août 2022.

INTERCOMMUNALITÉ - SYNDICATS
Commission Solidarité du Pays Voironnais : 
Présentation du Grand Angle et de la feuille de route et du schéma 
de secteur.

LEADER (Liaisons Entre Actions de Développement de l’Économie 
Rurale) :
Proposition de demande de financement de 28 896 euros pour le 
projet d’aménagement intergénérationnel des sites La Martinette 
- Place André Chaize - La Combe du Versoud.

Extraits du Conseil Municipal  du 12 juillet 2021



P. 5   LM N°82 - Septembre / Octobre 2021

L e s  m o d e s  d e  g a r d e ,  
L e s  d é m a r c h e s ,  
L a  p e t i t e  e n f a n c e ,
N o s  a n i m a t i o n s ,

d e s  q u e s t i o n s ,
b e s o i n  d e  r e n s e i g n e m e n t ,
 d ' a c c o m p a g n e m e n t  s u r :

 

P a r e n t s ,
p r o f e s s i o n n e l s ,

 l e  s e r v i c e  i n t e r c o m m u n a l
 

d u  R E L A I S  P E T I T E  E N F A N C E
 e s t  à  v o t r e  d i s p o s i t i o n .

 

0 6 - 9 8 - 0 2 - 5 1 - 8 1
 

r a m d e l a v a l d a i n e @ g m a i l . c o m

R A M  d e  l a  V a l d a i n e

La vie municipale

Mini-jobs : nouvelle édition réussie

Ils s’appellent Noah, Mathis, Arthur et Benjamin. Mais aussi, 
Maxime, Margaux, Titouan, Ethan, Nour et Timéo : ce sont les 
jeunes qui ont œuvré cet été dans le cadre des mini-jobs.
Ce dispositif est une action forte que la municipalité a souhaité 
mettre en place dès le début du mandat, l’an passé. Le constat 
est simple : il est difficile pour les jeunes de 16 et 17 ans de 
trouver un job d’été, particulièrement en période de COVID. En 
parallèle, les services municipaux ont des besoins saisonniers 
en lien avec les congés des agents. Et parce que le travail est 
une valeur qui s’acquiert dès le plus jeune âge, les élus ont 
créé le dispositif «mini-job». 
C’est un emploi d’une semaine, rémunéré au SMIC. Pendant 
cette semaine, le jeune travaille aux Services Techniques, et 
commence à 6 heures du matin comme tous les agents. Il 
est alors chargé de l’entretien du domaine public, l’arrosage 
des espaces verts, ou encore participe à la mise en place 
des nombreuses animations municipales. Une sélection est 
opérée entre les candidatures et chaque jeune a un entretien 
de recrutement avec deux élus habitués à l’exercice : Nadine 

Chaboud et Julien Bourry. Seuls les jeunes du village sont 
retenus dans ce dispositif.
Une belle initiative, en même temps qu’un joli coup de 
projecteur sur nos jeunes du village.

RAM : toujours à votre disposition

Le RAM reprendra ces temps collectifs à destination Le RAM reprendra ces temps collectifs à destination 
des Assistant-e-s maternel-le-s et des enfants qu’ils ou des Assistant-e-s maternel-le-s et des enfants qu’ils ou 
elles gardent la semaine du 20 septembre sur le rythme elles gardent la semaine du 20 septembre sur le rythme 
habituel : habituel : 
Semaine paire  - Lundi Velanne, Mardi St Bueil, Vendredi Semaine paire  - Lundi Velanne, Mardi St Bueil, Vendredi 
St Geoire.St Geoire.
Semaine Impaire – Mardi Massieu, Vendredi Chirens.Semaine Impaire – Mardi Massieu, Vendredi Chirens.

Samedi 25 septembre : Spectacle humoristique sur la Samedi 25 septembre : Spectacle humoristique sur la 
parentalité gratuit « Pères Indignes » à Chirens. Plus parentalité gratuit « Pères Indignes » à Chirens. Plus 
d’informations à venir.d’informations à venir.

