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La LETTRE municipale
de Saint Geoire en Valdaine

S O M MAI RE

ÉDITORIAL
En ce 21 Juin, jour d’ouverture de la saison dite estivale,
le soleil timide ne parvient pas à réchauffer le fond de
l’air et notre humeur s’en ressent. Un adjectif météorologique convient à merveille : maussade.
Ni tout à fait pessimiste, ni tout à fait confiant dans la
saison des vacances qui se profile à l’horizon. Les seules
à se réjouir de l’humidité ambiante sont bien les herbes, dites mauvaises, qui se reproduisent allègrement
dans nos pelouses et sur les bas-côtés des routes, dans
les allées du cimetière également, où elles font toujours mauvais effet. Nous
mettons les moyens pour y remédier.
Il fut un temps où les anciens reconnaissaient leur utilité à une grande partie
de nos désormais « mauvaises » herbes comme la soupe aux orties… C’est
peut-être ainsi qu’il faudra envisager la météo de nos mois de juillet et août
et retourner à d’autres pratiques plus reposantes telle la lecture, par exemple.
N’oubliez pas que la Bibliothèque Municipale reste ouverte pendant tout
l’été…
Au terme de ce premier semestre, les dossiers dits « lourds » ont bien avancé.
Le Plan Local d’Urbanisme entre dans sa phase finale et l’arrêt du PLU sera
voté en conseil municipal de juin. Le dossier d’évacuation des eaux pluviales
est dans les mains des services de l’état pour approbation. Les consultations
concernant le chantier de réfection des conduites d’eau du centre bourg sont en
cours. Les travaux de démolition du pavillon Gaillard de l’hôpital gériatrique
local commencent.
Il est quand même une festivité commune dont nous pouvons nous réjouir : la
fête de la St Sulpice aux couleurs de l’époque médiévale, avec un très beau
programme d’animations à la clé.
Bien cordialement à toutes et tous et bonnes vacances.
Votre Maire, Michel CUDET
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Samedi 28

&

Dimanche 29
Août 2010

La Compagnie Légendes & Les Francs Archers du Forez
Animeront ce week-end

Spectacles équestres
Spectacles de rapaces en vol libre
Tir à l ‘arc et à la sarbacane
Jeux médiévaux pour adultes et enfants
Nocturne le samedi avec Banquet et Spectacles
Parade le dimanche à 11h

Samedi 28 Vide Grenier de 7h à 17h
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Vie du village

AMÉNAGEMENT DE LA PISCINE
Les employés communaux terminent le nettoyage de la piscine pour que tout soit prêt le
3 juillet 2010, jour de l’ouverture.
Suite à l’aménagement de l’accueil, pour améliorer
à la fois l’accès des usagers et le confort des employés ; la façade a été repeinte. Le porte chaussures, les portes des cabines ont été changés et un
siège y a été posé.
Deux bancs ont été installés à l’extérieur pour les
personnes qui n’utilisent pas les cabines.
Pour respecter les normes de sécurité, les barrières
ont été renouvelées jusqu’à la montée du centre
du village. Pour répondre aux recommandations
de "Jeunesse et Sports", un panneau sera installé à
l’entrée, ainsi chaque utilisateur pourra prendre
connaissance des informations du plan de secours
et des consignes de sécurité.
La municipalité a acheté des paniers conformes
aux matériels des piscines, pour remplacer les sacs
à vêtements en place … depuis 40 ans !!!
Les lignes d’eau ont été remplacées. Les câbles
usés pouvaient provoquer des coupures.

Cette année, 25 000 € ht
ont été investis pour
maintenir la piscine
en bon état de fonctionnement et de
sécurité.

Malheureusement
des piscines, comme
celle de Morestel,
ferment faute d’avis
favorable de la
D.D.A.S.S.* "Il nous
faut conserver le niveau d’investissement pour que cet
équipement perdure."
Nous souhaitons que cette saison 2010 soit comparable à l’année précédente, en termes de fréquentation et de satisfaction des usagers.
Christian GAILLARD
* Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

CENTRE BOURG
La restructuration du réseau eaux usées, pluviales et potable dans la rue principale se précise… vers un démarrage des travaux début novembre.
Ce chantier qui consiste à reprendre toutes les
conduites, obsolètes dans leur globalité, et de plus,
pendant une période hivernale, génère beaucoup
d’inquiétude au regard du commerce du centre
ville, des parents d’élèves pour l’accès à l’école, ce
qui est pleinement justifié.
Ce sont des travaux classiques auxquels nous ne
pouvons échapper, à l’image de nombreux autres
centres ville. Ils nécessiteront de la part de tous, et
ensemble, usagers, commerçants, élus, la mise en
place d’une organisation rigoureuse.
Leur réalisation sera confiée à une société professionnelle aguerrie et ayant la connaissance de la
configuration locale.
La gestion administrative et financière de ce projet
n’est pas simple du tout puisqu’il faut réunir les
trois intervenants que sont le SIEGA (Syndicat Intercommunal des Eaux du Guiers et Val d’Ainan),
le service assainissement de la Communauté
d’Agglomération du Pays Voironnais (CAPV) qui
Mai - Juin 2010

est en charge de cette compétence et la commune
de St Geoire en Valdaine qui est le maître d’ouvrage et à qui revient la pose de la canalisation des
eaux pluviales.
Des conventions de groupement de commandes
sont en cours entre les différentes entités ; d’ici fin
juin 2010, un cabinet de maîtrise d’œuvre sera
choisi pour finaliser les études, les appels d’offres
etc… pour une notification du marché au 15 octobre au plus tôt. Le but est de confier l’ensemble
des travaux à une même et seule entreprise, dans
la mesure où toutes les instances délibèreront
dans ce sens.
L’adjoint en charge des travaux, Christian Gaillard,
et le maire organiseront des réunions de travail
avec les usagers du cœur du village.
Votre collaboration et vos suggestions seront les
bienvenues pour que ces travaux perturbent le
moins possible le quotidien de chacun.
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PISCINE
Informations pratiques pour rendre l’utilisation de la piscine agréable à tout le monde.
La piscine ouvrira le 3 juillet à 10h et fermera le 28 août à 13h.
Ouverte tous les jours, de beau temps, de 10h à 13h et de 15h à 19h

