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Fleurissement
Centre bourg
Hôpital local gériatrique P.2

La période estivale tire à sa fin, un grand nombre de
vacanciers sont de retour et retrouvent leurs activités
habituelles progressivement. Au vu de la faible
fréquentation de nos lacs proches, le Bourget, Aiguebelette, Paladru, nombre d’entre vous ont dû choisir
d’autres destinations.
Si le temps fut plutôt agréable, courant juillet, le mois
d’août réserva des conditions atmosphériques variables,
parfois pluvieuses et fraîches.
Dans notre village, cette année encore, la piscine attira les amateurs de baignade
en bassin, venus nombreux en juillet. La beauté du site de la Combe, la piscine
qui fait peau neuve depuis deux ans, la proximité d’un patrimoine reconnu et
classé font de l’endroit un cadre quasi idyllique aux dires de touristes de
passage. Le dynamisme des responsables du Club Nautique a instauré une
ambiance fort sympathique autour des bassins, pendant les entraînements
comme pendant les compétitions inter-piscines.
La journée du 14 juillet a connu un succès populaire certain avec un programme
d’animations diverses, la prestation de la batterie fanfare et un magnifique feu
d’artifice pour clore la journée.
Bien que la commune vive sa pause estivale et malgré une activité ralentie, les
dossiers en cours comme la vie de chaque jour demandent une présence
vigilante en mairie. Les préparatifs de la rentrée scolaire sont en cours, pour
l’école maternelle comme pour l’école élémentaire. Les vacances seront bientôt
terminées et les choses sérieuses reprendront.
Une information importante pour tous les Valdainois est tombée : le Ministère
de l’Intérieur a donné le feu vert confirmant la construction de la nouvelle
caserne de gendarmerie ainsi que le montant de sa subvention.
La St Sulpice aux couleurs de la fête médiévale proposera un riche programme
d’animations les samedi 28 et dimanche 29 août. Aussi, venez nombreux !
Bien cordialement à toutes et tous,
Votre Maire, Michel CUDET
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Vie du village

CONCOURS FLEURISSEMENT
Le jury départemental fera la visite de notre commune lundi 30 août à 11h15.
Je remercie tous les participants de ce concours qui contribuent à la beauté de notre village.
Mireille RAKETIC

CENTRE BOURG – REPRISE DES CANALISATIONS (suite)
Le planning des travaux a été arrêté sur deux exercices, 2011 et 2012.
Les dernières réunions techniques successives
entre les différents intervenants de ce chantier
difficile ont permis de dégager des dates et des
délais compatibles avec l’ampleur des travaux.
Nous tenons à ce que les usagers aient l’information
la plus étendue possible sur les désagréments à
venir, d’une part et à ce que les commerces de la
rue principale ne soient pas perturbés pendant les
mois de juin, juillet et août.

1ère phase : du Bar Central jusqu’à l’Ainan.
- janvier - février 2011
ème
2 phase : depuis le réservoir d’eau des 3 Pierres
jusqu’à l’Auberge du Val d’Ainan.
- mars - avril - mai 2011
ème
3 phase : rue principale. Ce tronçon se décomposera en sous-tronçons.
- à compter du 1er septembre 2011.
Les réunions de travail avec les usagers débuteront
fin septembre 2010.
Michel CUDET

HÔPITAL LOCAL GÉRIATRIQUE
Un siècle d’histoire locale… à terre.

Ou comment l’ancien hôpital-hospice de St Geoire
en Valdaine a cédé sous les coups de boutoir des
engins de chantier…
La construction avait commencé le 1er juillet 1907
pour une inauguration le 7 août 1910, sous la mandature de M. André Michal-Ladichère.
Huit semaines de travaux et la noria inlassable de
camions, chargeuses, pelles mécaniques, unité mobile
de concassage ont suffi pour mettre à terre le
pavillon Joseph Gaillard et ses annexes.
Sur ce nouvel espace dégagé naîtra une plate-forme
de mise à niveau destinée à recevoir les nouveaux
bâtiments centraux de l’hôpital gériatrique.
La cloche et le mécanisme de l’horloge ont été
récupérés et sont conservés en mairie, au même
titre que les « archives ».
La directrice de l’établissement a apporté sa collaboration à la récupération de ces pièces histoJuillet - Août 2010

riques qui ont accompagné la vie quotidienne
des pensionnaires et du personnel pendant des
générations.
Dans les mois à venir, une réflexion sera menée
sur le devenir de ces objets afin de leur donner la
place qu’ils méritent au sein du patrimoine local.
Toute suggestion de la part des habitants sera la
bienvenue et examinée avec soin.
Michel CUDET
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LA POSTE FAIT PEAU NEUVE
Chacun sait ce qu’il en est "des goûts et des couleurs"…
Un jaune Cézanne habille désormais le corps des
façades, un blanc cassé celui des menuiseries et
dépassées de toit, un vert canopée réveille les volets.
Les premiers échos en provenance des Saint
Geoiriens attestent qu’ils adopteront rapidement
le nouveau visage de leur Poste qui n’a rien perdu
de sa vocation première.
Michel CUDET
Aussi la tâche n’est-elle pas aisée lorsqu’il s’agit
de donner un air de fraîcheur à un bâtiment
public et encore moins lorsque ce dernier est lié à
la proximité de l’église, édifice classé "monument
historique".
C’est pourquoi la commune, le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine de
l’Isère et l’entreprise Peteuil ont uni leurs compétences afin de respecter l’environnement et le
patrimoine du centre village.