Nos permanences:Nos permanences:
• • à St Geoire en Valdaine :à St Geoire en Valdaine :    

Lundi de 17h à 19h - Mardi de 13h à 16h - Lundi de 17h à 19h - Mardi de 13h à 16h - Vendredi de 13h à 16h.Vendredi de 13h à 16h.
• • à Chirens :à Chirens :  Mercredi de 8h30à 13h00Mercredi de 8h30à 13h00

En dehors de ces horaires, n’hésitez En dehors de ces horaires, n’hésitez 
pas à laisser un message.pas à laisser un message.

Les rendez-vous se font à la mairieLes rendez-vous se font à la mairie  
de St Geoire en Valdaine ou à de St Geoire en Valdaine ou à 
l’espace petite enfance de Chirens les l’espace petite enfance de Chirens les 
mercredis.mercredis.
Pour nous contacter :Pour nous contacter :
RAM de la ValdaineRAM de la Valdaine
541 Route du Bourg541 Route du Bourg
38620 Saint Geoire en Valdaine 38620 Saint Geoire en Valdaine 
Tél : 06 98 02 51 81Tél : 06 98 02 51 81
Courriel : Courriel : ramdelavaldaine@hotmail.frramdelavaldaine@hotmail.fr
Facebook : Facebook : Ram de la ValdaineRam de la Valdaine

Le  RAM, c’est le Relais d’Assitant-e-s Maternel-le-s de la Valdaine !Le  RAM, c’est le Relais d’Assitant-e-s Maternel-le-s de la Valdaine !

CCAS : la navette du mardi vous transporte au marché

Depuis plusieurs années, le CCAS et la municipalité ont mis en place un service de navette le jour 
du marché, mardi matin.
Pour permettre aux personnes ayant des problèmes de mobilité de se rendre au village le mardi matin, un jour où tous les services 
sont ouverts, le CCAS et la municipalité ont créé ce service de navette.
Si vous êtes intéressés, signalez-vous à la mairie au 04 76 07 51 07 pour que la navette passe chez vous. Ce service est gratuit 
pour la population de St Geoire en Valdaine.

Alain Garcia (Responsable des Services Tehniques), avec 
Margaux (mini-jobs de la semaine 34) et France (contrat été piscine et 

Services Techniques)
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La Martinette : notre site sportif

Le complexe sportif de la Martinette fait peau neuve. 
Les travaux prévus et engagés en 
septembre 2020 sur le terrain de 
football sont désormais terminés.
Rappelons ici que ce projet a reçu 
le soutien financier de l’État et du 
Pays Voironnais.
Tout le monde peut voir depuis 
la route ou aux abords l’excellent 
résultat. Nous avions l’habitude 
en été de voir un «champ d’herbes 
brûlées» devenu impraticable 
pour les joueurs ! Désormais c’est 
une des plus belles pelouses du 
département qui trône sur le site 
avec de nouvelles cages et des 
abris repeints aux couleurs du 
maillot valdainois par les bénévoles 
passionnés du club.
Bonne chance à l’ensemble de nos joueurs qui porteront fièrement le jaune et le bleu la saison prochaine !

Et à vos agendas : en juin 2022 l’USV Football fêtera ses 100 ans !
Le terrain de pétanque se situant à l’arrière de la salle polyvalente a lui aussi connu une modification. En effet depuis le 
mois de mars des lumières ont été installées pour permettre la pratique de l’activité en nocturne et ainsi prolonger les moments 
conviviaux de ce sport saisonnier.
Le Tennis Club Valdainois va, quant à lui, reprendre du service ! La rénovation du court de tennis n°1 au mois de juin 
permet de pratiquer à nouveau dans de bonnes conditions. Il s’agit là d’une étape, car la commune cherche des financements pour 
pouvoir lancer les opérations sur le court n°2 l’année prochaine. Les bénévoles du bureau sont donc extrêmement motivés et se 
mobilisent activement pour proposer une saison 2021/2022 aux saint geoiriens. Rendez-vous au forum des associations en septembre !

Le Pass’Sport : une bonne nouvelle pour les jeunes sportifs 
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La vie du municipale

Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) : reprise à la rentrée

Tournage en Chartreuse : recherche lieux, acteurs et figurants

Recherche Lieux de tournage (décors)
Pour le tournage d’un long métrage, «Le cri du cerf», qui se déroulera en octobre 2021 en 
Chartreuse, le réalisateur est à la recherche de lieux/décors : maison ancienne meublée, non 
rénovée, équipée de meubles anciens, décor vintage mais aussi d’un bureau/cabinet de travail, 
type notaire style vintage. 
Une indemnité de mise à disposition est prévue.