TARIFS 2010
TARIF NORMAL (la ½ journée)
12 ans et plus
2,70 €
6 ans à 11 ans
1,50 €
TARIF COLLECTIVITÉS (la ½ journée)
Tarifs en faveur des colonies de vacances et groupements à caractère social.
Matin
1,00 €
Après-midi
1,50 €
Centre de loisirs de St Geoire en Valdaine
Le matin
Gratuit
TARIF RÉDUIT
Appliqué de 11h30 à 13h et de 17h30 à 19h
12 ans et plus
1,50 €
6 ans à 11 ans
0,70 €
ABONNEMENT
Carte d’abonnement "famille" de 20 cases, valable au cours de la saison 2010, non remboursable.
Carte
21 €
12 ans et plus
2 cases par entrée
1 case par entrée
6 ans à 11 ans
CLUB NAUTIQUE VALDAINOIS
50 entrées gratuites.
Le club doit fournir la liste avec photo des adhérents.
ENFANTS jusqu’à 5 ans
Les enfants jusqu’à 5 ans entrent gratuitement à la piscine, mais doivent être accompagnés et
surveillés par une personne majeure qui s’acquitte normalement de son droit d’entrée.

EXTRAIT DU RÈGLEMENT

•
•
•
•
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Les enfants jusqu’à 11 ans ne peuvent entrer que s’ils sont sous la responsabilité
d’une personne majeure.
Les enfants de 10 et 11 ans doivent présenter une pièce d’identité pour bénéficier
du tarif réduit.
Les caleçons de bain sont interdits.
Le règlement complet restera affiché à la piscine.
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HÔPITAL LOCAL GÉRIATRIQUE
Exercice d’évacuation incendie à grande échelle.
Samedi 24 avril, le scénario imagine un départ de
feu dans un bâtiment d’hébergement. Sous la responsabilité du lieutenant Charreton et en présence
du maire M. Cudet et de son adjoint M. Gaillard,
les pompiers du Val d’Ainan voyant l’importance
de l’incendie répercutent l’appel sur les communes
environnantes. Les casernes de Voiron, Châbons,
Montferrat, Les Abrets, Ruy-Monceau et La Tour
du Pin sont sollicitées.
Pendant ce temps, en présence de madame la
Directrice déléguée, le personnel évacue rapidement et sereinement tous les résidents. Les personnes
âgées assistent au sauvetage fictif de leur pavillon.

Cette manœuvre était dirigée par le capitaine Benoît Nicol, des Vallons de la Tour du Pin. M. Nicol a constaté l’efficacité du personnel chargé d’évacuer et de mettre en sécurité les patients.
Brigitte de BOISANGER

SE SOUVENIR
19 mars 1962 – Date anniversaire de l’annonce du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie.
" 90,70% des Français ont approuvé la cessation
des combats lors du référendum organisé à l’initiative du Président de la République, le Général de
Gaulle, le 8 avril 1962."
Serge Perroton, Président de la FNACA Saint
Geoire en Valdaine, a rendu un hommage
solennel à tous ceux qui sont tombés durant
dix années de combats ainsi qu’aux nombreuses
victimes civiles de ce conflit meurtrier.

Journée nationale de commémoration du 8 mai 1945.
Monsieur le Maire a lu le message d’Hubert
Falco, Secrétaire d’Etat à la Défense et aux
Anciens Combattants, devant le Monument
aux Morts.
Extrait : " le 8 mai 1945, la France redevenue
elle-même, s’asseyait à la table des vainqueurs du
nazisme, retrouvant son rang en même temps que
son honneur et sa liberté."

Mai - Juin 2010
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INAUGURATION PLACE ANDRÉ CHAIZE
Né en 1916, décédé en 1997 - Élu au conseil municipal en 1947, Maire de 1953 à 1989 Conseiller général de 1953 à 1992. Sa biographie est consultable en mairie.
Parce qu’il mit, pendant quarante-cinq années
consécutives, sa vie au service du bien public, dans
une vallée qu’il aimait tant, dans un travail acharné
et indépendant, sans jamais laisser place à la défaillance ou au renoncement, André CHAIZE a donné
son nom à une place sur laquelle il ouvrit ses
fenêtres et sa porte, en compagnie de son épouse
Emma, pendant plus de 50 ans.
C’est devant un parterre relevé,
au sein duquel on notait la présence de M. le Sous-Préfet Gilles
Cantal, de M. le Sénateur Bernard
Saugey, de Messieurs les Députés
de la circonscription François
Brottes et Alain Moyne-Bressand,
de M. le Conseiller Général André Gillet porteur
d’une double casquette puisqu’il représentait André
Vallini, Président du Conseil Général, retenu
ailleurs au dernier moment, de Messieurs les
Conseillers Généraux Robert Veyret, Pichon-Martin,
de M. Daniel Vitte, Président de l’association des
Maires de l’Isère, de M. Jean-Paul Bret, Président de
la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais,

de Mesdames Messieurs les Maires et élus du canton,
de M. le Colonel Borlet, directeur départemental des
services de sécurité, que fut saluée la mémoire d’un
homme que la plupart avaient bien connu.
Après que Monsieur le Maire de St Geoire eut rappelé les principales actions menées par André
Chaize depuis son entrée au conseil municipal en
1947, où il contribua à la réalisation
d’un projet très innovant pour
l’époque, à savoir la construction
de la deuxième piscine du département, des interventions de haute
qualité se sont succédées au gré
des orateurs. Tour à tour, André
Gillet, Jean-Paul Bret ou encore
François Brottes ont su apporter au portrait d’André
Chaize une touche d’humanité, voire d’émotion, soulignées d’anecdotes sympathiques. M. le Sous-Préfet
ne manquait pas de terminer son allocution d’un brin
d’humour, sous un soleil à l’intensité presque estivale.
La cérémonie s’acheva sur l’invitation de Monsieur
le Maire à partager un vin d’honneur.
Michel CUDET