Informations

AGENDA 21
Pour changer nos modes de vie : partageons nos idées !
L’avenir de notre territoire vous intéresse ? La préservation de
l’environnement et de notre cadre de vie est une préoccupation ? Et pour vous l’économie peut être sociale et solidaire ?
Alors participez au forum 21, sur le développement
durable organisé le 4 octobre par le Pays Voironnais.
Au cours de cette rencontre ouverte à tous, le Pays
Voironnais souhaite vous faire partager son ambition
de mettre en place de nouveaux modes de vie, de
consommation et de production durables et solidaires.
Pour y parvenir, un programme d’actions concrètes
- appelé Agenda 21- va être défini d’ici 2012. Le
forum du 4 octobre en est la première étape.
Ce projet est à construire avec tous : habitants, acteurs
sociaux, économiques et politiques et vise à changer
nos pratiques collectives et nos comportements quotidiens afin de mieux vivre sur le territoire. Certaines
actions sont à inventer, d’autres prolongeront des
projets déjà engagés : déplacements doux,
agriculture biologique, économie solidaire…
Rendez-vous le 4 octobre à 20h au lycée Pierre Béghin de Moirans (76, rue Roche Brune, ZI Centr’Alp).
Venez partager les enjeux de développement durable dans le Pays Voironnais et faire part de vos
propositions et de vos attentes pour l’avenir, le
tout, dans une ambiance conviviale et constructive !
Juillet - Août 2010

Pour en savoir plus sur l’Agenda 21 :
www.paysvoironnais.com
Appel à candidatures
> Vous souhaitez vous investir et participer à la démarche
d’élaboration de l’Agenda 21 de votre territoire ? Alors
n’hésitez plus, rejoignez les conférences citoyennes.
L’objectif : travailler collectivement avec d’autres habitants
pour imaginer quel pourrait être notre mode de vie de demain. Les participants se réuniront en ateliers pendant six
samedi sur les deux ans à venir.
Pour être candidat :
Remplissez le questionnaire suivant et envoyez-le au bureau d’études qui nous accompagne dans cette démarche :
• Par mail : info@ldaconseil.fr • Par téléphone à Nadine
GALLET - LDA Conseil Tél 09 50 26 64 11 • Par courrier
en envoyant ce bulletin de candidature à LDA Conseil 117
rue de la Mayoussière 38960 St Étienne de Crossey
Bulletin de candidature
Prénom :
Nom :
Activité :
Commune de résidence :
Loisirs, centres d’intérêts :
Activités associatives :
Motivations pour faire partie de la conférence
citoyenne :
Téléphone :
Courriel :
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AGEDEN Association Grenobloise Étude Développement Énergies Nouvelles
L’espace info énergie du département de l'Isère.
Des spécialistes de la maîtrise de l’énergie et
des énergies renouvelables sont à votre service.
• Quel type de chauffage
utiliser ?
• Comment réhabiliter mon habitation
pour
consommer
moins ?
• Comment choisir
mon isolation ?
• Comment choisir
mes appareils électroménagers ?
• Quelle énergie
renouvelable pour
quelle utilisation ?

La mission des Espaces Information Énergie est
d’assurer un service gratuit, neutre et indépendant, en donnant priorité à la maîtrise des
consommations d’énergie et au développement
des énergies renouvelables.
Les conseillers de l’AGEDEN vous reçoivent, au
téléphone ou sur rendez-vous, à leur permanence
sur Grenoble, Bourgoin-Jallieu ou prés de chez
vous à l’occasion de permanences décentralisées.
Informations pratiques / Contact AGEDEN
Grenoble : Le Trident - Bât. A - 34 avenue de l’Europe
Bourgoin Jallieu : Centre commercial Champfleuri
Tél : 04 76 23 53 50 – Fax : 04 76 23 53 51
Courriel : infoenergie@ageden.org
Site : http://www.ageden.org

DIGI Domicile Inter-Générations Isèrois
Une solution de logement pour les jeunes, étudiants ou travailleurs, de moins de 26 ans.
Vous avez moins de 26 ans, vous cherchez une
solution de logement à Grenoble ou autres villes
de l'Isère à moindre coût, il existe le domicile partagé
avec un sénior. Le domicile partagé permet à une
personne âgée et à un jeune de se rencontrer en
vivant sous le même toit ; l’un offre le gîte, l'autre
sa présence et quelques services.
LE JEUNE assurera gratuitement une présence
nocturne, des petits services de convivialité mais
ne se substituera pas aux services d'aide à domicile.
LES SÉNIORS poursuivront ainsi leur vie à domicile
en toute quiétude, avec une présence qui les sécurise et avec laquelle ils pourront créer des liens.
L’ASSOCIATION DIGI organise votre rencontre et
vous assure une écoute et un suivi régulier durant
toute votre cohabitation.

Les conditions sont les suivantes :
- Être âgé de moins de 26 ans.
- Cotisation à l'association.
- Adhésion à la chartre de l'association.
- Signature d'une convention entre l'accueillant et
l'accueilli.
- Absence de loyer mais participation aux fluides.
(eau, électricité, chauffage)
- Dépôt de garantie (possible) par le jeune.
Pour plus de renseignements :
DIGI, 1 place de Metz, GRENOBLE
Tél : 04 76 03 24 18
Courriel : digi-gre@wanadoo.fr
Site : digi38.org
Nicole BRESTAZ

PASSEPORT
La mairie n’est pas équipée pour délivrer les passeports biométriques.
Depuis le 28 juin 2009, le passeport biométrique a

Voiron ne reçoit que sur rendez-vous :

remplacé le passeport électronique.

du lundi au vendredi 8h30 / 11h30 et 13h30 / 17h,

Vous pouvez effectuer votre demande dans

samedi 9h / 11h30.

n’importe quelle mairie équipée. La seule condition
est de déposer votre dossier et de retirer votre
passeport au même endroit.
Les mairies équipées les plus proches sont Voiron

A noter : ceux qui ont un passeport électronique en
cours de validité n’ont pas à le remplacer par un passeport biométrique, le passeport électronique restant valable jusqu’à sa date d’expiration.

et Pont de Beauvoisin.
Juillet - Août 2010

Tél : 04 76 67 05 89

Brigitte de BOISANGER
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Écoles