Recherche acteurs
Le réalisateur recherche également plusieurs profils pour interpréter différents personnages.
Tournage à partir du mois d’octobre 2021 en Chartreuse.
PROFILS RECHERCHÉS :

- 1homme entre 50 et 65 ans (rôle principal)
- 2 femmes entre 50 et 65 ans (sœur / voisine)
- 1 femme âgée, entre 80 et 95 ans (rôle de la mère)
- 1 homme âgé, entre 80 et 95 ans (rôle d’un ancien officier)
- 2 hommes entre 50 et 70 ans (l’avocat / le Maire)

D’autres rôles secondaires sont aussi à pourvoir (tous profils, toutes origines : chasseurs, fermiers, villageois).
Aucune expérience requise. Toute personne souhaitant avoir plus d’information et/ou envoyer sa candidature est priée de prendre 
contact par mail ou téléphone : pedrhorta@hotmail.com  ou 06 14 83 41 43

Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) reprennent à la rentrée. Les 
enfants de l’école Val’ Joie découvriront de nouvelles activités : Arts 
Plastiques, animés par Stéphanie Caudrelier ; Cinéma, animé par 
Benjamin Cocquenet (Les Ateliers de la Rétine) et Escrime, animée par 
Marie Katan.
Les enfants de l’école maternelle La Lambertière profiteront également deux 
nouvelles activités : Sport et gymnastique, animés par Cyril Chapuy et 
Ateliers créatifs, animés par Candy Richard. En cours d’année, les Arts 
Plastiques viendront à eux ! 

Renseignements : Pascale Brigard au 04 76 07 65 25. Inscriptions : site internet Issila.
Bonne rentrée à tous !

Ecole primaire Val’Joie : c’est la rentrée

Suite à la fermeture de classe décidée au printemps dernier par la Direction des Services de l’Éducation Nationale, l’école Val’Joie 
fonctionne avec 4 classes pour l’année scolaire 2021-2022.
L’équipe enseignante est composée de Mme Charton Marianne (directrice), Mme Petri Anne Marie (qui remplace toute l’année 
scolaire Mme Girard Chrystelle, partie enseigner un an aux Etats Unis), Mme Caussé Pascale, Mme Torrin Cécile et Mme Andréis 
Pascale, qui assurera le quart temps de direction de Mme Charton. 

École: 04 76 07 54 42 , ce.0382610f@ac-grenoble.fr
Cantine: 04 76 07 65 25, restauration@sgvaldaine.fr

Belle année scolaire à tous !
Marianne Charton, Directrice de l’Ecole élémentaire Val’Joie
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Journées Européennes du Patrimoine à St Geoire en Valdaine:
demandez le programme !

Les 7 châteaux, un projet global au service du village

Cette année, les Journées Européennes du Patrimoine (JEP) auront lieu les 18 et 19 septembre 2021. Saint Geoire en Valdaine proposera un programme 
exceptionnel et inédit : six des sept châteaux de notre commune ouvriront leurs portes au public. Ne ratez pas cette opportunité! 

Saint Geoire en Valdaine bénéficie d’un patrimoine de grande qualité. Patrimoine naturel bien sûr, patrimoine industriel aussi, il 
s’agit principalement d’évoquer le patrimoine historique. Forte de 7 châteaux et de deux monuments classés (l’église Saint-Georges 
et le château de Longpra), la commune est attentive à la préservation de son patrimoine. Ainsi, elle a lancé il y a plusieurs mois un 
projet au long cours devant permettre la réhabilitation de l’église. Les contacts sont pris avec les services de l’État, et un dossier 
de demande de subvention est en cours d’élaboration afin qu’une étude du bâtiment soit menée l’an prochain. La labellisation 
Site Patrimonial Remarquable a obtenu un avis favorable de la Commission Nationale du Patrimoine et de l’Architecture. Cette 
labellisation doit permettre à terme d’accompagner les propriétaires dans leurs projets de travaux s’ils sont à proximité des 
monuments classés, là où aujourd’hui ils reçoivent sans plus d’explications les prescriptions de l’architecte des bâtiments de 
France. Enfin, le projet des 7 châteaux doit permettre de réaliser des actions qui mettront en valeur ce patrimoine exceptionnel.