LES MARCHEURS DE ST GEOIRE EN VALDAINE
Un groupe qui sort rituellement chaque mardi.
Ce groupe existe depuis bien longtemps et certains sont adhérents au
" Club Rencontre ". Ils sortent tous les
mardis quel que soit le temps et profitent des joies de la marche, d’être
ensemble, de la flore et de la faune des
belles montagnes qui nous entourent.
Ils ne sont affiliés à aucun club et sont
heureux de passer une agréable journée
ensemble, chacun profite des sorties
qu’il juge à son niveau, suivant ses
capacités physiques ou les conditions
météorologiques.
Les participants sont originaires de
Saint Geoire et de tous les villages
environnants plus ou moins lointains.
Les sorties sont programmées tous les
mois et sont décidées en groupe lors
de la dernière sortie du mois.
Bernard LETORT
Mai - Juin 2010

LETTRE municipale n°15 – Saint Geoire en Valdaine

Page 5

Écoles

MATERNELLE "LA LAMBERTIÈRE"
Après 16 années passées à la direction de l'école, Monique Cachon prend sa retraite.
Elle s'occupe de la classe des petites sections ; par
son professionnalisme et son humeur toujours
égale, elle a aidé à l'intégration des plus jeunes
dans le système scolaire.
Arrivée à St Geoire en Valdaine alors que l'école
maternelle était située dans les locaux de l'ancienne
gendarmerie, elle a ensuite exercé plusieurs
années dans les bâtiments provisoires de La
Martinette, pour terminer sa carrière dans la
nouvelle école de La Lambertière.
Madame Cachon est restée mobilisée jusqu'au
bout quand il s’est agi d'éviter une fermeture de
classe, ou bien de défendre le principe de l’âge
d’entrée à l'école maternelle aujourd'hui discuté.

Nous lui souhaitons une excellente retraite. Elle
sera remplacée dans sa fonction de directrice par
Marie-Claude Boitet à qui nous souhaitons réussite et
épanouissement dans ses nouvelles responsabilités.
Marielle BRUNET

RENCONTRE INTER-ÉCOLES
L'école maternelle a accueilli six classes lors d’une rencontre autour de l'élevage d'insectes.

Les enfants de moyenne et grande section étaient
fiers d’accueillir dans leur école 4 classes des environs : les maternelles de Flachères et Izeaux,
l'école du Faton de Voiron et la classe des CP/CE1
de l'école élémentaire Val'joie.
Chaque classe a exposé son vivarium, ses recherches, et ses réalisations artistiques faites autour
de l'insecte étudié. Encadrés par des conseillers
pédagogiques les enfants ont échangé leurs expériences, les difficultés rencontrées, les réussites,

ainsi que leurs connaissances, souvent très pointues.
"Jeudi 27 mai nous sommes allés à l'école maternelle
pour montrer notre élevage de chenilles. Il y avait
d'autres élevages d'insectes d'autres écoles : des
grillons, des chenilles comme les nôtres, des gendarmes,
des fourmis, des phasmes bâtons. On a regardé un
film sur les fourmis, on a joué à des jeux fabriqués
par les classes, on a présenté notre élevage. C'était
joli et intéressant"
La classe de CP/CE1 de Christelle GIRARD

CANTINE ÉCOLES PUBLIQUES
Un service dédié à la cantine et à la garderie sera ouvert pour la rentrée scolaire 2010 / 2011.
Le bureau de ce service se situera à la mairie à
coté du relais emplois.
Il sera ouvert les lundi et vendredi de 8h30 à 11h
et le mercredi de 14h à 16h. Mme Pascale Brigard
assurera la gestion des inscriptions cantine et garderie.
Pour la rentée scolaire 2010/2011 les permanences
débuteront le lundi 16 août.
Mai - Juin 2010

Un document "informations pratiques" sera remis
aux enfants en début d’année scolaire.
Il vous donnera la marche à suivre et à respecter
pour les inscriptions des élèves.
Je vous remercie de bien vouloir lire les consignes
mentionnées dans ce document.
Michel CUDET
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"PLAMPALAIS"… EN VOYAGES…
Les maternelles et les CP en sortie à Peaugres.
Après une visite à pied pour voir les singes,
les girafes, les perroquets ou encore les tigres
et les lions, nous avons fait le parcours en car
pendant lequel nous avons pu admirer les
ours, les éléphants, les antilopes, les rhinocéros…sans oublier les autruches qui voulaient
absolument marcher devant le car !!!
L’instituteur (GS / CP), Laurent BANVILLET
Malgré quelques gouttes en arrivant…
Les animaux étaient bien au rendez vous.

Les CE au musée de Charavines.
C’est par une journée grise et froide que les élèves ont
pris le car pour se rendre à Charavines.
Là, ils ont été accueillis par un guide qui leur a fait
découvrir la vie des hommes du Néolithique. Et c’est à
travers diverses enquêtes sur les nombreux objets que
recèle le musée que les enfants ont pu découvrir peu à
peu la vie de nos lointains ancêtres.
Après un joyeux pique-nique, l’après-midi a été consacré
à la fabrication de parures en argile comme au temps
des hommes du néolithique.
Chacun a pu donc repartir avec un souvenir de cette
belle journée historique.
L’institutrice (CE1 / CE2), Sylvie YVRAI

Rencontre sportive inter écoles au lac d’Aiguebelette.

