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Fête de la Saint Sulpice
Le succès de la fête médiévale 2008, organisée par les conseillers municipaux, nous encourage
à la reconduire et l’amplifier. Aussi faisons nous appel à une équipe dynamique.
« Valdaine Animation » nous a concocté un joli programme.

L’ESCADRON DE BY et LA COMPAGNIE DE L’ALOÈTE
Pendant les deux jours de la Saint Sulpice, le village va revivre à l’époque médiévale !
Haut en couleurs, le campement de l’Escadron de By
abritera, sur le site de La Combe, des ateliers où seront présentés les savoir-faire de l’époque : calligraphie, enluminure, broderie, filage de laine, musique,
fabrique de corde, forge, armement, héraldique, archerie, cuisine, ébénisterie, cavalerie. Ces travaux seront
accompagnés de cérémonies : adoubement, hommage,
pilori et entraînement aux combats.
Ouverture du camp :
samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h.
Dîme de 3€ à partir de 12 ans, offerte aux personnes costumées à la mode médiévale.

La Compagnie de l’Aloète et ses tournoiements de
musique enchanteront les spectateurs dans le village
et sur le site médiéval..

VIDE GRENIER
Le vide-grenier se tiendra, dans le village, le samedi 29 août de 7h à 18h.
Les « Vétérans du Foot » toujours présents, organisent l’accueil et l’assistance des exposants. L’animation qu’ils assureront en surprendra
plus d’un. Pendant ce temps, la fête foraine amusera nos enfants.
Réservation des emplacements : 06 84 46 36 74 ou 06 70 07 59 13
Adresse courriel : valdaine-animation@orange.fr
2 € le mètre linéaire, 2 mètres offerts aux habitants de St Geoire.
La grande rue sera fermée à la circulation, de 7h à 18h.

ANIMATIONS DU DIMANCHE 30 AOÛT
Défilé à 11h.
L’Escadron de By, la Compagnie de L’Aloète, la
Batterie Fanfare et les villageois costumés feront
une parade de la place André Bonin au camp médiéval. Ne manquez pas ce rendez-vous haut en
couleurs.
Fermeture de la circulation de 11h à 12h.

Marché médiéval à La Combe de 10h à 18h.
Pour sa 1ère édition, de nombreux exposants attendront le public à l’entrée du site médiéval. Ils vous
immergeront dans l’ambiance de l’époque.
Ripaille à 12h30.
Un repas sera servi dans la salle de l’AEP.
Réservation : 06 82 31 74 52

PRÉPARER L’ÉVÉNEMENT
Vous êtes cordialement attendus jeudi 2 juillet à 19h30.
La fête est encore
plus belle quand
on est acteur, au
cœur de l’action.
Nous vous invitons à partager
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les côtés sympathiques de la préparation, dans la
cours de l’école élémentaire.
Ensemble, nous verrons comment entrer dans
cette époque, créer des costumes, pavoiser les rues
du village… Nous terminerons la soirée avec un
pique-nique tiré du sac.
Brigitte de BOISANGER
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Nous avons tous le même réflexe de penser que « les problèmes
n’arrivent que chez les autres »…
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pas, tant son souvenir reste présent dans toutes les mémoires
valdainoises.
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décret d’application du 13 septembre 2005.
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Je terminerai ces lignes sur une note plus joyeuse puisque nous
entrons dans la période estivale.
Les écoliers vont entamer leurs grandes vacances, leurs parents
vont devoir organiser cette grande période de congé… Les bassins
de la piscine municipale sont prêts à les accueillir, le Centre de
Loisirs également.
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dans le cadre champêtre de La Combe ainsi qu’à la fête médiévale
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Votre Maire, Michel CUDET
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Travaux - Logistique

TRAVAUX GÉNÉRAUX
Profitant de ce beau printemps, après un hiver si neigeux, les travaux d’entretien courant ont été
lancés aux quatre coins de la commune.
Ils ont débuté avec l’élagage des bords de routes
empruntées par les bus de ramassage scolaire ;
toutes les autres voies seront ensuite nettoyées.
Chaque année, l’ordre de passage de l’élagueuse
changera.
L’entreprise Brestaz a également débuté la réfection des routes : reboucher les trous les plus im-

portants occasionnés par le gel et dégel. Il est vrai
que cette année, elles ont été fortement endommagées.
Afin de sécuriser la voie piétonne et cyclable devant l’école maternelle, des barrières ont été fabriquées et posées par l’entreprise AMS Delphin.
Christian GAILLARD

SITE DE LA COMBE : début du réaménagement
Le nettoyage du site de La Combe va permettre aux sportifs et aux familles de retrouver un
espace vert plus conviviale et ensoleillé, où il fera bon se promener cette été.
Tout a commencé par l’abattage des arbres
endommagés cet hiver par la neige abondante et
lourde, vers la cascade. Les haies qui bordaient le
ruisseau et l’arrière du terrain de sport ont ensuite
été arrachées et le terrain a été reprofilé et engazonné.
Une aire de parking d’une capacité de 28 véhicules est en cours, à l’entrée du site de la Combe. Cet
espace pourra également recevoir un autobus. Un

chemin piétonnier permettra de rejoindre la place
de l’Église.
Ce site n’ayant plus l’autorisation d’accueillir le
camping, il va être repensé et réaménagé suivant
les possibilités financières de la commune,
en gardant la volonté de gérer cet espace comme
une zone de repos et de loisirs.
Christian GAILLARD

RENFORCEMENT RÉSEAU EDF
Les désagréments concernant l’alimentation électrique, subis par les habitants de Consuoz vont
bientôt prendre fin.
En effet, le renforcement du réseau par la pose
d’un transformateur beaucoup plus puissant est
enfin réalisé.