Château de Cabarot Château de Clermont Château de l’Etergne Château de la Lambertière

Vue aérienne de Saint Geoire en Valdaine, avec l’église Saint Georges datant du XIIèmesiècle
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Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS Vendredi 17 septembre

Journée dédiée aux scolaires

Notre dossier

Journées Européennes du Patrimoine à St Geoire en Valdaine:
demandez le programme !

Cette année, les Journées Européennes du Patrimoine (JEP) auront lieu les 18 et 19 septembre 2021. Saint Geoire en Valdaine proposera un programme 
exceptionnel et inédit : six des sept châteaux de notre commune ouvriront leurs portes au public. Ne ratez pas cette opportunité! 

Château de la Lambertière Château de Longpra Château Gelly de Moncla (Mairie) Château de la Rochette

Pour faciliter la découverte par les familles et les 
coureurs, deux livrets sont mis gratuitement à la 
disposition du public (adulte et enfant). Grâce au 
travail collectif mené par l’initiative de Keith Dickson, 
conseiller du Maire, des bornes de course d’orientation 
accompagnent la visite. Le tracé du circuit a été 

mis à jour. Après une première distribution dans 
les commerces et en mairie cet été, cette lettre 
municipale contient un exemplaire de chaque livret, 
et un topoguide qui aide les moins aguerris à trouver 
leur chemin. Ce projet a été permis grâce au concours 
financier du Département de l’Isère.

Le circuit de la découverte des châteaux est opérationnel

Des JEP 2021 exceptionnelles à Saint Geoire en Valdaine
Les 18 et 19 septembre prochains, un programme exceptionnel : 

• Conférence gratuite d’une demi-heure en mairie sur l’histoire 
des 7 châteaux : «7 châteaux et une église» par Scholastique 
Dugueyt. Samedi et dimanche : 10h, 11h, 14h30 et 15h30.
• Visite guidée de l’église Saint-Georges, une demi-heure, 
par Patrice Mortreuil. Samedi et dimanche : 9h, 12h, 17h.
• Parcours d’orientation des 7 châteaux. Deux heures de 
promenade familiale à la découverte du patrimoine historique.
• Visite et animation au domaine de Longpra : www.longpra.com
• Ouverture exceptionnelle de plusieurs châteaux (ouverture 
des bâtiments ou des parcs) :
  - Chateau de Clermont : samedi et dimanche de 10h à 17h, 
avec les nouveaux propriétaires,
  - Château de Cabarot : visites guidées samedi et dimanche 
à 12h et 16h30, entrée par le bas du bourg,
  - Château de La Rochette : samedi 10h - 17h et dimanche 
10h - 15h,
  - Château de l’Étergne : samedi et dimanche 10h - 17h.
• De nombreuses surprises et collaborations sont prévues.
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Travaux : chantiers en cours de réalisation ou déjà terminés

Aménagement des Rieux - Le chantier avance
Le cheminement part du lotissement «Les Amaryllis», coté opposé à la 
départementale, pour des raisons techniques, puis création d’un passage 
piéton depuis l’ancienne station service, où se trouve un éclairage public et 
se prolongeant jusqu’au lotissement «Les Jardins de la Valdaine». Ce projet 
bénéficie d’une aide de l’État, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du 
Département de l’Isère. Pendant les travaux, la circulation des véhicules se 
fait de manière alternée, avec des feux de signalisation de chantier.

Soyez vigilants et prudents!

Aménagement quais-bus – Place du 19 mars 1962 (face à l’école de Plampalais)

Les travaux ont débuté cet été. Côté route : création des deux quais de bus pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité 
réduite, création d’un plateau ralentisseur pour casser la vitesse et augmenter la visibilité. Sur la place : 10 places de parking 
supplémentaires, un sens de circulation avec entrée-sortie unique, végétalisation. Création également d’abribus. Projet financé 
par la CAPV.