ÉCOLE MATERNELLE "LA LAMBERTIÈRE"
Lundi 14 juin : visite à la ferme pédagogique du Pin.
Les classes de PS et MS/GS (Petite, Moyenne et Grande Section) ont visité la ferme
de Serge Wovk. Quatre activités se sont succédé au cours de la journée :
- Promenade à dos d’ânesse ( Junon et Soquette ) à proximité du
monastère de la Sylve Bénite.
- Atelier basse-cour avec poussins, poules, canards …
- Randonnée en calèche : la classe complète sur la grande calèche de
Serge tractée par 2 énormes chevaux Percherons
- Atelier lapins et moutons. " On a pris dans nos mains les petits
lapins et caressé un agneau "
Journée agréable le matin, en particulier le pique-nique sous les
ombrages de la Grange Dimière. L’après-midi, un orage torrentiel
nous a quelque peu perturbés !
Cette journée a été réalisée grâce au financement du car par la municipalité et des entrées par les "amis de l’école".
Nous remercions les mamans qui ont accompagné cette sortie.
Les instituteurs

ÉCOLES PUBLIQUES : INSCRIPTIONS GARDERIE ET CANTINE
Le local pour les inscriptions se situe à la mairie, à coté du "Relais Emploi".
Les inscriptions à la cantine et à la garderie se feront
auprès de Mme Pascale Brigard :

Le prix de revient de la prestation cantine est de
7,40 € sans compter tous frais annexes inhérents.

Lundi et vendredi de 8h30 à 11h
Mercredi de 14h à 17h
Début des permanences le lundi 16 août.
Tél : 04 76 07 65 25
Courriel : cantine.st.geoire@orange.fr

Pour l’année 2010/2011 le ticket de cantine sera de :
- 3,40 € pour les enfants de St Geoire en Valdaine
- 1,20 € pour le PAI (Projet d’Accueil Individuel)
- 7,00 € pour les adultes.
- Pour les enfants des villages extérieurs, le prix
provisoire est fixé à 4,85 € pour Merlas et 6,40 €
pour les autres communes. Nous attendons de
connaître le montant de la participation des
municipalités pour établir le prix définitif de ces
tickets de cantine
Le prix de la garderie reste à 17,50 € par mois et
par famille.
Brigitte de BOISANGER

Juillet - Août 2010
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ÉCOLES "VAL’JOIE" et "PLAMPALAIS"
Le spectacle offert par la municipalité s’est déroulé dans la cour de l’école Val’Joie.

FANFARNAÜM
La mémoire de la Babouche
En juin la compagnie
"la Cuivrerie" a interprété
sa dernière création
aux élèves des classes
élémentaires de St Geoire.
Brigitte de BOISANGER

ÉCOLE PRIMAIRE "PLAMPALAIS"
Du chêne au meuble.
Les élèves de CM ont participé à une animation
sur le thème de l’arbre au château de Longpra.
Avec Xavier Coquelet, accompagnateur de
montagne, les enfants et leurs enseignants se
regroupèrent au pied d’un grand séquoia bicentenaire. L’animateur expliqua les deux familles
d’arbres, caduques et persistants, présenta les
différentes étapes depuis la vie d’un arbre jusqu’à
la réalisation d’un meuble, puis montra aux
enfants plusieurs types de bois. Chacun put
toucher leurs textures et sentir les essences si
particulières pour certains. Xavier apprit aux
enfants à estimer sans le couper, l’âge d’un arbre et
aussi à calculer sa hauteur avec un simple morceau
de bois de la taille du bras. Ensuite, il emmena les
enfants au musée, regroupant une collection
d'outils à bois du XVIIIème et XIXème siècle.
Avant le pique-nique dans le parc, chacun
découvrit le ginkgo biloba planté récemment à
Longpra. Cet arbre est le dernier survivant d'une
famille d'arbres disparus, les ginkgoacées. C'est
un fossile vivant de 150 millions d'années !
Un grand merci à Xavier Coquelet et à Mme
de Franclieu d’avoir permis aux enfants de
vivre cette magnifique journée.
Le Directeur et instituteur des CM1-CM2, Pierre DUCOURANT
Juillet - Août 2010
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CONSEIL MUNICIPAL
Extraits de la séance du 11 juin 2010
PÔLE ENVIRONNEMENT – DÉVELOPPEMENT DURABLE - URBANISME
Dossiers récurrents et traitements des réponses
Il est rappelé à toute personne désirant exécuter des travaux qu’elles doivent déposer un dossier en mairie avant
tout commencement et attendre l’autorisation délivrée par la mairie (modalités rappelées dans la lettre municipale
n° 13 – janvier-février 2010).
Plan Local d’urbanisme – Cartes des aléas (risques)
Afin de terminer l’étude du Plan Local d’urbanisme, une requalification partielle de la carte des risques est nécessaire pour mener à bien les projets d’intérêts publics. Il est proposé d’actualiser quatre sites, à savoir : « la Combe »
afin d’y redynamiser le tourisme détente et loisirs, « Champ Morel » pour la continuation de l’habitat, « Champet –
La Balme », activité économique, « La Lambertière » création d’une nouvelle caserne de gendarmerie et les habitations afférentes.
Après débats, l’assemblée valide cette carte actualisée des risques, établie en juillet 2006, requalifiée en « mars
2010 » par 15 avis favorables, une opposition et une abstention.
Réunion publique sur le Plan Local d’Urbanisme
Elle a eu lieu le 8 juin 2010 à 18 h 30 au Foyer Municipal. Monsieur Fabrice Latuillerie, Atelier d’Urbanisme, a présenté le projet urbain (objectifs et principes fondamentaux), la prise en compte du développement durable (gestion
économe de l’espace prescrit par la Loi SRU et protection de l’agriculture), le respect de l’environnement, de la
mixité urbaine et sociale, les lois sur l’eau (problème de l’assainissement, étude géologique des terrains) ; les documents supra communaux [Schéma de secteur du Pays Voironnais, Plan Local de l’Habitat (PLH), SCOT (Schéma de
Cohérence et d’Organisation Territoriale), SDAU qui définissent les grands axes], l’équilibre entre espaces bâtis et
non bâtis et l’organisation fonctionnelle du territoire. M. Latuillerie rappelle le PADD (Plan d’Aménagement du
Développement Durable) qui a été présenté en Conseil Municipal portant sur : l’affirmation du rôle de St Geoire en
Valdaine en tant que pôle rural « d’excellence », la mise en valeur de l’environnement, la valorisation du bourg,
l’encouragement au développement d’un habitat diversifié, l’amélioration des liaisons, le développement des modes doux, le développement et la préservation des équipements, la prévision d’emplacements réservés à l’intérêt
public, la prévision d’espaces à vocation économique.
Cette réunion a été riche en débats et de haute tenue, les questions des intervenants étaient pertinentes.
La carte des risques est contractuelle et incontournable et joue le rôle du juge de paix.
PÔLE ÉTUDES – TRAVAUX – PROJETS
Assainissement/Eaux pluviales, eau potable
Des réunions d’informations seront programmées pour les commerçants et pour tous les administrés, à partir de fin
septembre.
La répartition des coûts pour les branchements assainissements sera précisée ultérieurement.
Circulation/aménagement de la rue dans le « Centre Bourg » après travaux
Le cabinet d’études ETEC doit rendre son projet pour le 15 juin prenant en compte les problèmes d’accessibilité.
Mise en accessibilité des bâtiments publics
Le cabinet d’études retenu lors du groupement de commandes avec la commune de La Buisse est la SOCOTEC.
L’étude portera sur l’école Val Joie, la mairie, le foyer municipal, le club du 3ème âge, l’église, le centre de loisirs et
d’une manière générale, tous les bâtiments ayant vocation à accueillir un public.
PAYS VOIRONNAIS
Désignation d’un membre titulaire et d’un membre suppléant au comité technique des financeurs
Après débats, le Conseil Municipal, tenant compte que Mesdames Nicole Brestaz et Mireille Raketic, représentent la
commune au Comité Local de l’Habitat (CLH), nomme à l’unanimité, Madame Nicole Brestaz, membre permanent
et Madame Mireille Raketic, membre suppléant.