Le coût de revient de cette opération est de
123 087 € TTC.
Le montant des financements extérieurs s’élève à
96 625 €.
Le coût pour la commune est donc de 19 194 €
auquel il faut ajouter 3 634 € de frais de maîtrise
d’ouvrage, soit un total de 22 828 €.
Remarque : avant d’autoriser des constructions, il
aurait été judicieux de faire une expertise des
réseaux pour éviter les désagréments qu’ont dû
subir les usagers clients d’EDF.
A l’avenir, l’obtention d’un permis de construire
ne sera effective que lorsque l’étude de tous les
réseaux aura été réalisée.
Christian GAILLARD
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ÉLAGAGE
Opération « platanes » sur le secteur de l’hôpital local gériatrique.
Les usagers de la route départementale, longeant
l’hôpital local gériatrique, ont dû se poser bon
nombre de questions à la vue des personnes habillées de vestes fluorescentes, des quilles de sécurité de circulation, des tronçonneuses, etc…
Ces onze platanes, dont on ne sait combien sont
séculaires, auxquels il faut rajouter cinq érables
planes, ont sans doute tremblé à la vue et au bruit
des outils.
Pas de panique ! Dans les faits, ils se sont vus
offrir un rafraîchissement de leurs frondaisons.
Cette opération très technique a été orchestrée
par le responsable des travaux du Conseil
Général, secteur Voiron-Chartreuse, en concertation
et collaboration avec l’Office National des Forêts
et d’une société de services d’élagage.
Ces travaux se sont faits, naturellement, avec
l’accord et la collaboration du propriétaire du
terrain où les arbres ont enfoui leurs racines.
D’aucuns trouveront l’opération insuffisante

(branchages pas assez raccourcis, beaucoup de
feuilles sur la route et dans l’enceinte de l’hôpital
à l’automne) mais il ne s’agissait pas non plus de
couper la tête à des arbres qui donnent à l’entrée
nord du village un cachet indéniable.
Ces arbres ont pris leur temps pour atteindre une
certaine magnificence ; prenons du temps pour les
apprécier…
Michel CUDET

PISCINE
La saison estivale approchant, la piscine a subi quelques travaux de mise en sécurité.
En effet, les barrières donnant sur le terrain de
sport étaient trop basses et en mauvais état.
Conformément aux prescriptions de Jeunesse &
Sports nous les avons remplacées. La fabrication
et la pose ont été assurées par les Etablissements
AMS (Pierre Delphin), de St Geoire en Valdaine,
pour un montant de 19 472,08 € ttc. Les barrières,
côté école, seront remplacées l’année prochaine.
Le dallage a également été repris. Certaines dalles
bougeaient beaucoup, pouvant causer des blessures. Les joints ont été refaits ainsi que la murette

qui soutenait les barrières. Ces travaux ont été
assurés par les Ets Thermoz-Liaudy pour un coût
de 6 946,97 € ttc.
Les services techniques municipaux reprennent la
peinture du bandeau de toit, du local vestiaires
ainsi que sur les murs des cabines qui étaient précédemment crépis.
Des travaux seront programmés chaque année
pour améliorer et entretenir cet ensemble sportif
et de détente.
Christian GAILLARD

LA COMBE : PARKING et ACCÈS À L’ÉGLISE
Autre création, la réalisation d’un parking et d’un chemin piétonnier.
Ce nouveau
parking
se
situe
à
l’entrée du
site de La
Combe. Une
trentaine de
voitures
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peuvent y stationner. Un chemin piétonnier
permet l’accès au centre du village en passant par
la cure, en toute tranquillité. A mi-chemin,
une plate-forme permet de reprendre son souffle,
d’échanger quelques mots ou encore d’admirer
le paysage, en parfaite sécurité.
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Urbanisme