Rénovation de la route de Plampalais
(enrobé refait)

Projet financé par le Département de l’Isére

Travaux d’accessibilité à l’école Val’Joie
(création d’un ascenseur)

Projet financé par l’État et le Département de l’Isère
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Cocktail Melody : inscriptions ouvertes

« COCKTAIL MELODY » GROUPE VOCAL DE LA VALDAINE - COURS DE CHANT

CHEF DE CHŒUR & GUITARISTE: Jacques PAULEVÉ

Inscriptions ouvertes
Cours tous les jeudis de 20H à 22H

Reprise le 16 septembre 2021
Pour informations supplémentaires: 
Micheline MOSCA : 06 76 12 45 04 - Jacqueline AYMOZ : 06 43 74 74 84

Club nautique :  saison dans la joie malgré la météo

C’est encore avec beaucoup de joie que, cet été, 48 enfants de la Valdaine ont adhéré au club nautique .
La chaleur n’était pas toujours au rendez-vous mais la bonne humeur était là .
Seulement 2 compétitions ont eu lieu : Entre-deux-Guiers et Saint Geoire. Les enfants ont apprécié ces moments de retrouvailles 
et de défis avec les autres clubs. Leurs sourires avec leurs médailles autour du cou en disaient long...
Notre assemblée générale aura lieu le vendredi 17 septembre 2021, suivie d’un pot de l’amitié.

A bientôt

Résidence autonomie : enfin un repas convivial

Samedi 10 Juillet a eu lieu à la Résidence Autonomie de Plampalais un repas convivial 
qui réunissait les résidents ainsi que leurs familles et amis. Depuis la période difficile 
que nous traversons (depuis 1 an et demi), c’était le premier repas partagé entre tous.
Romtraiteur, nous avait préparé un plat de saison : une paëlla.
Ce repas a été possible grâce à la présence de bénévoles qui répondent toujours 
présents pour assurer le service. L’équipe d’animation les remercie chaleureusement. 
Notre Maire, Nathalie Beaufort, nous a fait la joie de partager ce moment.
Bien entendu, nous donnons rendez-vous au prochain repas qui se déroulera à la 
rentrée si les conditions sanitaires le permettent. Photo Nicolas Bellil, Dauphiné Libéré
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Le centre de loisirs : bientôt le clap de fin des vacances

Abondance de biens ne 
nuit pas…  Après Velanne, 
l’ouverture d’une antenne 
sur La commune de 
Chirens, «la Cascade», 
a offert une dimension 
supplémentaire à l’activité 
estivale du centre de 
loisirs. En répondant 
favorablement à la 

demande des élus chirennois, les responsables de l’association 
Enfance & Loisirs La Valdaine ont gagné leur pari et offert aux 
familles une option de grande qualité pour l’occupation de leurs 
enfants en ce mois de juillet. Toujours sous la houlette de la 
maison mère à St Geoire,  Cyril, le responsable d’antenne, a 
dirigé l’expérience avec bonheur puisque l’effectif de départ 
(20 enfants) n’a cessé d’évoluer à la hausse, passant de 20 à 
30 puis 40 enfants, l’encadrement augmentant en proportion. 
Cette première expérience d’un mois s’est déroulée à la grande 
satisfaction des familles et des intervenants. De la même 

manière, l’antenne «les p’tites fripouilles» de Velanne a 
vu évoluer une constante d’une vingtaine d’enfants  sous la 
garde de Fabrice. Enfin, «les loupiots» de St Geoire ont tourné 
avec une moyenne de 50 enfants jusque fin août. Chaque 
mercredi, quelle que soit la structure, c’était «sortie journée» : 
Aiguebelette, base de loisirs de Pont en Royans, le Sappey en 
Chartreuse, le parc naturel de Chambaran, parc de Moidières… 
Sans oublier, bien sûr, les visites à la piscine de St Geoire…
Seul point noir de cet été : il a fallu refuser des inscriptions… 
et il n’est jamais simple de devoir refuser l’inscription d’un 
enfant. 
Dire au-revoir à l’été est plus facile quand on sait que la reprise 
s’effectuera avec la garderie à compter du 2 septembre, les 
mercredis  dès le 8 septembre et l’ensemble des activités jeunes 
et adultes à compter du 20 septembre. Parents, surveillez les 
cartables de vos enfants : le dépliant « pub » de la rentrée au 
centre de loisirs y sera !
Et comme toujours, le seul, l’indispensable, l’incontournable 
numéro : 04.76.07.61.72 - www.enfanceloisirslavaldaine.fr

Bibliothèque : partenaire de «Livres à vous»

Comme chaque année, la 
bibliothèque Henri-Renée 
Morel est partenaire de 
«Livres à vous». Les temps 
forts du festival se dérouleront 
du 18 au 21 novembre 2021, sur 
l’ensemble du territoire du 
Pays Voironnais.