Le mardi 25 mai, les CM participèrent à une journée
sportive au lac d’Aiguebelette avec les 6ème du collège
Jeanne d’Arc et d’autres CM des écoles privées de
Pont, Chimilin et Saint Genix.
Mai - Juin 2010

Différents ateliers furent proposés aux enfants parmi lesquels un atelier quizz nature
où grâce à la lecture d’une carte, les élèves
durent retrouver sur un parcours balisé des
informations permettant de répondre à des
questions. Dans l’atelier biathlon sarbacanes,
les jeunes eurent l’occasion de tirer sur des
pas sécurisés, chaque fléchette lancée à l’intérieur d’une zone établie donnant droit à un
tour de course. En fin d’après-midi, les 240
élèves heureux d’avoir passé un bon moment
ensemble, se séparèrent et rejoignirent leurs
écoles respectives. A l’année prochaine pour
d’autres aventures!
Le directeur (CM1 / CM2), Pierre DUCOURANT
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CONSEIL MUNICIPAL
Extraits de la séance du 8 avril 2010
PÔLE FINANCES
•
Compte administratif 2009
Les membres du conseil municipal constatent l’excédent de clôture de la section de fonctionnement qui s’élève à
191 238,30 € et un déficit à la section d’investissement de 318 611,92 €
•
Compte de gestion 2009
Il a été dressé par M. Marc Bossi, trésorier de la commune.
Les membres de l’assemblée constatent à l’unanimité, la parfaite concordance des résultats.
•
Budget primitif 2010
En raison de la réforme de l’état, de la suppression de la taxe professionnelle, le vote des budgets a été reporté au
15 avril 2010. Pour 2011, et au delà, l’avenir est incertain, les dotations versées à la commune continueront à diminuer et deviendront rares.
Avant de passer au détail du budget primitif, il y a lieu de faire un point sur la situation de la commune qui présente un handicap avec un déficit de 318 611.92 € et une vente virtuelle d’un terrain pour 225 000 € ; 50 000 € de provisionnement travaux ce qui porte le montant du déficit à 593 611.92 € lequel est compensé, en partie, par un emprunt
d’équilibre de 275 000 €.
La Préfecture réclame un trop perçu de DGE de 38 140 € pour le dossier de « la Gaieté » et il reste encore une facture
d’enfouissement des réseaux à payer pour un montant de 14 495.52 € ttc remontant à la période 2002-2004-2008.
Une demande de dégrèvement est en cours pour la partie DGE.
Il y a lieu de prévoir l’entretien des bâtiments communaux et leur mise en accessibilité. Les travaux d’aménagement du centre bourg devraient débuter en octobre et l’obligation de canaliser les eaux pluviales de l’hôpital, engagement requis à l’obtention du permis de construire. La remise en état des routes détériorées par l’hiver est également au programme.
Nous rentrons dans une période d’effet de ciseaux : plus de dépenses et moins de recettes (raréfaction des ressources). Il y a lieu de se pencher sur l’évolution des trois taxes (taxe habitation, taxe foncière bâtie, taxe foncière non
bâtie). De l’effort fiscal de la commune dépend la dotation du fonds national de péréquation (c’est un mécanisme
comptable). Sans augmentation perceptible des taxes, la commune pourrait perdre son fonds national de péréquation, en totalité ou en partie, comme ce fut le cas en 2002 et 2003.
Vote des taux des 3 taxes (Taxe habitation – taxe foncière bâtie – taxe foncière non bâtie)
Différentes hypothèses d’évolution des taux sont soumises à l’assemblée ad minima 0,7 et 1%.
Une proposition à 1% donne une recette supplémentaire de 5 499 € avec les taux suivants :
Taxe habitation
12.52 %
Taxe foncière bâtie
17.86 %
Taxe foncière non bâtie
38.96 %
Il est proposé au vote les taux intégrants les 1% d’augmentation, ces derniers sont votés par 15 avis favorables et 2
oppositions (dont 1 pouvoir).
Section Fonctionnement
Afin d’équilibrer la section d’investissement, il a été nécessaire d’augmenter le prélèvement par l’augmentation des
3 taxes de 1%, de reconduire un emprunt supplémentaire d’équilibre, de réduire certains travaux et de supprimer
l’achat de matériel envisagé.
Après débat, le conseil municipal s’est prononcé par 15 avis favorables et 2 oppositions (dont un pouvoir) sur le
budget primitif 2010. Dans ce budget sont inclus le régime indemnitaire, les heures supplémentaires éventuelles,
les participations, les cotisations obligatoires et les subventions versées à des organismes privés et publics.
PÔLE ADMINISTRATIF & FINANCIER
•
Administratif
Demande de subvention au titre de la Dotation de Développement Rural pour la construction de la gendarmerie
Le plan de financement prévisionnel pour la construction de la gendarmerie s’élève à 1 436 000 € ttc, il est proposé
de solliciter une subvention au titre de la Dotation de Développement Rurale.
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CONSEIL MUNICIPAL
Extraits de la séance du 7 mai 2010
PÔLE ENVIRONNEMENT – DÉVELOPPEMENT DURABLE – URBANISME
•
Plan Local d’Urbanisme
La réunion de travail du 3 mai, avec les représentants des instances telles que DDT, CAUE, CAPV, CG, SCOT,
ADAYG, Chambre des Métiers et les communes voisines, a permis de faire un tour d’horizon complet du dossier.
La loi du Grenelle II de l’environnement, en discussion à l’assemblée nationale, confirme qu’il va falloir absolument maîtriser l’espace constructible et l’optimiser au maximum en le ramenant dans les centres existants. Depuis
2000, 130 logements ont été construits sur la commune, majoritairement des maisons individuelles bâties dans les
secteurs de « Choché », « Les Rieux », « Le Boyet », « La Lambertière », en direction des Hôpitaux sous forme de
lotissements. La réalisation de la carte des aléas a fait apparaître l’inaptitude à la construction de nombreux terrains
classés constructibles au POS. La mise en conformité du zonage avec cette réalité physique est incontournable.
Les objectifs globaux de développement affichés par la commune dans le cadre de l’élaboration du PLU sont basés
sur les fondamentaux suivants :
- Mettre en conformité le document d’urbanisme communal avec la carte des aléas,
- Maîtriser la dynamique urbaine du village en orientant le développement en fonction des équipements
logistiques existants (eau, électricité, réseau routier, voies d’accès et services induits)
- Faire face à la pression foncière croissante liée au caractère attractif de la commune,
- Contenir l’urbanisation dans un contexte défini par les prescriptions actuelles,
- Permettre le maintien du tissu économique local (agriculture, tourisme, services de proximité, artisans…)
- Préserver les espaces naturels très riches de la commune, garants de la qualité et de l’attractivité du cadre
de vie, tout en permettant la réhabilitation du patrimoine bâti existant.
•
Demande de subvention complémentaire Plan Local d’Urbanisme