AUTORISATIONS D’URBANISME
Le Plan Local d’Urbanisme, dit P.L.U., arrêté par délibération en 2004, arrive au terme de son élaboration.
Il faisait suite à la loi SRU (loi relative à la Solidarité et
au Renouvellement Urbain) de l’an 2000.
Le Plan d’Occupation des Sols, dit POS, approuvé en
1986, et modifié en 2000, reste encore le document
d’urbanisme opposable et est l’outil de travail pour la
commission urbanisme, avec comme contrainte
l’application du Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), mis en place en 2004 par
délibération du Conseil Municipal et de la carte des
risques naturels, approuvé et opposable depuis 2006.
Le PLU dans son élaboration doit prendre en compte la
loi NATURA 2000 qui concerne un secteur de notre
commune.
Dans le cadre de ce dossier, dirigé par la Souspréfecture et des élus locaux, des réunions avec les
exploitants et propriétaires des terrains agricoles ont
été organisées afin de déterminer le périmètre de cette
zone d’application. Le périmètre est désormais arrêté
pour les communes concernées, à savoir : Chirens,
Massieu et St Geoire en Valdaine.
Une étude complémentaire, menée par un écologue, est
actuellement en cours suite aux recommandations des
services de l’état.
Le PLU doit également prendre en compte des
éléments supra communaux. Ces contraintes régionales
ou départementales sont réunies dans le Schéma Directeur de la Région Grenobloise qui est en cours de modification pour devenir un SCOT (Schéma de COhérence
Territoriale) d’ici fin 2010. Le Schéma de Secteur du
Pays Voironnais est aussi à intégrer car il est la
déclinaison locale de ce schéma directeur. La carte des
risques naturels devra elle aussi être prise en compte.
Cette carte d’aléas, parue en juillet 2006, présentée au
public en juillet 2007, est déjà opposable et est consultable
en mairie.
Elle définit des zones d’inondations, de crues des
torrents et des ruisseaux torrentiels, de ravinements, de
ruissellements sur versant, de glissements de terrain
qu’elle classe en trois niveaux : faible, moyen et fort.
Seules, les zones en aléa faible peuvent être construites
dans certaines conditions.
Pour connaître la situation et les dispositions applicables à votre terrain, un Certificat d’Urbanisme peut
être demandé en mairie. Il en existe deux :
 CUa (Certificat d’Urbanisme d’information) : il vous
indiquera dans quelle zone du POS votre parcelle est
située, l’aléa éventuel et les différentes taxes qui peuvent s’appliquer.
Son délai d’instruction est d’1 mois à compter du
dépôt complet de votre dossier en mairie.
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 CUb (Certificat d’Urbanisme opérationnel) : il
reprend les informations de base du CUa et vous
informe en plus, de la desserte des réseaux (eau
potable, accès, assainissement, électricité) ainsi que
de leur suffisance ou non pour l’opération envisagée
(ex. : construction d’une maison individuelle). Il
vous indique si l’opération est réalisable ou non.
Son délai d’instruction est de 2 mois à compter du
dépôt complet de votre dossier en mairie.
Pour ces deux types de certificat, la validité de l’arrêté
est de 18 mois à compter de la signature par le maire.
Une demande de déclaration préalable doit être déposée en mairie pour l’exécution de travaux tels que :
clôture, portail, abri de jardin (moins de 20m²), piscine
(entre 10 et 100m² non couverte ou de moins de 1,80m
de hauteur au-dessus du sol), fenêtre de toit (velux),
panneaux solaires, ravalement de façade, réfection de
toiture, installation de volets roulants, changement de
vos menuiseries, extension de moins de 20m², …
Son délai d’instruction est d’1 mois, plus 1 mois si le
projet est situé dans le périmètre d’un monument historique.
La validité de l’arrêté est de 2 ans à compter de sa signature par le maire.
Une demande de Permis de Construire est nécessaire
pour tous travaux qui créent plus de 20m² de SHOB
(Surface Hors Œuvre Brute), piscine couverte, modification du volume d’un bâtiment, percement ou agrandissement d’une ouverture sur un mur extérieur, changement de destination (ex. : bâtiment rénové pour habitation).
Son délai d’instruction est de 2 mois, plus 4 mois si le
projet est situé dans le périmètre d’un monument historique.
L’arrêté délivré par le maire est valable pendant 2 ans.
Ces délais de validité ont été modifiés de manière transitoire par le décret 2008-1353 du 19 décembre 2008. Par
dérogation aux dispositions figurant aux 1er et 3ème
alinéas de l'article R424-17 et à l'article R424-18 du code
de l'urbanisme, le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de
non-opposition à une déclaration intervenus au plus
tard le 31 décembre 2010 est porté à 3 ans. Le présent
décret s'applique aux autorisations en cours de validité
à la date de sa publication.
Pour vous conseiller dans l’établissement de votre projet, un architecte du CAUE (Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et d’Environnement) est présent en mairie
tous les 1er jeudis du mois à partir de 13h30. Prendre
rendez-vous au secrétariat. Consultation gracieuse.
Les membres de la commission urbanisme, dont M. Bazus
a la charge, ainsi que le personnel de la mairie sont à
votre disposition pour vous aider dans vos démarches.
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CONSEIL MUNICIPAL
Extraits de la séance du 17 avril 2009
PÔLE ADMINISTRATION & FINANCES
• Convention entre Commune de Saint Geoire en Valdaine et Foyer Logement
Madame Eliette Boussarie, agent d’entretien au Foyer Logement, assure le nettoyage des locaux. Un agent communal assure le remplacement de celle-ci lors de ses congés annuels ou pour tout autre motif. Il est proposé qu’une
convention de mise à disposition de personnel entre la commune et le foyer logement soit formalisée.
L’assemblée décide à l’unanimité d’approuver les termes de la convention de mise à disposition de personnel et autorise Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier.
• Régime indemnitaire
Il est proposé de voter l’enveloppe totale du régime indemnitaire de l’exercice 2009 d’un montant de 31 192,78 €
lequel est provisionné dans le budget principal. L’assemblée décide à l’unanimité d’approuver le montant de l’enveloppe et confirme que les crédits sont prévus au budget 2009.
PÔLE ÉTUDE – TRAVAUX – PROJETS
• Voirie communale
Attente de la décision du Conseil Général secteur Voiron Chartreuse pour l’attribution d’une subvention de 25 %
pour la route reliant St Geoire en Valdaine à St Sulpice des Rivoires. Cette route relève de la compétence communale. Le
Conseil Général a attribué une subvention pour l’entretien récurrent des routes à hauteur de 1 689 € . Notre
réflexion à ce sujet est toujours en cours, surtout vis à vis de l’attribution des subventions.
• Travaux divers
- piscine : un devis a été signé avec l’entreprise Thermoz-Liaudy pour l’entretien des plages pour une montant
de 6 946,97 euros ttc. L’entreprise AMS Delphin a été retenue pour le changement des barrières côté sud pour
19 472,08 euros ttc. Il faudra prévoir la réfection des bordures qui supportent ces barrières, car elles sont fortement
dégradées. Un devis sera demandé à l’entreprise Thermoz-Liaudy.
- cimetière : un devis a été signé avec l’entreprise Thermoz-Liaudy pour la réfection du mur de soutènement
pour 10 760,77 euros ttc.
- école élémentaire : la peinture du couloir va être refaite début juillet 2009 par l’entreprise Peteuil pour un
montant de 3 015,53 euros ttc. La première partie avait été réalisée par les services techniques de la commune.
- école maternelle : pour des raisons de sécurité, l’entreprise AMS Delphin va installer des barrières de protection pour un montant de 2 793,86 euros ttc le long de l’îlot de la piste cyclable.
- courts de tennis : les Ets Daniel Roux de St Hilaire de la Côte seront chargés de la réfection de 2 courts de
tennis pour un montant de 9 568 euros ttc.
- site de La Combe : l’entreprise Gros Flandre assure la mise en propreté côté pont du Versoud, l’enlèvement
des haies bordant le ruisseau et la réfection du pont en son embase vers la salle de l’AEP. Les sapins seront vendus
par la Mairie. Ensuite, un devis sera demandé au Pays Voironnais pour l’entretien du site pour les années à venir.
•
Étude de mise en place de groupes électrogènes
A la suite des intempéries de décembre 2008 qui ont privé d’électricité une majeure partie de la population, il est
proposé d’étudier la mise en place de groupes électrogènes à destination des bâtiments publics. Pour réaliser cette
installation, une étude par un organisme est nécessaire. Des sociétés ont été consultées pour remettre une proposition d’assistance technique, relative à l’inspection des installations électriques de l’ensemble école élémentaire, cantine, hôtel de ville et école maternelle. La proposition de la société APAVE s’élève à 790,00 euros ht.
L’assemblée accepte à l’unanimité la proposition de la société APAVE et autorise Monsieur le Maire à signer le
contrat d’engagement et tous les documents relatifs à ce dossier.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