Juillet - Août 2010
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CONSEIL MUNICIPAL
Extraits de la séance du 25 juin 2010
PÔLE ENVIRONNEMENT – DÉVELOPPEMENT DURABLE - URBANISME
• Arrêt du PLAN LOCAL D’URBANISME
Nous arrivons au terme d’une longue démarche d’études et de concertation qui fait l’objet d’un arrêt du Plan Local d’Urbanisme, pour entrer dans la deuxième phase devant recueillir les avis et remarques officiels des publics
associés ainsi que des personnes publiques par le biais du commissaire enquêteur.
M. le Maire et le premier adjoint en charge de l’urbanisme ont rappelé l’historique de ce dossier :
- la délibération en date du 26 mars 2004 prescrivant la révision du plan d’Occupation des Sols et définissant les
modalités de la concertation,
- la prise en compte de la carte des risques établie en 2006, actualisée et validée au cours de la séance du
conseil municipal en date du 11 juin 2010,
- la délibération en date du 19 février 2010 qui actualisait la précédente délibération en soulignant que le nouveau conseil a redéfini une nouvelle approche des objectifs de la commune, tout en réaffirmant son attachement à l’élaboration d’un PLU qui accompagnera le développement de la commune,
- la prise en compte des réflexions intercommunales telles le schéma de secteur du Pays Voironnais ou à venir
dans le cadre du futur schéma de cohérence territoriale de la région grenobloise,
- la prise en compte des nouvelles perspectives du Grenelle de l’environnement,
- la finalisation des modalités de concertation,
- la prise en compte du rapport de présentation, des documents graphiques, du règlement et des annexes,
- le débat du 26 mars 2010 en conseil municipal qui a délibéré favorablement sur le Projet d’Aménagement et
de Développement Durable.
Par ailleurs, ils ont précisé que la municipalité a fait procéder, en terme de concertation, à des réunions publiques, conformément aux deux délibérations précitées, selon le déroulement suivant :
- le 19 mai 2005, le 2 octobre 2007, le 8 juin 2010
En terme de communication :
- 4 publications dans le bulletin municipal (mai-juin 2009 LM9, novembre-décembre 2009 LM12, janvierfévrier 2010 LM13, mai-juin 2010 LM15)
- une exposition de concertation ouverte au public en date du 1er au 25 juin 2010 à 12h avec un registre d’observations mis à la disposition des visiteurs.
BILAN DE LA CONCERTATION
Les thèmes suivants ont fait l’objet d’un débat lors du processus de la concertation :
Alimentation en eau potable
Les problèmes de pression dans les secteurs de Boulongeat et Cormérieu ont été soulignés.
Les habitants de ces secteurs pâtissent de variations de pression importantes qui grèvent le fonctionnement
des appareils électroménagers.
Densité des zones urbanisables
La densité urbaine demandée par les textes et les documents supra-communaux a été fortement discutée et son
principe a été contesté. Les participants aux débats considèrent que ce principe n’est pas adapté aux demandes
du marché immobilier et à la réalité des communes rurales comme St Geoire. Les formes urbaines et architecturales impliquées par cette densité ne correspondraient pas au paysage et à la qualité de vie sur la commune.
Demandes de terrain constructible
De nombreux propriétaires de parcelles sur le territoire communal ont fait état de leur demande de maintien ou de classement en zone constructible.
Protection des éléments paysagers et du cadre de vie de la commune
Les participants à la concertation ont souligné la nécessité de maintenir la qualité du cadre de vie de la commune et de protéger les espaces naturels et paysagers.
Assainissement : contraintes en terme d’urbanisation
Le schéma directeur a été discuté concernant ses conclusions quant à l’aptitude des sols à l’assainissement
autonome. La programmation du raccordement des hameaux a fait l’objet de questions.
Prise en compte des risques naturels
La carte des aléas a été mise en cause quant à ses conclusions et ses conséquences en termes d’urbanisation et
de possibilité de construction sur la commune. Des questions ont été posées sur son éventuelle modification.
Juillet - Août 2010
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Protection de l’activité agricole
Ont été exprimés des doutes sur le caractère agricole de la commune et sur la nécessité de protéger l’activité
agricole. Ont été soulignées les difficultés de cohabitation entre les agriculteurs et les résidents nonagriculteurs sur le même territoire.
Urbanisation récente
Des critiques ont été formulées sur le type d’urbanisation récent notamment dans le secteur de Choché sous
la forme de lotissements. Les personnes s’exprimant ont jugé la taille des lots trop petite et ne correspondant
pas à ce qui serait souhaitable sur la commune.
Équipements publics
A été souligné le bon degré d’équipement de la commune et la volonté de conserver la poste et la trésorerie.
Capacité d’accueil de la commune de Saint Geoire en Valdaine en terme d’habitat
A été exprimé le désir de maîtriser la croissance de population et d’éviter une « explosion » qui déséquilibrerait l’harmonie sociale de la commune.
Nouvelle école
La localisation de la nouvelle école a fait l’objet de débats nombreux bien qu’étrangers à la procédure du
PLU. Cette localisation a été fortement contestée lors de la première réunion publique.
Camping municipal – espace Détente Loisirs site de la Combe
Des questions ont été soulevées sur la pérennité de l’équipement et les possibilités d’évolution.
Commerces
La nécessité de conserver une activité commerciale en centre village a été exprimée ; le rôle social, la qualité
de service ainsi que l’attrait touristique de la commune sont liés à cette préservation. A été évoquée la
concurrence apportée par l’installation de commerces dans la zone de la Gaieté.
Les informations apportées par la concertation au cours de la procédure ont fait l’objet de débats au sein de la
commission PLU. Les demandes et observations exprimées ont ainsi été examinées avec attention.
Les réponses apportées par le projet de PLU et le bilan de cette concertation dans le projet sont les suivantes :
Les remarques concernant les problématiques d’alimentation en eau potable et assainissement ont été prises en
compte dans l’élaboration du dossier ; M. le maire précise que dans le contexte actuel de redéfinition de la programmation prévue par le SDAU et au vu de l’avis de la CAPV dans le cadre de l’association, il apparaît que les
secteurs hors bourg central et Choché ne seront pas desservis par l’assainissement collectif dans l’immédiat. Dans