Dans de le cadre de la transformation du POS en PLU, une première subvention a été accordée par le Conseil
Général, le 24/06/2005, pour un montant de 9 200,00 €. Il reste à percevoir la somme de 2 760,00 € qui doit être
validée par le Conseil Général. Il est proposé de solliciter une subvention complémentaire au titre des nouvelles
études obligatoires se rapportant à la partie environnementale, la requalification partielle de la carte des aléas
pour certains secteurs.
•
Stationnement « La Chaffardière »
La transformation de l’une des maisons du quartier de la Chaffardière en résidence de 5 appartements génère des
problèmes de stationnement de véhicules sur la voie communale n° 22, en face des locaux des services techniques
communaux parce que l’aire de stationnement des véhicules induits n’est toujours pas réalisée.
Les locataires stationnent le long de la voie et également à proximité des emplacements réservés aux cars scolaires.
Malgré un arrêté du Maire interdisant le stationnement sur la voie communale n° 22 dans les deux sens de circulation, la gêne est persistante et le danger est continu, surtout pour l’accès à l’école maternelle.
Pour remédier à une situation similaire à venir, il est proposé de délibérer lors d’une prochaine séance du Conseil
Municipal sur l’application des articles L123-1-2 concernant la gestion des aires de stationnement.
La commission urbanisme suit attentivement l’achèvement des travaux et le respect des engagements pris lors de
la délivrance du permis de construire.
PÔLE ÉTUDE – TRAVAUX – PROJETS
•
Point sur les dossiers
Lors de sa dernière réunion, la commission travaux a examiné les devis reçus et les travaux suivants vont être lancés :
- Piscine : changement des barrières devant les cabines et cheminement jusqu’à l’école : 15 021,76 € ttc
: casier à chaussures : 204,52 € ttc
: changement blocs portes cabines et sanitaires ainsi que l’assise des cabines : 7 415,20 € ttc
: ligne d’eau : 1 700,00 € ttc
: paniers porte-habit : 1 200,00 € ttc
- Mairie : portail 2 vantaux : 6 721,52 € ttc
- La Poste : peinture façade : 9 871,43 € ttc
- Salle conseil municipal et bureau à l’entrée : amélioration éclairage : 4 600,00 € ttc
- Bibliothèque : mobilier de rangement complémentaire : 2 600,00 € ttc
- École maternelle : mobilier cantine : 680 € ttc ; aménagement de sécurité : 5 680 € ttc
- STU Foyer municipal : réfection de la toiture : 30 766,86 € ttc
Mai - Juin 2010
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- Dénomination des voies : panneaux & accessoires : 14 850,00 € ttc
- Mur soutènement Cure : reprise & rénovation : 31 000 € ttc
En 2009, une première tranche d’aménagement de sécurité a débuté à Champet. En 2010, la continuation des travaux prévus concerne la sortie de Champet en direction de Pont de Beauvoisin. Le coût estimé des travaux est de
40 100,00 € ttc. Le représentant Voiron Chartreuse du Conseil Général est chargé de la consultation auprès des entreprises. Il faut noter que le panneau d’entrée, en amont de l’îlot existant, situé à proximité des Ecuries de la Valdaine, n’est pas visible ; en effet, il est caché par le panneau de limitation de vitesse à 50 km/h. Cette information
avait déjà été signalée au Conseil Général lors de la mise en place de l’installation, qu’il faudra relancer à ce sujet.
•
Réfection contreforts Église – Demande de subvention
En 2009, deux contreforts ont été rénovés par l’entreprise Glénat de St Romans. Pour achever cette rénovation, seulement deux contreforts sont à restaurer. Le devis en notre possession s’élève à 11 888,24 €. Il est proposé de solliciter une subvention au Conseil Général.
PÔLE SOCIAL
•
Foyer Logement - Informations
Le permis de construire pour l’extension de la salle commune vient d’être déposé en Mairie.
A l’automne, des travaux d’aménagement des salles des bains des appartements du 1er étage sont prévus. En effet,
les baignoires actuellement en place, depuis la construction du bâtiment, vont être remplacées par des douches.
Depuis le 6 avril, la navette du mardi matin, jour de marché, fonctionne. Il s’agit du minibus de l’Hôpital qui est
loué par le foyer logement. Eliette Boussarie en est le chauffeur. Ce service permet aux résidents de descendre au
village faire leurs courses.
Les cours de gymnastique douce ont commencé en début d’année. Ces cours permettent de bouger sans se faire
mal, de se relever avec des bonnes attitudes. Devant le succès de ces cours, l’expérience est reconduite.
Un baby foot a également été acheté afin d’occuper les personnes âgées à tous moments de la journée.
Les résidents sont ravis de tous ces changements, car malgré des services ajoutés, leur prix de journée n’a pas été
augmenté.
PÔLE ANIMATION – CULTURE – TOURISME
La piscine ouvrira ses portes le samedi 3 juillet. La fermeture est annoncée pour le samedi 28 août à 13h00.
Les préparatifs de la Fête Médiévale des 28 et 29 août 2010 suivent leurs cours. Une grosse action de communication pour annoncer les festivités a été conduite : Guide Sortir, Isère magazine, Les Affiches de Grenoble, Agenda
du Pays Voironnais, Site communal Internet, démarches auprès des syndicats d’initiative.
PÔLE ADMINISTRATIF & FINANCIER
•
Hôpital Local – Délibération désignant un représentant au sein du conseil de surveillance
La Loi du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires prévoit
que les conseils d’administration des établissements publics de santé soient remplacés par des conseils de surveillance, avec des missions, une composition et un mode de fonctionnement profondément renouvelés. Leur mise en
place conditionne très largement au-delà de la rénovation de la gouvernance des établissements, le succès de la
réforme et la modernisation du système de santé. Le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 précise les modalités de
désignation des membres des conseils de surveillance.
L’assemblée désigne à l’unanimité, Michel Cudet, membre du conseil de surveillance pour l’Hôpital Local de
St Geoire en Valdaine.
•
École Élémentaire – Intervenant sportif
Le sujet ayant été débattu à plusieurs reprises en séances du conseil municipal et réunions internes, l’assemblée
confirme les décisions précédentes, à savoir le non renouvellement de l’intervenant sportif.
•
Contrat Unique d’Insertion
L’agent recruté en CUI au 1er avril 2010 donne entière satisfaction. Actuellement, beaucoup de travaux de peinture
l’occupent à la piscine. Il est proposé de recruter un nouvel agent en CUI à partir du 1er août au lieu du 1er septembre. Les tâches occupées seront principalement : accompagnement du car scolaire, entretien des bâtiments communaux, cantine scolaire … .
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Le prochain conseil municipal est fixé au 25 juin 2010 à 20 h.
Mai - Juin 2010