• L’expertise judiciaire, concernant l’appartement situé sous la poste, s’est tenue le vendredi 17 avril à 9h en
présence de Monsieur Bazus, qui était accompagné de l’avocat de la commune. Ce dossier remonte à l’exercice
2006-2007 et concerne essentiellement le problème de conduit d’évacuation des fumées du chauffage central.
•
L’Union Sportive Valdainoise remercie la municipalité ainsi que les agents communaux pour la remise en
état des vestiaires de La Combe.
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CONSEIL MUNICIPAL
Extraits de la séance du 29 mai 2009
PÔLE ADMINISTRATIF & FINANCIER
• Élections Européennes
Une indemnité élections sera accordée au secrétariat, conformément aux directives territoriales de gestion. L’assemblée émet un avis favorable à l’unanimité.
• Déclaration d’Utilité Publique
A la suite d’une pétition des parents d’élèves du quartier de «Basset» en octobre 2006, le service transports de la
Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais a été contacté pour la création d’un arrêt bus sécurisé. Après
étude, la commune doit acquérir le terrain nécessaire à cette réalisation et la Communauté d’Agglomération du Pays
Voironnais assure la mise en place d’un quai sur 12m de longueur. Le Conseil Municipal, après avoir entendu les
explications de M. Le Maire, se prononce à l’unanimité pour solliciter M. Le Préfet de l’Isère, afin qu’il déclare le
terrain AK 162 d’utilité publique.
• Site Internet
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité la création du site internet de la commune,
nomme Patrice Mortreuil, directeur de la publication, l’adresse du siège social est fixé à la mairie de St Geoire en
Valdaine, l’hébergeur est la société « Fluoo », ZA Le Parvis 38500 Voiron, le nom du domaine est www.saintgeoire-en-valdaine.com
• Guichet automatique Caisse d’Épargne
Les représentants de la Caisse d’Epargne ont pris contact avec la mairie pour disposer d’un emplacement afin d’y
installer un guichet automatique. A ce jour, le lieu retenu se situe sur la Place Bonin, dans l’abri existant. Il y aurait
lieu de modifier l’existant pour installer ce guichet et de créer dans la place restante un abri vélo éventuellement.
Une convention d’occupation du domaine public sera réalisée entre la Commune et la Caisse d’Epargne. L’assemblée, à l’unanimité, émet un avis favorable sur le principe.
• Piscine - Recrutement Personnel M.N.S. et régisseurs
Des contacts ont été pris avec l’Association «Profession Sport 38» pour la mise à disposition de deux Maîtres Nageurs Sauveteurs pour assurer la surveillance des bassins de la piscine municipale pour les mois de juillet et août
2009. Parallèlement, les services de la mairie étudient le dossier et selon les résultats obtenus, la commune prendrait
en charge les maîtres nageurs et en assurerait directement la gestion. L’assemblée émet un avis favorable à l’unanimité pour que la commune signe une convention avec l’Association « Profession Sport 38 » ou assure le recrutement du
personnel nécessaire au fonctionnement de la piscine municipale.
L’entretien des sanitaires, des douches, de la plage et des bassins d’eau seront assurés par le personnel communal et
par roulement. Deux régisseurs, employés communaux, seront nommés par arrêtés pour assurer l’encaissement des
droits d’entrées.
• Vente de bois
A la suite du nettoyage du site de « La Combe », quelques arbres ont pu être vendus pour un prix total de 450 € à la
Scierie du Val d’Ainan.
PÔLE ENVIRONNEMENT - DÉVÉLOPPEMENT DURABLE – URBANISME
• Urbanisme - Précisions sur les puits et forages à usage domestique
Il convient de souligner que l’obligation de déclaration ne s’applique pas aux prélèvements agricoles ni à ceux destinés à l’arrosage des jardins. Seuls sont considérés les usages domestiques (alimentaire, hygiène corporelle, lavage
de sols, de véhicules, etc…). En ce sens, le règlement sanitaire départemental de l’Isère précise clairement que le
réseau public d’eau potable doit être physiquement déconnecté du réseau privé. Les installations intérieures ne doivent pas permettre de mélanger des eaux du réseau public et d’un réseau privé du fait du dysfonctionnement d’un
organe (vanne, clapet, etc…). Le contrôle est laissé à l’appréciation du service de distribution d’eau.
PÔLE ÉTUDE -TRAVAUX – PROJETS
• Voirie communale
Modification dossier : Voie Communale de St Sulpice – abandon chemin Champ Morel
Au cours de la séance du 19 septembre 2008 un dossier de réfection des voies communales portant sur la voie
communale n° 2 Route de St Sulpice et le Chemin de « Champ Morel » a été présenté à l’Assemblée. De nouvelles
études ont été faites et il est apparu que la voie communale n°5 de «La Rambert» nécessite également des travaux
de remise en état. De ce fait, les dossiers ont été reconsidérés.
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Il est proposé de modifier le dossier de demande de subvention déposé auprès de la conférence territoriale du département et de solliciter une aide financière. L’assemblée émet un avis favorable à l’unanimité.
Demande subvention exceptionnelle voirie communale
Au cours de cette séance, l’assemblée est informée que la Conférence Territoriale du 24 avril 2009 a accordé à la
commune de St Geoire en Valdaine une subvention de 1 689.00 € pour des travaux de grosses réparations sur la voirie communale. Après études, un tronçon de la voie communale n° 5 de «La Rambert» nécessite une réfection, notamment découpe d’enrobés, engravures, reprofilage à la main, revêtement bi-couche. Un devis estimatif a été établi
par la DDE de Voiron et s’élève à 5 100.00 € ht. Le plafond subventionnable est de 4 223.00 € ht. L’assemblée émet
un avis favorable à l’unanimité et sollicite une aide financière auprès de la Conférence Territoriale pour la remise en
état du tronçon n° 1.
• Eaux pluviales secteur Hôpital
L’étude hydraulique pour le ruisseau du «Verderet» est en cours d’achèvement. Une réflexion est actuellement
effectuée sur le ruisseau du «Versoud» afin de n’écarter aucune piste valable pour l’évacuation des eaux pluviales.
Ces travaux devront être réalisés d’ici fin 2010 début 2011 pour la mise en service du premier bâtiment de la restructuration. Ce dossier a été transmis aux services de la DDA, agence de l’eau.
• Centre Village - Projet de remise en état des réseaux secs et humides de la rue principale
Il est envisagé un démarrage des travaux au plus tôt avril, voire septembre 2010, afin de ne pas perturber la période
estivale. Ce projet est arrêté techniquement et financièrement, il est incontournable.
La municipalité précise qu’elle n’envisage pas la réalisation d’un sens unique dans le bourg, décision susceptible de
porter préjudice aux commerçants du village.
PÔLE ANIMATION - CULTURE – TOURISME
• Tourisme
Les pistes VTT sont à jour. St Geoire en Valdaine a relancé le Pays Voironnais pour la mise en valeur de la vallée
de l’Ainan, à partir de Chirens jusqu’à St Bueil.
PÔLE SOCIAL
• Rapport sur les « Jardins d’Enfance » intervention de Nicole Brestaz
Le cabinet « Jardins d’Enfance » a été mandaté par la CAPV afin de réaliser un diagnostic sur l’offre et la demande
de garde et de loisirs des enfants de 0 à 12 ans. Ces questionnaires ont reçu un bon accueil et un très bon taux de
retour à la satisfaction du cabinet « Jardins d’Enfance ». Sur le secteur, actuellement ce sont les assistantes maternelles
qui assurent les gardes des jeunes enfants, elles sont regroupées en Relais Assistantes Maternelles. Actuellement, il
existe 14 accueils de loisirs sur la CAPV et aucune structure n’est saturée. Les parents souhaitent un service de
proximité, la demande d’accueil est plus forte le soir que le matin. Le Centre de Loisirs connaît des difficultés de
recrutement des animateurs parce que les salaires sont peu attractifs. Des préconisations d’actions sont émises.
• CODASE (Comité Dauphinois d’Actions Socio-Educatives) – réunion du 28 mai
Cette réunion regroupant différents partenaires des services sociaux, notamment des éducateurs spécialisés MM.
Marcellin et Vasquez, M. Bonhomme, Adjudant Chef de la Brigade de gendarmerie de Pont de Beauvoisin, des
membres du CCAS, la Directrice du centre de Loisirs, du service formation du Pays Voironnais, a permis d’échanger sur le comportement de quelques jeunes à l’origine de dégradations sur les biens publics. Depuis quelques mois,
les éducateurs spécialisés rencontrent ces jeunes et essaient de dialoguer, d’écouter leurs demandes, de leur trouver
un travail. Il est suggéré de garder le contact avec ces jeunes, de les interpeller lors de dégradations observées et ne
pas rester sans rien dire. La commune étudie la possibilité d’organiser un chantier de travaux d’entretien courant
août avec la participation des éducateurs du CODASE.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
• Pays Voironnais - Communiqué service collecte
460 composteurs de 575 litres sont mis à la disposition contre une participation financière de 18 euros ttc.
• SIVU Culturel
Les enfants de l’école maternelle ont réalisé un livret «Titango» avec Mme Dusautoir.
• Fleurissement
La commune renouvelle son inscription pour le «Fleurissement».
•