Les élèves de Saint Geoire 
en Valdaine et du collège Le 
Guillon de Pont de Beauvoisin 
recevront des auteurs dans 
les classes. Les enfants des 

temps péri-scolaires du jeudi après-midi participeront à un 
atelier cartes postales et bénéficieront d’une intervention dans 
le cadre de « Raconte moi en images ».
Les voitures anciennes feront escale à l’école maternelle et au 
centre de loisirs pour des lectures avec chauffeurs.
Et pour tout public, l’Apéro lecture le 14 octobre et l’arrêt de 
l’Autok’Art à l’espace Versoud le samedi 20 novembre.
Programme complet sur : livresavous.fr
Rappel : La bibliothèque, située dans la cour intérieure de la 
mairie, est ouverte :
Le mardi de 9h à 11h et de 16h à 18h - Le mercredi de 16h à 18h

Le samedi de 14h30 à 16h30
Abonnement familial 16 euros pour un an, gratuit pour les enfants. 

Don du sang : calendrier des collectes 2021-2022

L’amicale des donneurs de sang organise son repas d’au-
tomne le dimanche 17 octobre à 12h00, le lieu reste à définir 
à ce jour. Les inscriptions sont ouvertes à toute la population 
suivant les règles sanitaires en vigueur et se feront auprès de 
Carole RIOCHE au 06 08 85 70 41.
Dates à retenir : 
-Vendredi 24 septembre 2021 : Assemblée Générale à 20h00 à Voissant
-Dimanche 17 octobre 2021 : Repas d’automne à 12h00
-Dimanche 6 février 2022 : Matinée Boudin à la Martinette
Calendrier des Collectes 2021 (les lundis soir à la Martinette) : 
-18 octobre - 20 décembre

Calendrier des Collectes 2022 (les lundis soir à la Martinette) :
 - 21 février - 25 avril - 20 juin - 18 juillet - 8 août
 - 17 octobre - 19 décembre 2022

Madame Durand 
Rosette a effectué 
son 1er et dernier don 
à St Geoire .Elle en a 
totalisé 98, elle est 
domiciliée à Bilieu . 
BRAVO !
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Pompiers : activité soutenue en 2021

L’activité opérationnelle est soutenue pour les 40 hommes 
et femmes du centre de secours. De janvier au 15 août, on a 
compté 207 interventions parmi lesquelles 70% sont classées 
«secours à victimes».
A cela il faut rajouter les heures de formation continue 
auxquelles sont soumis les sapeurs-pompiers (en tout 40 
h). Celles-ci sont réalisées tout au long de l’année chaque 
vendredi soir et chaque dimanche lors des heures de présences 
en caserne.

A l’automne et au début de l’année prochaine plusieurs recrues 
viendront grossir les rangs de la caserne avec notamment des 
jeunes issues de la section jeune sapeur-pompier.

Certains sapeurs-pompiers sont aussi d’astreinte pour les 
feux de forêts sur la période 15 juin - 30 septembre au sein de 
la colonne de renfort prévu.

Un sapeur a été engagé en renfort dans l’Aude au mois de 
juillet. Le lundi 16 août, le Lieutenant Pascal Ogier-Collin est parti 
au secours des habitants du Var avec une vingtaine d’autres 
isérois en compagnie des sapeurs-pompiers de la Loire et de 
la Haute-Savoie. A ce propos, il faut savoir que les écobuages 

sont interdits.
Nous vous rappelons que pour joindre les sapeurs-pompiers il 
faut composer le 18 ou le 112.