LETTRE municipale n°15 – Saint Geoire en Valdaine

Page 10

Animation du village

FÊTE DU 14 JUILLET
Le Club Nautique Valdainois et Valdaine Animation s’associent pour animer cette fête nationale
sur le stade de La Combe.

Concours de pétanque
" tête à tête " à 9h
inscriptions 8h30
"doublette" à 14h
inscriptions à 13h30
Prix :
mises et coupes

Au programme de la journée
concours de pétanque et jeux nautiques.
À la tombée de la nuit,
le traditionnel feu d’artifice
offert par la municipalité.
Et
bal populaire
jusqu’au bout de la nuit.
Buvette
restauration avec grillades midi et soir

Jeux nautiques à 16h
25 m bébés nageurs
avec brassards.
Nombreux jeux nautiques
pour enfants et adultes
Parties de rigolades et
récompenses sont prévues !!!

ET LA FÊTE CONTINUE
Valdaine Animation
fait la fête tout l’été

Samedi 3 juillet : Bal de l’été, salle STU, près de La Poste.
Samedi 24 juillet : Soirée plage, dans la cour de l’école élémentaire " Val’Joie "

FÊTE MÉDIÉVALE POUR LA SAINT SULPICE
Les 28 et 29 août 2010, Saint Geoire en Valdaine retournera à l’époque médiévale.
Le succès des fêtes médiévales de 2008 et 2009 nous encourage à la reconduire et l’amplifier. Nous
vous offrons cette année un programme ENTIÈREMENT NOUVEAU concocté par une troupe
professionnelle "La Compagnie Légendes" et "Les Francs Archers du Forez".
Découvrez le programme en dernière page.
Ne manquez pas le Vide Grenier, samedi 28 août de 7h à 17h.
VALDAINE ANIMATION

Vie associative

CLUB NAUTIQUE VALDAINOIS
Venez le samedi 3 juillet de 14h à 15h pour les tests d’inscription, avec Nathalie, le maître nageur.

L'été arrive avec
les vacances et du
temps libre pour
tous.
Le club vous propose d'effectuer des entrainements de natation et de participer à des rencontres inter- clubs de la région.
Les inscriptions se feront le lundi 5 juillet.

Mai - Juin 2010

Pour plus d'information contactez Mme Beaufort
au 06.30.46.30.45 ou 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 euros par adhérent.
Les enfants qui désirent s'inscrire au club
doivent impérativement savoir nager.
Les membres du Club Nautique Valdainois
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LES AMIS DE L’ÉCOLE
L’année scolaire a été bien remplie pour l’association.

Elle a proposé diverses manifestations réparties tout au long de
l’année une bourse aux jouets, des
calendriers et paniers garnis de
produits du terroir à offrir pour
les fêtes de fin d’année, un grand
loto, un rallye pédestre autour de
St Geoire en Valdaine.
La fête de l'école du 19 juin à La
Martinette a clôturé les festivités.
Le matin, les enfants des écoles
élémentaire et maternelle ont présenté leurs spectacles accompagnés de leurs enseignants. A midi,

Rendez-vous le 13 septembre 2010
pour notre Assemblée Générale

l’association a proposé un repas :
paella ou les traditionnelles saucissesfrites, accompagnés de glaces.
L‘après-midi, les enfants se sont
amusés dans les stands de jeux.
Nous remercions les personnes
ayant participé à une de nos
manifestations.
Les bénéfices servent à financer
les activités des enfants et les
projets pédagogiques des enseignants des écoles Val Joie et de la
Lambertière.
L’équipe de "Les amis de l’école"
Tous les renseignements sur l’association
et les actions des Amis de l’école sur :
http://www.amisecolestgeoire.fr

PLEINS FEUX SUR L’USV BASKET
L’équipe séniors filles remporte la coupe de l'Isère.

La saison 2009/2010 s’est terminée avec l’Assemblée Générale, 28 mai.
Cette saison a été très fructueuse ; en effet, toutes nos équipes ont
beaucoup progressé (les benjamins, les benjamines et les minimes) et
en prime, l'équipe seniors filles a su ramener la coupe de l'Isère dans la
Valdaine et termine 2ème du championnat.
Le club remercie tous les parents, sponsors, bénévoles, joueurs joueuses
qui ont assuré le succès de cette saison.
Le bureau de l’ USVB

Nous donnons rendez-vous à toutes les personnes intéressées par le basket,
début septembre à la salle polyvalente de la Martinette.
Mai - Juin 2010
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TENNIS CLUB VALDAINOIS
Le club est allé rencontrer les champions aux internationaux de France de Roland Garros.
Le 23 mai 2010, nous sommes allés à Paris au
1er jour de Roland Garros, nous étions 36. Après
un voyage sans ennui, nous avons débarqué dans
ce temple du tennis. Nous avons pu voir
plusieurs têtes d’affiche tels que J.Benneteau,
M. Johansson, J.Ouanna, V.Williams et entrevoir
Nadal ! Le tout sous un soleil de plomb, très belle
journée pour tous… à refaire.
Pour clore cette année, nous avons décidé de faire
un tournoi parents / enfants / adhérents le 31 juillet (inscription avant le 14 juillet).