Prochain conseil : jeudi 9 juillet à 20h30.
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Actualités

AUBERGE DU VAL D’AINAN
Réponse des gérants à la lettre de M. Casacci publiée dans La LETTRE municipale n°8.
Les écrits de M. Casacci, architecte DPLG, n’ont
pas manqué de faire réagir les gérants.
Ces derniers demandent à porter la vérité à la
connaissance de tous, ainsi que les précisions suivantes. Voici leur lettre :
« Vitres cassées : aucune remarque à ce sujet lors de
mes 2 réunions avec les nouveaux gérants, fin 2007 »
Nous avions signalé ce problème à Mme le Maire, ainsi
que le mauvais état des sols (tâches de peintures)
et M. Casacci avait légèrement rigolé et était passé à
autre chose.
Nous signalons tout de même qu’il aurait été judicieux
d’installer des fenêtres neuves, en double vitrage, car
nous avons actuellement toutes nos chambres, qui
donnent sur la rue, en simple vitrage. Nos clients se
plaignent du bruit occasionné par les camions au
milieu de la nuit (livraisons) et du froid l’hiver. Le
chauffage est situé au dessous de ces fenêtres qui laissent sortir toute la chaleur.

« Cuve gaz : elle était implantée sur la propriété voisine, était en location et surdimensionnée par rapport à
l’utilisation envisagée »
Nous comprenons le problème de place, cependant
nous avons actuellement 4 grosses bouteilles de gaz,
que l’on doit changer par 2 toutes les 2 semaines, ce
qui est assez contraignant pour notre activité. Une
citerne n’aurait pas été surdimensionnée par rapport à
l’utilisation effective de l’établissement !

« Déconvenues des gérants : fin 2007, soit 17 mois
après réception des travaux, nous sommes intervenus
à 2 reprises afin de répondre aux questions diverses
des gérants et seule une demande pour la création
de 2 siphons de sol a été formulée et prise en compte »

Alors là, GROS mensonge !!!!!!! Venez vérifier vousmême, nous avons effectivement demandé 2 siphons
en cuisine car cela n’avait pas été prévu (comment
nettoyer le sol ??????) et nous n’en avons eu qu’un
seul de posé. Nous attendons toujours le 2ème.
De plus, Mr Casacci laisse entendre que les remarques
sont arrivées seulement 17 mois après la fin des travaux, pourquoi pas avant ? C’est simple, nous avons eu
les clés de l’Auberge en octobre 2007, auparavant, ce
n’était pas de notre ressort de constater les prestations
laissant à désirer.
Depuis notre ouverture en décembre 2007, nous
essayons de faire notre possible afin de recevoir nos
clients dans les meilleures conditions.
Nous nous sommes énormément investis, tant sur le
plan physique que financier afin d’avoir un outil de
travail dont on peut être fier.
Aujourd’hui, nous sommes effectivement fiers d’avoir
réussi à relancer l’Auberge du Val d’Ainan et cela en
grande partie grâce à nos clients, tous ces gens qui
sont venus manger, de St Geoire en Valdaine et
d’ailleurs.
Merci de votre confiance.
Gaëlle et Sylvain Devaux

Je rappelle que la commande de maîtrise d’œuvre
a été passée par le maître d’ouvrage, à savoir la
municipalité, le 25 octobre 2004, suite à une
délibération prise le 30 septembre 2004.
Je ne reviendrai plus sur ce dossier dont les explications ont été données dans le détail, tant sur le
plan de la réalisation que du coût financier.
Michel CUDET

EAU DE PLUIE, PUITS, FORAGE…
Suite à l’article concernant le décret sur l’eau de la lettre n°8, nous vous transmettons les
précisions sur l’obligation de déclarer l’utilisation d’eau prélevée dans la nature.
Il convient de souligner que l’obligation de déclaration ne s’applique pas aux prélèvements agricoles,
ni à ceux destinés à l’arrosage des jardins. Seuls
sont considérés les usages domestiques de l’eau
(alimentaire, hygiène, lavage de sols, de véhicules,
etc...).
En ce sens, le règlement sanitaire départemental de
l’Isère précise que le réseau public d’eau potable
doit être complètement déconnecté du réseau privé.
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Les installations intérieures ne doivent pas
permettre de mélanger des eaux publiques et
privées du fait du risque de dysfonctionnement
d’un organe (vanne, clapet, etc...).
Le contrôle est laissé à l’appréciation du service de
distribution d’eau.
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Écoles