Nous vous rappelons que les sapeurs-pompiers de l’Isère ne 
se déplacent plus pour les nids de guêpes. Vous devez vous 
adresser à des entreprises privées.
Nous vous souhaitons une belle fin d’été et soyez prudents.

Capitaine Jacques Charreton

La vie du village

Initialement programmé les 10-11 avril et reporté pour raisons sanitaires, le festival 
«Printemps Poétique de Saint Geoire en Valdaine-» porté par l’association Les Navigations 
poétiques s’est déroulé les 3-4 juillet 2021.
La place André Chaize s’est parée de poèmes des écoliers de l’école Val’joie, les vitrines 
des commerçants ont affiché des poèmes de poètes invités. En dépit de la météo, petits 
et grands ont participé avec enthousiasme aux ateliers : art plastique, haïku, lecture 
jeunesse, écriture numérique. Si la pluie eut raison du parcours poétique et patrimonial, 
le récital poésie-musique (8 poètes invités, 2 musiciens à la guitare, au saxo ou au 
violoncelle) à Longpra a fait salle comble. Dimanche 4 juillet se tenait le salon des 
éditeurs de poésie qu’ouvrait le discours de Mme le Maire. Les visiteurs ont pu découvrir 
éditeurs et poètes venus de toute la France et de Belgique mais aussi les poèmes de 
Saint Geoiriens qui avaient répondu à l’appel à textes. Une première édition de qualité, à 
laquelle ont contribué les bénévoles, appelée à se développer et rayonner. 

Prochain rdv : vendredi 24 septembre 20h au Rafiot-Livre, venez vous 
initier au haïku.

De temps en temps
 Les nuages nous reposent
De tant regarder la lune.

   Bashõ

Les Navigations poétiques
06 63 92 97 23
lesnavigationspoetiques@gmail.com
Site : http://enimages.com/Printemps%20des%20po%C3%A8tes/album/

Navigations Poétiques : premier printemps réussi
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Tous nos voeux de bonheur aux mariés!

Martin, né le 8 mai 2021,
Jennifer  et Lorraine Coyard

Gabin, né le 31 juillet 2021,
Alice et Franck Thomet

La vie du village

Actualités des familles : mariage et naissances

Paola Bodin et Jean Michel David Berthaud
le 7 août 2021

Bienvenue aux nouveaux-nés!

Reconnaîtrez-vous ces personnes?

Nous avons retrouvé quelques photos du passé. Amusez-vous à reconnaître ces personnes! Vous n’êtes pas sûr(e)? 
Nous lèverons vos doutes dès la prochaine lettre municipale!

Joanie Muriel Pascale Cansot et Cédric Cottavoz
le 17 juillet 2021
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Forum des associations : l’USV Foot a tout prévu

Jardins partagés : rendez-vous au Cotagon

Nous organisons le forum des associations le samedi 11 septembre 2021 à la 
Martinette, en extérieur ou dans le gymnase en cas de mauvais temps, de 14H à 
17H.
 ATTENTION :
-Le pass sanitaire sera OBLIGATOIRE en intérieur et extérieur.
-Si les contraintes sanitaires s’aggravent nous serons dans 
l’obligation d’annuler au dernier moment.
En espérant pouvoir vous rencontrer.

Bien Amicalement
Le Président, Jean Thomet

Le Bureau de l’USV Football 

Forum des associations édition 2020, protocole sanitaire 
déjà en place à l’époque

Des jardins partagés grâce au centre de Cotagon : un projet de partage qui permettra de renforcer 
la vie sociale des résidents du domaine.
Saint Geoire en Valdaine s’illustre par la qualité de ses paysages et par son identité rurale naturelle.
Émis depuis plusieurs mois, le projet de Jardins partagés s’avérait n’être pas évident à réaliser. Trouver un lopin de terre à cultiver, 
ouvert à tous les habitants initiés ou pas, ayant l’envie de découvrir ou pratiquer le plaisir du jardinage, est en bonne voie.
Suite à une récente discussion entre Mme le Maire et le Directeur du centre de Cotagon, l’établissement a donné un accord 
de principe pour le montage et la réalisation de ce projet. Une parcelle de terrain est mise à disposition, les usagers peuvent 
bénéficier des conseils avisés des encadrants professionnels du centre.  Ce projet permet également de renforcer la vie sociale 
des résidents du domaine.
Les personnes intéressées sont invitées à contacter le secrétariat de mairie au 04 76 07 51 07.