ces conditions, les terrains étant très médiocres ou inaptes pour l’assainissement autonome, la commune envisage
un zonage ne permettant pas de nouvelles constructions pour les secteurs concernés. Dès qu’une solution technique sera proposée par l’autorité compétente, les dispositions d’urbanisme de ces secteurs seront mises en cohérence.
Concernant les risques naturels et la carte des aléas, la commune a fait effectuer des études supplémentaires dans des
secteurs spécifiques et a fait redéfinir les conditions d’urbanisme et de constructibilité liées à la présence d’aléas.
Pour la protection des commerces de centre village, le PLU comporte une mesure d’interdiction de changement de
destination des locaux commerciaux dans la rue principale. Concernant la zone de la Gaieté, le tissu urbain central
n’est pas adapté aux commerces qui se sont installés dans ce secteur (notamment en termes de surface disponible
et de capacité de stationnement). La dynamique commerciale de la commune doit permettre l’implantation et le
fonctionnement de tous types de structure.
Concernant le camping municipal qui a fermé suite aux contraintes apportées par la carte des aléas, qui ne laisse
qu’un nombre très réduit de possibilité de places, le PLU, s’appuyant sur une réflexion en cours de la commission
tourisme de la commune, a créé une zone spécifique pour permettre une mutation de cet équipement où l’implantation de HLL (Habitations Légères de Loisirs) est possible.
La localisation de la nouvelle école est un fait pris en compte par le PLU avec la mise en place d’emplacements
réservés pour la création ou l’aménagement de voiries piétonnes de liaison entre cet équipement et les quartiers
d’habitat.
Les réactions à l’urbanisation récente sous forme de lotissements, notamment dans le secteur de Choché, ont été
entendues, d’autant qu’elles rejoignent les prescriptions des textes. Le PLU propose une densification des zones
urbanisables et l’arrêt de l’étalement urbain.
La qualité paysagère de la commune est préservée, notamment par la mise en place de secteurs classés en zone
naturelle inconstructible N, par exemple le site de la Combe et ses alentours près du village, et plus généralement,
par le parti urbanistique global qui stoppe l’étalement urbain et le développement des hameaux et densifie le
centre bourg.
Juillet - Août 2010
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Dans la zone Ub qui correspond aux secteurs d’extension récents du bourg, il est demandé qu’au moins 20% de la
surface des opérations dépassant 5 logements ou 5000 m² de SHON soient dévolus aux espaces verts pour préserver le caractère végétalisé des quartiers concernés.
Concernant la densité urbaine et l’impossibilité d’imposer une surface minimale de parcelle conditionnant la construction, M. le Maire rappelle que ce principe est prescrit par les textes et les documents supra communaux.
Il rappelle qu’il en est de même pour la protection de l’activité agricole et des parcelles présentant un intérêt agronomique.
En conclusion,
les éléments apportés lors du déroulement de la concertation ont enrichi le travail de la commission municipale
d’urbanisme et n’ont pas apporté de remise en cause sur le fond du projet. Considérant que le projet de Plan
Local d'Urbanisme est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration,
aux communes limitrophes et aux EPCI directement intéressés, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
arrête, à l’unanimité, le projet de Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint Geoire en Valdaine
•
Commission Aménagement SCOT Pays Voironnais du 24 juin
La commission doit se prononcer sur le projet d’aménagement et de développement durable du SCOT. Des remarques ont été émises – Voiron est une ville complémentaire de Grenoble – St Geoire en Valdaine est un bassin de
vie avec plus de 2300 habitants et ses services de proximité, mentionné comme « pôle secondaire d’appui », voire
« pôle principal ». Cette position devrait permettre à notre commune de bénéficier de subventions pour les équipements structurants et jouer son rôle de commune de proximité dans le bassin de vie du Val d’Ainan.
PÔLE ÉTUDES – TRAVAUX – PROJETS
•
Voirie – programme 2010
Pour la réalisation des travaux, l’entreprise COLAS signale qu’elle sera obligée de couper des branches d’arbres
car ceux-ci ne sont pas élagués, et, lors du passage des engins de goudronnage, elles vont gêner et casser.
•
Matériel service technique
Le véhicule C 15 (23 ans d’âge) est à bout de souffle. Il est proposé de se renseigner pour son remplacement par un
nouveau véhicule d’occasion
•
Fleurissement
M. Thierry Schmitt, agent communal, a été en arrêt maladie. C’est M. Blusset Florian, « Eau et Jardin », travailleur
indépendant, qui a assuré l’achèvement de la plantation des fleurs pour un coût de 450 €.
•
Cimetière
Il a été nécessaire de sous-traiter le désherbage et mise en propreté. Les travaux ont été effectués par M. GrosFlandre de Massieu.
PÔLE ANIMATION – CULTURE – TOURISME
•
Valdaine Animation - Information
Des membres du bureau de Valdaine Animation ont été reçus par la cellule des projets Leader du Pays Voironnais. Après présentation détaillée du projet de la fête médiévale des 28 et 29 août (St Sulpice), ce projet a été retenu
pour bénéficier d’une subvention à hauteur de 3000 € sur le principe. Ce dossier sera débattu ultérieurement pour
arrêter la somme.
•
SIVU Culturel
Réunion du 08/06/2010 assurée par Mme Marielle Brunet
Bilan de la manifestation « Livres en Mains » qui a lieu chaque année dans les écoles, budget 2010 : 13 050 €,
financé par : le conseil général, la maison des écrivains, le SIVU culturel, les écoles (250 €).
Le financement du conseil général (50%) n'est pas assuré pour les années à venir.
Chaque école participante a bénéficié de lectures faites par des comédiens pendant ½ journée, d'un atelier de calligraphie, de la présence des auteurs pendant ½ journée, de matériel pédagogique. Une fête clôture la manifestation,
avec exposition du travail fait par les enfants, lectures, dédicaces, discours....etc. Elle avait lieu cette année à Bilieu,
l'année prochaine, elle est prévue à Paladru le 13 mai.
Spectacle « L’Homme qui rit » : il y a eu 52 spectateurs par représentation.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Le prochain conseil municipal est fixé au 17 septembre 2010 à 20 h.
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Animation du village