ÉCOLE VAL’JOIE
Les élèves de la classe de CE1/CE2 ont de quoi être fiers de leur travail.
Ils ont participé à un concours national d’écriture
organisé par les éditions Hatier : « Fiers d’écrire »
et ont obtenu le 2ème prix - catégorie - plus beaux
textes et le 3ème prix - catégorie - plus belles illustrations.
Les élèves devaient inventer « une tranche de vie »
de Thérèse Miaou, chatte possédant un caractère
très affirmé et un solide sens de l’humour.
Pleins d’enthousiasme, ils ont été amenés à écrire
des descriptions, à faire des recherches de vocabu-

laire et à imaginer des situations drôles et à
suspens !
La classe a reçu
une dotation de
28
romans
qu’ils ont hâte
de dévorer…

Pascale MAGNÉA

Au mois de juin, nous avons participé à une classe de découvertes à Autrans
Les thèmes étaient :
musique, VTT et
découverte du milieu.
Avec Mme Perrin
(une maman) et M.
Esquirol (le maître).
Nous avons été
très bien accueillis
dans une ancienne laiterie du XIXème siècle. En
vélo, nous avons sillonné des sentiers techniques ; le
VTT demande maniabilité, équilibre et beaucoup
d’endurance ! Nous avons découvert les ressources
locales et l’architecture si particulière du Vercors
avec ses maisons aux pignons lauzés.

C’était très dépaysant. Nous avons visité une
ferme de montagne et avons étudié la faune et la
flore de la région.
Dans l’instrumentarium du Centre, nous nous
sommes familiarisés avec des instruments de
percussion et d’autres plus étranges : les bachets.
Nous avons enregistré un CD avec les chansons de
notre chorale. Cette classe de découvertes nous a
appris la vie en collectivité et l’autonomie. Enfin,
nous nous sommes régalés des bons petits plats de
notre cuisinier !
Ce voyage a été financé par les parents d’élèves,
les Amis de l’École, le Conseil Général et la mairie.
La classe de CM2

ÉCOLE PLAMPALAIS
Les CM de l’école de Plampalais sont partis à la découverte de la Camargue.
Du 20 au 24 avril dernier, les élèves accompagnés
de leurs correspondants de Saint Laurent du Pont
passèrent une semaine inoubliable en plein cœur
de la Camargue. Le groupe était logé dans une
auberge de jeunesse aux Saintes Maries de la Mer.

façon concrète ce qui avait été vu en classe les
semaines précédentes.
Une des découvertes ayant le plus marqué les
.
enfants fut la visite d’une manade.
Les élèves et leurs enseignants furent emmenés
sur un chariot à foins, au cœur de l'élevage. Nos
jeunes visiteurs, appareils photos en mains
surprirent les chevaux et les taureaux dans leurs
habitudes. La balade fut soutenue par les
commentaires du manadier qui fit connaître les
outils de travail du gardian ainsi que bien d'autres
aspects pédagogiques : comparaison taureaux de
Camargue et taureaux d’Espagne, caractéristiques
du cheval "Camargue" etc…
.
Que de souvenirs à raconter aux parents !

Pendant leur séjour, les élèves participèrent à de
nombreuses visites guidées, prolongeant ainsi de
Mai - Juin 2009
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Associations

LES AMIS DE L’ÉCOLE
Le 1er rallye pédestre familial du 26 avril 2009 a été un succès, malgré la mauvaise météo.
Les marcheurs sont venus assez nombreux, bien
équipés, pour braver les nuages et la pluie.
Ils ont eu le choix entre 3 parcours sur la commune
de St Geoire en Valdaine.
Dans le centre du village, autour des 7 châteaux et
plus haut autour de Basset. Les circuits s’adressaient
aux tout petits, aux gourmands de connaissances
et aux marcheurs plus aguerris.
Tous les parcours étaient parsemés de jeux et énigmes
pour le plaisir des petits et grands, ainsi que de
points de ravitaillement.
L’inscription donnait droit à participer à une tombola. C’est le n° 66 qui a remporté le joli lot proposé.
Nous remercions tous les partenaires qui nous ont
aidés dans cette manifestation.
Les bénéfices du rallye serviront à financer les

activités des enfants et les projets pédagogiques des
enseignants des écoles Val’Joie et La Lambertière.
Nous vous donnons rendez vous l’année prochaine
en espérant que le soleil sera de la partie….
Pascale ANDRÉIS

VALDAINE ANIMATION
Réunir des communes de la Valdaine pour une journée de détente et d'amusement :
pari gagné.
7 ont été contactées en février, Massieu, Voissant,
Velanne, Chirens, St Bueil, St Sulpice, Merlas (les 3
villages) et St Geoire afin de réaliser, le 23 mai un
« Intervillage ».

Sous un soleil très généreux et sous des bassines
d'eau, 8 jeux se sont déroulés dans la joie et l'envie
de gagner.
.
Dés 10h, se sont inscrites les 4 équipes de 19 personnes dont 4 anciens qui nous ont fait la joie de
faire un concours de belote à l'ombre des arbres.
Les jeux d'eau ont été très appréciés et bien que
l'équipe de St Geoire n'ait pas brillé par ses scores,
Mai - Juin 2009

elle a été appréciée pour son spectacle.
Notre cuisinier bénévole Jérôme et son
équipe ont assuré un barbecue-frites
dans une organisation sans faille et
nous les en remercions.
Un grand coup de chapeau également à Jean Marc
et Serge, car grâce à l'animation du premier et
l'imagination du second, cette journée a réjoui les
cœurs de tous.
.
À la remise des récompenses, médailles et coupes
ont été distribuées. 4ème St Geoire. 3ème St Bueil. 2ème
Merlas. Le 1 er , St Sulpice est reparti avec le
challenge qui sera remis en jeu en 2010.
Tous les participants ont été 1 ers pour le bon
esprit et la bonne humeur qui ont régnés toute la
journée.
.
er
Pour ce 1 « Intervillage » nous regrettons le manque de participation des habitants des communes
concernées, car les bénévoles ont besoin d'un
soutien collectif pour bonifier leurs actions. Nous
comptons sur votre présence l’année prochaine.
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Vie Associative

VACANCES D’ÉTÉ AU CENTRE DE LOISIRS
Pour occuper de manière distrayante la grande période estivale, le Centre de Loisirs
« La Valdaine » propose aux enfants, de 3 à 14 ans, un programme d'activités riche en aventure…
MOIS DE JUILLET

Accueil sur le site du Centre à la Martinette :
- 3 à 6 ans :
Jeux d'eau, course de bateaux - Davy Crockett Le Lièvre & La Tortue La chasse au trésor des
Pirates en herbe.