Life in : nos commerçants se digitalisent

Une nouvelle application «Life in» arrive chez vos commerçants.
Life in regroupe les différents commerces de proximité adhérents. Vous pouvez trouver toutes les 
infos utiles du commerçant, horaires d’ouverture, coordonnées et lien vers le site internet.. mais aussi 
et surtout réserver en ligne le produit dont vous avez besoin. Une fois votre réservation validée, vous 
pouvez le récupérer en boutique, ou le faire livrer, si le commerçant propose ce service. Vous pouvez 
également payer votre achat depuis l’application afin d’optimiser le temps d’attente une fois sur place.
Un compte fidélité est aussi inclus, fini les cartes de fidélité dont on ne sait plus où elles se cachent.
Les commerçants adhérents en Valdaine : Aux Rôtis Du Coin, Le Pot de Farine, L’Atelier Déco, Un Point 
Particulier, Evasion Beauté, La Ganache, Le Rafiot-Livres, Au fil des pétales, Atelier Agnes, L’Echappée 
Belle, Brasserie Polack, Romtraiteur, Aux Biaux Légumes Massieutins.

Le plus : cette application peut vous servir partout en France, à la recherche du commerce de proximité dont vous avez besoin !
Vous êtes séduits ? N’hésitez pas à télécharger Life in !



   

Infos pratiques

La vie économique : préparons l’hiver au coin du feu

 Mairie : 04.76.07.51.07 
Courriel : mairie@sgvaldaine.fr 
Tous les matins en semaine : 8h30 - 12h
mardi et mercredi après-midis  : 14h - 17h

 Taxi : 04.76.55.77.55 / www.adc-taxis.fr
 ou 06.78.37.71.39 / https://taxiservice38.com
 Cantine scolaire : 04.76.07.65.25

Courriel : restauration@sgvaldaine.fr
 Bibliothèque Henri & Renée Morel : 

Mardi 9h - 11h et 16h - 18 h, mercredi 16h  - 18h ,  
Samedi 14h30 - 16h30  

 Déchèterie de Montferrat (été) : 
Mardi, jeudi, vendredi : 13h30  - 18h30
Samedi : 8h30 - 12h et 13h30 - 18h

 La Poste : 3661
 Gendarmeries (St Geoire & Pont-de-B.) :

04.76.07.50.17 
 Centre Médico-Social : 04.76.65.21.29
 Infirmière-puéricultrice : 04.76.66.17.55

 Conseil Architecture, Urbanisme et
 Environnement
(CAUE )(1er jeudi du mois) : 04.76.07.51.07

 Rénovation de l’Habitat : 
Cabinet URBANIS : 04.79.33.21.26 

 Agence Départementale d’Information 
sur le Logement : 04.76.53.37.30

 Conciliateur de Justice : 04.76.07.51.07 
 Relais emploi : 04.76.07.52.16 
 Maison de l’Emploi : 04.76.93.17.18
 Adéquation : 04.76.32.72.80
 Relais Assistant(e)s Maternel(le)s : 

04.76.07.51.07 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
   www.paroissestjacques38.fr

Certains diront que nous nous y prenons un peu tôt, mais ne vaut-il pas mieux prévenir que guérir? 
Une adresse locale pour vous réapprovisionner en bois de chauffage et 2 livres pour profiter de la 
chaleur de son chauffage d’appoint au bois, c’est ce que nous vous proposons pour vous aider à 
préparer l’hiver.

Anne-Lise Blanchard, 2 nouveaux livres à découvrir :
A commander en librairie ou chez l’auteur : Anne-Lise Blanchard, 150 rue 

de La Rochette 38620 Saint-Geoire-en-Valdaine. 06 63 92 97 23  
http://anne-lise-blanchard.com/

Le Ravissement de la marche, 
haïkus au rythme des saisons 
entre ville et montagne. 14€

Syrie, les femmes parlent, livre d’entretiens qui témoignent de 
la réalité syrienne, des chaînes de solidarité et des initiatives 
citoyennes au cours de dix ans de guerre et d’embargo. 15€