BATTERIE FANFARE
Le groupe participera à l’animation musicale de la Fête Médiévale les 28 et 29 août prochains.
Bien connue des Saint Geoiriens, cette association
musicale a vu le jour en 1962 sous l’impulsion de
quatre personnes regroupées autour d’un même
projet : créer une fanfare, avec le concours d’André
Chaize, alors maire et président fondateur.
Henri Martin, André Guiboud-Ribaud et Louis
Giroud-Garampon proposèrent une première
prestation le 11 novembre 1962.
Notre fanfare ne manque aucune cérémonie officielle,
présente aux cérémonies commémorant les grandes
dates de la république. Elle s’est associée à la
fanfare de St Béron ; chaque vendredi, les répéti-

tions ont lieu une fois sur deux à Saint Geoire.
L’ensemble du groupe est attendu et réclamé
d’Aiguebelle, en Savoie à Yenne dans le Sud du
Bugey, ancienne station de la voie romaine.
La batterie fanfare accompagnera la manifestation
et le défilé de la Saint Sulpice qui aura lieu le
dimanche à 11h. Nous sommes sûrs qu’un public
nombreux viendra l’écouter et l’applaudir, appréciant les heures de travail qui auront précédé et
qui font paraître si facile l’enchaînement des
notes, pour notre plaisir.
Michel CUDET

VALDAINE ANIMATION
Depuis un an, l’association travaille à la réussite de la Fête Médiévale.
Toutes les animations festives qui se sont déroulées
depuis septembre 2009 avaient 2 buts : animer notre
village et renflouer les caisses pour vous proposer une
St Sulpice encore plus belle, plus élaborée.
Nous avons tout prévu pour que la fête soit à son comble.
Nous remercions particulièrement "Le Pot de Farine" et
"Le Roti du Coin" qui ont collaboré activement à l’élaboration du banquet médiéval et de la ripaille pour la fête.
La Compagnie Légendes, Les Francs Archers du Forez
et toute l’équipe, comptons sur votre présence…
… Les 28 et 29 août.
Le bureau de VALDAINE ANIMATION

Les bals de l’été, du 14 juillet et
de la soirée plage ont eu un énorme succès.