MOIS D'AOÛT

Accueil sur le site du Centre à la Martinette :

- 6 ans et plus :
Intervillages avec jeux d'eau - Gavroche - Le
temps à l'envers : cadence & rythme. Rencontre
annuelle des pirates avec entraînements sportifs.

- 3 à 6 ans :
Éveil des sens : plaisir des yeux, du toucher et du
goût - Contes & rêves du cirque -Rallye escargot Jeux collectifs traditionnels - Petit train des activités.
- 6 ans et plus :
Éveil des sens : plaisir des yeux, du toucher et du
goût - La tête dans les étoiles : imagination et astronomie - Grands jeux : rallye défi et rallye promenade - Jeux collectifs traditionnels - Calendrier
saisonnier.

À ces thèmes, qui changeront d'une semaine sur
l'autre, il faut ajouter l'activité piscine en matinée
et l'atelier permanent Moyen-Age avec confection
de blasons et autres emblèmes.

Stage Roller : équilibre glisse : 11-12-13 août pour
débutants.
Stage Roller-Hockey : 11-12-13 août pour pratiquants confirmés.

Mini-camps :
- accro-branches/cani-rando : 6-7-8 juillet, à Réaumont, pour les 7-10 ans.
- manège enchanté : 15-16-17 juillet, à Montagnieu, pour les 6-10 ans.
- initiation golf : 28-29-30 juillet, à Faramans, pour les 8-10 ans.
Stage d'escalade – Via ferrata - Via corda : 22-23-24 juillet, dans les Gorges de Crossey et à St Pierre de
Chartreuse, pour les 9 ans et plus.
Stage « Terre-Modelage » : 13-15-16 juillet, dans les locaux du Centre à la Martinette, en deux groupes
répartis en fonction de la participation (grands et petits).
Sorties à la journée :
- 16 juillet : ferme de la Courrerie à Le Pin pour les petits (3-6 ans).
- 17 juillet : dans le contexte des Historiales de Pressins, ateliers récréatifs.
- 23 juillet : promenade avec les lamas à Réaumont, pour les petits (4-6 ans).
Se prés
e
aux he nter au Centr
ures d'o
e
lundi-m
TARIFS, RENSEIGNEMENTS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION
ardi-jeu uverture :
de 17h di-vendredi :
Garderie : tarif unique, 2,30 €/h, garderie de 8 à 9 h et de 17 à 18 h.
à 18h30
mercre
di : de
Journée : prix en fonction du quotient familial CAF.
9h
ou tél.
04 76 0 à 18h
Mini-camps et sorties : prix de la journée + tarif forfaitaire.
7 61 72
A l'inscription, se munir du justificatif de quotient familial ou avis d'imposition.
Un acompte de 30% du montant total sera demandé pour valider l'inscription.
N'attendez pas la dernière minute, nous devons aussi constituer nos équipes d’encadrement
en fonction du nombre et de l'âge des enfants.
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Vie Associative

CLUB NAUTIQUE VALDAINOIS
L'été arrive avec les vacances et du temps libre pour tous. Le Club Nautique propose aux
petits et grands l’activité natation, à la piscine de St Geoire.
Comme chaque année, durant les deux mois de
vacances estivales, le Club Nautique Valdainois
propose des entraînements de natation et
des rencontres inter-clubs de la région.
Information et inscription :
Mme Beaufort au 06 30 46 30 45
Mme Billon-Grimaud au 04 76 07 18 74
Une photo d'identité, un certificat médical et un
chèque de caution (non encaissé) pour le peignoir
vous seront demandés à l'inscription, le montant

de l'adhésion est de 21 €
par personne. Une séance
découverte peut être
proposée.
Les enfants qui désirent
adhérer au club doivent
impérativement savoi r
nager.
Nathalie BEAUFORT

LES JEUNES BOULISTES À LA MARTINETTE
Sous un soleil de plomb, la coupe Glaudas/Veyret a réuni, au boulodrome de la Martinette, les
jeunes boulistes d’une dizaine de clubs.
Cette année, c’est à la Boule Valdainoise qu’est
revenue l’honneur d’organiser cette journée de
découverte et de promotion du sport bouliste.
Cinquante-sept filles et garçons, dans les catégories moins de 9 ans, moins de 11 ans et moins de
13 ans, se sont relayés, toute la journée sur les
terrains de la Martinette.
Une dizaine de clubs était représentée : Rives,
Chirens, Morestel, Bourg d’Oisans, Entre-DeuxGuiers, Vinay, Beaurepaire/La Côte Saint André,
Haut Grésivaudan et Trièves. Tous étaient
présents dès 9 h pour cette compétition.
Le challenge « Glaudas » a été remporté par le
club Haut Grésivaudan et le challenge « Veyret »
par Entre-Deux-Guiers.
Pierre Barrial, du comité bouliste départemental

de l’Isère, a félicité
tous les jeunes à l’issue des 8 ateliers de
tirs et de points. Ceci
avant la remise des
prix et des coupes,
en présence de
Nicole Brestaz et Christian Gaillard, maires
adjoints représentant Michel Cudet, Maire.
Laurent Elia, président du club Valdainois et son
équipe étaient fiers d’avoir contribué au bon
déroulement de cette magnifique journée.
Une mention particulière a été décernée au jeune
Romain Seigne-Martin, de Bourg d’Oisans, pour
ses performances en individuel.
Christian GAILLARD

Vie du village

REPAS DE CLASSES
Le repas des classes 1983 et 1984 aura lieu le samedi 19 septembre 2009 au soir.
Il rassemblera les personnes habitant actuellement
St Geoire ou étant natives de notre village ainsi
que les habitants des communes environnantes,
nées en 1963 ou 1964 ; la personne de leur choix
sera la bienvenue.
Nous vous espérons nombreux, n’hésitez pas à en
parler à vos amis concernés.