Nous vous proposons un forfait été pour juinjuillet-août-septembre aux prix de : 35 euros
contact : Christophe Brestaz, 06 83 81 51 30
En ce qui concerne l’école de tennis qui compte
65 enfants de 7 à 15 ans, nous ne sommes pas en
mesure de vous dire si elle reprendra l'année
2010 / 2011, faute de professeur. Nous mettons
tout en œuvre pour trouver une solution satisfaisante pour tous.
Le bureau du TCV

AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES DE LA VALLÉE DE L’AINAN
Dans le cadre de la promotion du don de sang, l’amicale a démarré une ACTION ÉCOLE, où
les acteurs sont les enfants des classes primaires de CM1 et CM2.
Le but est de faire découvrir le don de sang aux
enfants. Le sang et le système sanguin étant au
programme scolaire, il n’y avait qu’un pas à franchir pour leur parler des collectes de sang. C’est
ce que l’Amicale propose aux enseignants par une
rencontre et un débat suivant la projection d’un
film, sur le don de sang, crée par l’Union Départementale des Donneurs de Sang Bénévoles de l’Isère.

La première expérience s’est déroulée à l’école
primaire de Plampalais où le directeur de l’école
nous a reçus avec sa classe. Le débat a été animé
et les questions ont fusé. Les élèves ont été invités
à découvrir le déroulement d’une collecte à St Geoire.
Sensibiliser les enfants au don de sang, c’est leur
donner une sensibilité, un aspect du devoir de
chacun, et peut-être un but.
L’Amicale est ouverte à toute proposition de chaque
école et enseignant pour que cette action soit
étendue à tout le secteur de l’Amicale et même au-delà.
Le président, Didier BURY
Renseignements : Didier Bury 04 76 31 16 10

Prochaines collectes
Lundis 23 août et 13 septembre
de 16h30 à 20h
salle polyvalente " la Martinette "

COCKTAIL MÉLODY
A Nouveau Look… Nouveau répertoire ! Clé de voûte : notre chef de chœur : Bernard COLLET.
Cocktail Mélody est un groupe de 11 choristes
femmes, implanté à St Geoire, qui chante à trois
voix un répertoire varié : musique religieuse, orthodoxe, chansons contemporaine et variété de
toute époque.
Un renseignement ?
Visitez notre BLOG, http://cocktailmelody.over-blog.fr
Vous voulez nous rejoindre ?
Appel : 04 76 07 10 87 ou 06 76 12 45 04
La présidente, Micheline MOSCA
Mai - Juin 2010
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Vie économique

CAISSE D'ÉPARGNE
La Caisse d'Épargne Rhône Alpes souhaite
partager avec vous les raisons qui l’amènent à
revoir sa présence à Saint-Geoire-en-Valdaine.

L’agence de Saint-Geoire-en-Valdaine ne permet plus d’accueillir
nos clients dans les conditions requises pour une relation bancaire
de qualité.
En effet, les différentes études et enquêtes d’opinion menées
auprès de notre clientèle ont révélé un certain nombre d’attentes
qui ne sont actuellement pas satisfaites, telles que :
•
la mise à disposition d’un espace de réception dédié assurant la confidentialité des échanges,
•
la mise en place d’un dispositif de sécurité limitant l’accès
aux fonds par le personnel (pour sa sécurité et pour celle
de nos clients),
•
l’offre bancaire complète pour répondre aux besoins des
particuliers (et notamment en gestion de patrimoine), des
professionnels, des entreprises et des associations…
La configuration et la taille des locaux ne permettent pas de satisfaire les attentes de nos clients.
C’est pourquoi nous avons fait le choix de rester présents dans la
ville de Saint-Geoire-en-Valdaine, avec l’installation d’un Guichet
Automatique de Banque (GAB). Grâce à ce nouveau service, les
habitants de Saint-Geoire-en-Valdaine pourront effectuer 24h/24h
toutes les opérations courantes qui répondent à 80 % de celles
réalisées au sein de cette agence.
Directeur Région Voiron St Marcellin, Christian PION

LA CUIVRERIE
Faites connaissance avec La Cuivrerie.
Depuis quelques temps, il sort des sons cuivrés de l'ancienne poterie place André Bonnin. Installés à Saint Geoire depuis 2 ans, Sandrine Charrat et Rémi Petitprez sont deux musiciens qui font vivre La Cuivrerie, compagnie de spectacles
de rue qu'ils ont créée en 2003.
Avec leurs différentes formations, ils jouent sur scène, sous chapiteau, dans des
espaces non-conventionnels et principalement dans la rue. Ils ont choisi précisément
la rue pour la simplicité du contact avec le public et la diversité des contextes de jeu.
Leur nouvelle création : FANFARNAÜM - La mémoire de la Babouche a été
jouée en avant-première dans la cour de l'école Val’Joie le 18 juin. Actuellement
en tournée, ce spectacle revient dans la région le 31 juillet à La Tour du Pin.
Pour plus de renseignements
et pour leurs autres dates :

www.myspace.com/memoiredelababouche
www.myspace.com/lamecaniquedesfluides

La Mécanique Des Fluides
(costume Coraline Lesage)

AGENCE RENAULT A. CREBIER
Le garage des Rieux a déménagé.
M. Alain Crébier et l'équipe du garage des Rieux vous
accueillent depuis le 15 juin dans leur nouvelle agence
située au lieu dit Le Bigallet, à côté de La Biscuiterie Louvat.
M. Crébier tient à informer sa clientèle que ce transfert a
entrainé la cessation de l'activité de la station service et
l’aménagement de nouveaux horaires.