Clic-clac !!... C’est dans la boite.
Qu’importe si les appareils photographiques
actuels ne produisent plus ce bruit-là… Ce qui
compte est : ce qu’il y a dans la boite.
Nous prévoyons d’instaurer de futurs "rendezvous photos en Valdaine", au fil des saisons…
Si vous avez donné libre cours à votre inspiration
pendant l’été et si vous en avez ramené de belles
images inspirées de paysages, de visages ou
Juillet - Août 2010

d’événements, faites-nous les partager.
Profitez de la Fête Médiévale de la St Sulpice.
Les photos coups de cœur feront l’objet d’une
exposition pour décorer l’automne.
Envoyer vos photos à la Commission Communication
communication.sgv@laposte.net
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Vie associative

COORDINATION POUR LES ACTIONS SOCIALES EN FAVEUR DES
RETRAITÉS DU CANTON DE SAINT GEOIRE EN VALDAINE
Bilans de santé : prévenir pour mieux vieillir.
La santé est notre bien le plus précieux, il est
donc important de la préserver. Pour cela la
prévention est notre premier et principal outil.
C’est pourquoi notre association "Coordination des
retraités du canton de St Geoire en Valdaine" organise,
en collaboration avec le Centre de Prévention des
Alpes (CPA), un bilan de santé. L’objectif est de
permettre aux retraités qui le souhaitent de faire
le point sur leur état de santé et notamment sur
tous les aspects liés à l’avancée en âge, en prenant
en compte non seulement le physique, mais
également les aspects psychologiques, sociaux et
environnementaux. A l’issue de ce bilan, chaque
consultant se verra remettre un rapport comprenant
les résultats des différents examens et les conseils

qui en découlent. Ce dossier sera à transmettre à
son médecin traitant pour le suivi éventuel.
La COORDINATION et le CPA ont organisé, à
plusieurs reprises, ce bilan de santé à St Geoire en
Valdaine , il a été chaque fois très apprécié. Il se
déroulera comme précédemment dans les locaux
mis à disposition par l’hôpital de St Geoire, ce qui
évite les longs déplacements. Ce bilan est gratuit
(sous réserve de la prise en charge par la caisse
maladie de la personne) ; il sera seulement
demandé une adhésion au CPA, à savoir 7,50 €.
La Coordination remercie la direction de l'hôpital
pour la mise à disposition des locaux nécessaires.
Le médecin, Adrien CHOLLAT

Inscription jusqu'au 15 septembre
Une convocation, précisant la date et l'heure de l'examen ainsi que la liste des pièces à apporter, sera adressée aux candidats.
Les dates à retenir : 12 et 19 octobre
Les personnes intéressées peuvent se renseigner auprès
de la mairie de leur commune ou
de la Coordination : Maryse Deschaux au 04 76 07 64 91 ou Adrien Chollat au 06 08 49 60 79

LES AMIS DE L’ÉCOLE
Assemblée Générale le vendredi 13 septembre à 20h30, salle associative
(en contrebas de l’église, maison du presbytère)
Parents d'élèves, venez nombreux pour découvrir :
- le rôle de l’association,
- le bilan financier,
- l'élection du nouveau bureau,
- les manifestations de l’année scolaire 2010-2011.
Grâce à la participation des "Amis de l’école", pendant
l’année scolaire 2009-2010, chaque enseignant a pu
réaliser des projets tels que :
- Piscine des Abrets, de Coublevie.
- Château de Longpra - St Geoire en Valdaine
- Ferme pédagogique - Le Pin
- Classe de voile - Charavines
- Visite des CM2 au collège de Pont de Beauvoisin
- Défi scientifique "les objets roulants" - Voiron
- Promenades avec ânes - St Pierre d'Entremont
Juillet - Août 2010

- La Bastille - Grenoble
- Festival des jeunes créateurs avec le Grand Angle
- Musée de l'abbaye - St Antoine de l'Abbaye
- Correspondants - Chirens
Nous vous rappelons le nom du site des "Amis de
l’école", sur lequel vous trouverez diverses informations sur l’association, les manifestations, des
photos de sorties, ainsi que les menus des repas
de cantine...
http://www.amisecolestgeoire.fr
Important : Être présent à une assemblée générale
ne veut pas dire être "membre d’office", alors
n’hésitez pas à venir vous faire une idée de l’association !
Les amis de l’école
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CENTRE DE LOISIRS
Un été qui bouge… au centre de loisirs.
En général, les journées démarrent avec la
séance piscine. Un aller-retour à pied, des
jeux dans l’eau et les rires qui les accompagnent, un repas vite apprécié et c’est l’heure
de la sieste qui a retrouvé nombre d’adeptes,
en ces périodes quasi caniculaires.
Une quarantaine d’enfants de 3 à 12 ans profitent
à plein des activités proposées par le Centre de
Loisirs. Demi-journées d’escalade pour les plus
jeunes, découverte de Walt Disney par le biais
des chansons, travaux sur le film "Le Roi Lion",
ses personnages et ses thèmes pour les plus
grands qui en ont fabriqué les marionnettes…
Ballade en forêt avec découverte de l’environnement (fleurs, arbres, oiseaux, champignons…) qui
connaîtra son point d’orgue à la Forêt d’Emeraude
et ses systèmes d’accrobranches… Mini-camp
poney au Manège Enchanté… Stage de badminton,
stage VTT-Roller et ambiance Far West pour les
plus grands… Stage d’initiation au cirque pendant 4 matinées pour les plus petits…

Même s’il a fallu recourir à la fraîcheur de la Salle
Polyvalente pour exercer toutes ces activités
initialement prévues en extérieur, températures
très estivales obligeant à la précaution, tous les
jeunes ayant démarré leurs vacances par un
passage dans les activités du Centre de Loisirs
ont apprécié, voire savouré la détente et la gaieté
qu’ils y ont trouvées.
La directrice, Marie-Hélène JULIEN

Pour s'inscrire
et
tout savoir sur les activités de la rentrée
appelez Marie-Hélène au centre
04 76 07 61 72

CLUB NAUTIQUE VALDAINOIS
Un cadre exceptionnel.

Des sourires sur tous les visages.
Des médailles autour du cou.
Des bénévoles présents et enthousiastes.
Des parents volontaires.

Une piscine magnifique pour accueillir 70 enfants nageurs débutants ou expérimentés.

Une météo propice.

Un 14 juillet réussi.

Un CLUB NAUTIQUE ravi
Juillet - Août 2010
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USV BASKET
C’est la rentrée…
La reprise est proche, pour tous ceux qui sont
intéressés par la pratique du basket, nous organisons deux permanences à la salle polyvalente
"La Martinette".