Les inscriptions sont à transmettre avant le
15 juillet 2009. Nous reprendrons contact avec
les inscrits en fin d’été.
Renseignements et inscriptions :
Tél : 04 76 07 58 70
Email : christcat.carron-cabaret@orange.fr
Christian CARRON-CABARET
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FÊTE DU 14 JUILLET
Cette année, le feu d’artifice sera tiré à La Combe, comme au bon vieux temps ...
Saint Geoiriens, Valdainois et touristes avaient
autrefois coutume de se retrouver dans l’enceinte
de La Combe pour assister au feu d’artifice du
14 Juillet.
Cette année, nous retournerons vers ce site qui
connaissait une animation renommée lorsque s’y
tenait la Fête Nautique et son feu d’artifice, animé
à l’époque par Gérard CHOLLAT. Il en avait fait
un rendez-vous incontournable des manifestations
estivales.
Dans la journée, le Club Nautique proposera des
animations et divers jeux d’eau, sous l’impulsion
de Nathalie, sa fille, ancienne nageuse du Club. En

soirée, la fanfare précèdera l’explosion de lumière.
Pour clôturer cette journée de fête nationale,
Valdaine Animation vous invite au bal, animé
par V2000 et Eddy Animation.
Michel CUDET
PROGRAMME
14H00 Concours de pétanque en
doublettes
17H00 Animations aquatiques
21H00 Batterie Fanfare du Val
d’Ainan
22H00 Feu d’artifice et bal gratuit

Bienvenue

MARIE ET YANNICK
Le « Chalet Gourmand » a changé de nom et de propriétaire.
Depuis début mai, Marie et Yannick vous accueillent, midi et soir, dans un nouveau décor frais et
printanier.
Menu du jour ou plats à la carte, il y en a pour
tous les goûts !
Une pause au bar, un café en terrasse, une partie
de billard…, vous passerez un bon moment en
leur compagnie.
Renseignements et réservation au 04 76 93 31 89
Audrey LENSEL

WILLIAM’S CHOLLAT
Fruits et légumes du sud de la France, à découvrir…
« William's Chollat » vous accueille, sur le parking
de La Gaité, tous les soirs de 17h à 20h30 du
mardi au samedi et les dimanches matins.
Pendant la saison estivale, il vous propose un service
« Rôtisserie et accompagnements de légumes » les
vendredi soir, samedi soir et dimanche matin, ainsi que sur votre marché du mardi matin.
Vous pouvez commander des plats cuisinés et des
poulets au 06 28 25 56 76
Audrey LENSEL
Mai - Juin 2009
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Informations

PERMANENCES
Secrétariat de Mairie : 04 76 07 51 07
Ouverture au public :
Lundi, jeudi, vendredi, samedi de 9h à 12h
Mardi, mercredi de 9h à 12h et de 14h à17 h
Bibliothèque
Mardi de 10h à 11h
Samedi de 14h30 à 15h30
CAUE (conseil en architecture) sur rendez-vous
1er jeudi de chaque mois de 13h30 à 17h30
Habitat et développement
Permanence téléphonique le mardi après midi
de 14h à 17h Tél : 04 76 85 13 65 ou 06 81 22 72 81
Conciliateur sur rendez-vous
3ème mercredi de chaque mois de 9h à 12h
Retraite CRAM
4ème vendredi de chaque mois de 13h30 à 16h30
ARS (aide aux victimes)
Tous les mercredis de 14h à 17h
MSA au centre médico-social de Pont de Beauvoisin
(Isère), le 3ème lundi du mois de 14h à 16h
Adéquation (Parcours vers l’emploi)
Au relais emploi. Jeudi et vendredi de 9h à 12h

Relais emploi
Mardi, jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Vendredi de 8h à 12h
Maison de l’emploi
1er et 3ème vendredi du mois de 9h à 12h
Assistante sociale sur rendez-vous
Au foyer logement, lundi et jeudi de 9h à 12h
Mercredi matin, permanence téléphonique
Tél : 04 76 07 61 61
Assistantes maternelles
Renseignements au service PMI
Foyer logement - Tél : 04 76 07 59 98
Déchèterie de Montferrat
Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h30
Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Déchèterie de St Nicolas de Macherin
Lundi, mercredi, vendredi de 14h à 18h30
Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
La Poste
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 16h30. Mercredi et samedi de 9h à 12h
(Horaires d’été : voir ci-dessous)

HORAIRES D’ÉTÉ À LA POSTE
Les horaires du bureau de poste aménagés en fonction de la baisse du trafic au guichet.
Du lundi 3 août au samedi 29 août, le bureau sera ouvert tous les jours de 9h à 12h30, le samedi de 9h à 12h. L’heure
du départ du courrier ne sera pas modifiée, soit 15h30 et 10h45 le samedi. Pour les machines à affranchir le dépôt se
fera, en accord avec le service courrier, du coté des facteurs jusqu’à 15h30.

André GASTALDIN

Un petit geste pour notre planète …
Un geste de saison, au jardin, qui permet à la fois d'économiser l'eau, de fertiliser la terre, de
favoriser la croissance des plantes et de réduire la consommation de désherbants chimiques.
Quel est ce geste aux quadruples effets ?
Le paillage ! On l'appelle aussi "mulching", puisque l'anglais semble rendre les choses simples plus attrayantes.
Le paillage consiste à recouvrir le sol autour des plantations (arbres fruitiers, massifs, rosiers, potager, haies...)
d'une épaisse couche de débris végétaux divers (5 à 15 cm, selon la densité des débris). Couche qui évite principalement à la terre de se dessécher sous l'effet du soleil et du vent. En effet, tant que la terre de surface est en contact
direct avec l'air, l'eau remonte par capillarité, comme "aspirée". Il suffit de couper ce contact direct, soit par binage
après chaque pluie, soit par paillage, pour que l'eau reste dans le sol, donc disponible pour les plantes. Il en découle
une meilleure absorption, donc une meilleure croissance, sans à coups dus au sec.
Mais le paillage présente aussi l'avantage de supprimer, ou du moins très fortement réduire, la nécessité du désherbage. Or on sait à quel point les substances chimiques des désherbants sont nocives pour l'environnement et la santé humaine, notamment à travers les nappes phréatiques et les sources.
Enfin le paillage se dégrade dans le temps, quelle que soit sa constitution organique, apportant de l'humus dans le
sol. Quatre avantages, donc, dont il serait dommage de se priver... et qui épargnent, même à toute petite échelle, les
ressources planétaires.
Le paillage peut être constitué de paille, mais aussi de tontes de gazon sèches, branchages fins, broyage de branches. Autant de matières gratuites et inépuisables. Il est indispensable que le paillage reste poreux, perméable à l'air
et à la pluie. Les paillages du commerce (écorces de pin, fèves de cacao, paillettes de lin fibres de coco, etc...) sont
assez onéreux et, ayant nécessairement été emballés et transportés, contribuent à porter préjudice aux ressources
naturelles.

Pierre EYMERY
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