Dorénavant le garage est ouvert
lundi de 14h à 19h
mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h
samedi de 8h à 12h30
Mai - Juin 2010
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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
Assistante sociale : 04 76 07 61 61 sur rendez-vous
Au foyer logement, lundi et jeudi de 9h à 12h
Mercredi matin, permanence téléphonique.
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
PIG Cohésion Sociale
Cabinet URBANIS 04 79 33 21 49
ADIL à l’Espace Eco-Cité de Coublevie
3ème vendredi de 14h à 17h
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
Assistantes maternelles : 04 76 07 59 98
Renseignements au service PMI,
au Foyer logement.
Relais emploi : 04 76 07 52 16
Mardi, jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30, vendredi de
8h à 12h. Permanence Maison de l’Emploi : 1er et 3ème
vendredi du mois de 9h à 12h.
Permanence Adéquation : vendredi de 9h à 12h
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 : 04 76 07 56 76
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 16h30. Mercredi et samedi de 9h à 12h
Gendarmeries :
Saint Geoire en Valdaine Tél : 04 76 07 50 17
Lundi, Mercredi et Samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h
Le Pont de Beauvoisin Tél : 04 76 37 00 17
Tous les jours de 8h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche et jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 18h

UN P’TIT GESTE POUR NOTRE PLANÈTE…
L’incinération des déchets végétaux n’est plus la solution.
Nous commençons à être trop nombreux sur cette
planète et dans l’agglomération de Saint Geoire en
Valdaine, nous ne pourrons plus tolérer l’incinération sauvage des déchets végétaux dans les lotissements.
L’arrêté N°2008-11470 du préfet de l’Isère a fortement
réglementé le brûlage des déchets végétaux. Cette façon
de se débarrasser des branches d’arbres trop épaisses
pour être compostées n’est plus autorisée qu’en dehors
du village, à certaines périodes et sous certaines conditions. Le document est consultable en mairie.
Il est vrai que la déchèterie est bien loin et nos voisins, si tolérants qu’on aurait même envie d’y
ajouter discrètement l’emballage polystyrène de la
nouvelle télévision.…
Sont-ils vraiment si tolérants que cela, quand ils se
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trouvent obligés de fermer les volets pour ne pas
sentir toute la nuit cette odeur de brûlé, de recommencer à laver leur linge ou de remettre une couche de peinture sur les volets fraîchement repeints ?
Comment réagir ? Faut-il se fâcher définitivement
avec les voisins ?
Plusieurs solutions sont possibles. La plus radicale
consiste à appeler la gendarmerie.
Une méthode plus sympathique c’est d’en parler
au cours de l’apéro que vous allez organiser pour
discuter des problèmes de voisinage. Peut-être
que votre haie de trois mètre de haut les dérange,
à moins que ce soit la collection de poubelles que
vous ne rentrez jamais, ou l’épave que vous laissez traîner sous leurs fenêtres…
Patrice MORTEUIL

Retrouvez nous sur le site, www.saint-geoire-en-valdaine.com
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FÊTE MÉDIÉVALE
LE PROGRAMME

Samedi 28 août
7h à 17h – Vide-grenier traditionnel, dans le village.

Dimanche 29 août

11h à 12h30 – Animations de rues dans le village,
au cœur du-vide grenier : jongleurs, échassiers,
troubadours, cracheurs de feu.

11h – Parade. Départ de la place de Plampalais
La Compagnie Légende, Les Archers du Forez ainsi que toutes les
personnes costumées qui le désirent descendront dans le village par
"les 3 Pierres" pour rejoindre les cavaliers sur la place André Bonnin.
Le défilé poursuivra son chemin dans le village.

14h00 – Ouverture du Site Médiéval.
15h00 – Tir à l’arc. Démonstration et combats par
Les Francs Archers du Forez.
spectacle) 20 mn
15h30 – Spectacle de rapaces.
Le maitre fauconnier présentera ses rapaces
en vol libre avec participation du public.
(1er

16h30 – La légende de l’épée sacrée. 45 mn
1er spectacle de chevalerie avec jeux équestres de
la quintaine, des écus et joutes à la longue lance.

15h00 – Tir à l’arc. Démonstration et combats par Les Francs Archers du Forez..
15h30 – Spectacle de jeux équestres. 60 mn
Le jeu des fauconneaux. La voltige en ligne.
16h30 – Spectacle de rapaces. 20 mn
Le maitre fauconnier présentera ses rapaces en vol libre
avec participation du public.
17h30 – La légende du Prince Thibaud. 50 mn
Conte chevaleresque.

Nocturne :
20h – Banquet Médiéval sur réservation,
Animé par les jongleurs, échassiers et troubadours
de La Compagnie Légendes.

Samedi et Dimanche
sur le Site Médiéval de La Combe
À partir de12h – Ripaille et breuvages seront servis à La Taverne.

22h – Spectacle équestre. 60 mn
• Le carrousel des couleurs
• Les rapaces en vol libre (2ème spectacle)
• Le jeu des fauconneaux
• Les chevaux de feu
• La voltige en ligne

14h à 18h – Animations.
• Kermesse médiévale avec une quinzaine de jeux pour adulte et enfants.
• Exposition didactique de rapaces avec leur maître fauconnier.
• Tir à l’arc et à la sarbacane, démonstrations et initiation.

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

Banquet et Ripaille

Tarifs

sur réservation

La journée du samedi
5€
Le spectacle nocturne du samedi
3€
La journée du dimanche
5€

Banquet du samedi soir

• Laitue au miel
• Cochon à la broche
sur lit de pommes de terre
• Fromage
• Pain gourmet et surprise du verger

PASS week-end
10 €
Accès au camp et tous les spectacles du Week-end

20 €
Spectacle nocturne et vin compris

Samedi, Dimanche ou Nocturne
2€
pour les personnes costumées à la mode médiévale

Ripaille du dimanche midi
12 €

Gratuit
pour les enfants de moins de 10 ans

Réservation :
06 82 31 74 52

Réservation aux Offices du Tourisme :
Les Abrets : 04 76 32 11 24
Charavines : 04 76 06 60 31
Voiron : 04 76 05 00 38
et : 06 82 31 74 52

Programme non contractuel, susceptible de modifications.
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