- vendredi 3 septembre de 18 h à 21 h
- mercredi 8 septembre de 14 h à 16 h
Le Bureau de l'USVB

AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES DE LA VALLÉE DE L’AINAN
Donner un peu de soi, la valeur est inestimable.
On nous sollicite financièrement de tous cotés, les raisons sont toujours valables, mais quoi de mieux
que donner un peu de soi, la valeur est inestimable et les résultats sont à la hauteur du don, inestimables, et rien ne peut remplacer ce que vous donnez, don de sang, de plasma, de plaquettes, de moelle
osseuse, d’organes. Soyez généreux de ce qui ne vous coûte rien, sinon un peu de votre temps.
Contact et renseignements : Didier Bury 04 76 31 16 10
Rejoignez notre cause,
DON DE SANG, DON DE VIE
"Grande cause nationale 2009"
Le président, Didier BURY

Prochaines collectes
ST GEOIRE EN VALDAINE, salle polyvalente "La Martinette"
Lundi 13 septembre de 16h30 à 20h
VELANNE, salle des fêtes.
Lundi 11 octobre de 17h à 20h

COCKTAIL MÉLODY
Reprise de la chorale.
Votre groupe vocal : Cocktail Mélody, reprend les répétitions
à partir du jeudi 16 septembre, le soir de 20h30 à 22h, à la
salle de garderie, sous le foyer municipal.
Nous rappelons que ce groupe vocal est un chœur de femmes
qui chante à 3 voix, dirigé par notre chef de chœur et ami
Bernard Collet.

Le répertoire est varié : Comme notre
nom l’indique, nous offrons au public
un cocktail de différents styles de
chants sacrés ou profanes et de
toute époque.
Si vous aimez chanter, venez nous
rejoindre, nous sommes un groupe
d’amies passionnées de chant et de
convivialité !
Pour de plus amples informations :
Notre blog
http://coctailmelody.over-blog.fr
Tél : 04 76 07 19 35 – 04 76 06 22 59
La présidente, Micheline MOSCA
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Vie économique

AUX ROTIS DU COIN
Denis MARTIN remercie sa clientèle pour sa fidélité.
Grâce à cette fidélité, aux diverses commandes qu’il a honoré,
Jonathan (son fils, son apprenti) a pu se perfectionner et passer
avec succès le CAP de boucher. En sélection MAF, il a été
1er jeune talent à Grenoble et 2ème au régional.
Jonathan se fera un plaisir de préparer le cochon du
banquet de la Fête Médiévale.
Samedi de 10h à 13h, Denis proposera ses diots de la St Sulpice.
Le magasin est ouvert
Mardi, jeudi, vendredi, samedi
Lundi et dimanche

7h15 à 12h15 / 15h15 à 19h15
7h15 à 12h15
.

Tél : 04 76 55 08 24

LE POT DE FARINE
Yvan et Anne-Sophie FLANDRIN préparent le "gâteau médiéval" du banquet.
Ouverture NON STOP
Du mardi au samedi de 6h à 19h30
Le dimanche de 6h à 13h
Tél : 04 76 07 16 67
Yvan, le talmenier, va concocter une
Tourte Bourbonnaise pour le dessert
du banquet de la Fête Médiévale.
La fête sera belle… la fête sera bonne...

ALLO VINCENT SERVICE
Nouveau à St Geoire, l’entreprise a démarré en mai 2010
Vincent VIGARIOS vous propose des services à la personne :
jardinage, tonte, débroussaillage, petit bricolage, surveillance
de domicile et courses diverses.
Il bénéficie d’un agrément de l’état qui permet d’avoir
50% déductible des impôts.
Contactez le au 06 23 40 44 16

TB MOTOCULTURE
Thierry vend et répare le matériel de motoculture
Les marques représentées sont Dolmar et Makita.
Le magasin se trouve aux Rieux, à coté de l’ancien garage Renault.
Horaires d’ouverture
Lundi 14h à 19h et du mardi au samedi 8h30 à 12h et 14h à 19h
Tél : 04 76 65 17 39
Courriel : tb.motoculture@orange.f
Juillet - Août 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…
Pour la beauté du paysage.
Qui n’a jamais ragé devant un site saccagé par
des panneaux publicitaires, balafré par une ligne
haute tension, défiguré par une zone commerciale
ou industrielle ?
Nous avons la chance, en Valdaine, d’avoir été
épargnés par ce genre de fléau et de pouvoir ainsi
profiter d’un paysage harmonieux. Les ondulations des collines, tantôt couvertes par la mosaïque
des cultures, tantôt par le moutonnement des
forêts, servent d’écrin au village et à ses hameaux.
Le bâti traditionnel, fait de pisé et couvert de tuiles,
s’intègre parfaitement à son cadre de verdure. Les
amateurs de photo peuvent réaliser de superbes
clichés. Quoique… de plus en plus, il faut
soigneusement choisir son axe de vue !
Pour certains champs visuels quelques bâtiments
aux façades bien trop claires altèrent l’harmonie

d’ensemble, sans compter les pollutions visuelles.
Comme Confucius qui disait que l’extérieur de
notre maison est habité par nos voisins, chacun
d’entre nous devrait s’interroger sur ce qu’il offre
au regard des autres ; est-ce que le paysage dont
j’ai la charge donne envie d’être photographié :
mes bâches disgracieuses, ma palissade en plastique, mon vieux tacot abandonné en état de rouille
avancée… et jusqu’aux modernes et pourtant
écologiques poubelles bleues et jaunes, qui semblent parfois s’installer à demeure sur le bord de
nos routes. Qui apprécie un paysage gâché par
ces parallélépipèdes de plastique ?
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Retrouvez nous sur le site, www.saint-geoire-en-valdaine.com
Envoyez vos articles à : communication.sgv@laposte.net
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Essayons tous d’y penser, car l’harmonieux et le
beau font partie du bien-être sur notre planète.
Pierre EYMERY
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