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ÉDITORIAL
Je rebondis sur la rubrique "un petit geste pour la
planète", animée par un chroniqueur percutant aux
yeux de ceux qui goûtent l’art de la dérision. Ce
dernier ayant beaucoup voyagé hors de nos frontières,
il essaie, à sa manière, de nous sensibiliser aux dérives de
notre société à travers nos modes de fonctionnement.
Guidé par l’espoir secret de nous amener à repenser nos
comportements, il relève le vocabulaire technocratique
sciemment utilisé par ces spécialistes de l’environnement.
Ceux-ci n’hésitent plus à qualifier notre hyperconsommation de "suicide écologique". Les ménages, les ados en particulier, ne résistent
plus au désir d’acheter, maintenant et tout de suite, les modèles derniers
cris en matière de téléphonie, jeux électroniques et autres gadgets indispensables
à leur "survie" sociale. Que dire de la durée de vie actuelle des équipements
ménagers ?
Il paraît qu’ "informer, c’est déjà changer le regard des consommateurs". Il nous
reste à espérer une prise de conscience générale si nous ne voulons pas finir
submergés par des produits devenus obsolètes.
A ce sujet, l’association des Amis de la Terre a publié une étude fort documentée
sur ce phénomène d’ "obsolescence programmée" des biens de consommation.
Il y est démontré comment les grandes firmes prévoient, organisent et surtout,
renouvellent la fabrication et la distribution de nouveaux produits… depuis les
années 60 ! A suivre…
En ce qui concerne le travail des élus municipaux en ce début d’année,
ceux-ci travaillent sur le budget de la commune et l’organisation des élections
cantonales pour les 11 communes du canton, dont St Geoire est le cheflieu, les 20 et 27 mars prochains. Charge importante, donc.
Cordialement,
Votre Maire, Michel CUDET
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Le concert des 3 chorales,
organisé au profit du téléthon
et reporté au 4 février
pour cause d'intempéries,
a été un réel succès.
La municipalité remercie
"Chantons Ensemble",
"Cocktail Mélody",
"Les Copains de Chartreuse"
et les nombreux spectateurs
qui ont permis
cette agréable soirée.
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Travaux

ÉCOLE MATERNELLE DE LA LAMBERTIERE
Faisons le point.
En date du 29 octobre 2010, le Tribunal Administratif de Grenoble a annulé le permis de construire
de l’école maternelle de la Lambertière, accordé en
2007.
Initiée par deux administrés en 2007, cette procédure a été invalidée au motif de "vice de forme
concernant l’instruction du permis de construire",
celle-ci n’ayant pas respecté la loi du 12 avril 2000.
Cette situation nous oblige à redéposer une
demande de permis de construire auprès de toutes
les instances concernées, pour obtenir une validation
de ce bâtiment et être conforme à la loi. Cela
induit aussi des frais supplémentaires pour la
constitution des dossiers.

Autre point inquiétant : les malfaçons avérées
d’un bâtiment nous obligent à une surveillance
journalière de l’entrée de l’école car après les fortes
chutes de neige de décembre 2009 et janvier 2010,
des fuites se sont produites dans le couloir, à ce
niveau.

Après examen par l’expert de l’assurance décennale, des travaux ont été faits par l’entreprise
ayant réalisé la charpente en bac acier pour rallonger
cette toiture, des plaques de plafond ont été changées et le couloir a été repeint.
A la suite des fortes chutes de neige de décembre
2010, le couloir a été de nouveau détérioré, des
infiltrations se produisent toujours au niveau de la
charpente.
Nous avons convoqué l’expert de notre assurance
pour refaire une expertise du toit, les dégâts sont
très importants et il faut surveiller en permanence
les lumières ainsi que l’armoire électrique. Ces
fuites proviennent d’un défaut d’étanchéité,
surtout après une période neigeuse conséquente.
Nous profiterons aussi de cette expertise pour
contrôler le chauffage qui ne donne pas satisfaction
et qui, en plus, consomme beaucoup d’énergie.
Les factures suivent en conséquence.
Lors de la construction de nouveaux bâtiments, il
est impératif de s’entourer de personnes qualifiées
pour avoir un résultat maximum en termes
d’environnement, de réalisation, de consommation
de chauffage, de régulation thermique pour le
bien être de tous et aussi pour les finances
communales.
Dans une prochaine Lettre Municipale, nous ne
manquerons pas de vous tenir informés des suites
de ce dossier.
Christian GAILLARD

CENTRE BOURG – REPRISE DES CANALISATIONS (ter)
Réunion publique d'information mercredi 9 mars à 17h, salle La Cime de l'Espace Versoud*.
Les travaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement (mise
en séparatif du réseau d’assainissement et renouvellement des
conduites d’eau potable dans le cadre des travaux de sécurisation et
d’embellissement du centre bourg) démarreront, pour la première
tranche, dans la première semaine d’avril 2011. La deuxième tranche
démarrera première semaine de septembre après les fêtes de la
St Sulpice. Les mois de juin-juillet et août seront neutralisés afin de ne
pas perturber l’activité estivale du village.
Toutes les précisions techniques, de délais et d’intervenants, en
rapport avec ces travaux, vous seront communiquées au cours de
la réunion publique du 9 mars.
Michel CUDET
* Près de la poste
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Vie du village

ADMR LA RÉFÉRENCE DU SERVICE À LA PERSONNE
À tout âge, l’ADMR améliore votre qualité de vie grâce à son bouquet de services.
Nos services
peuvent
Vous changer
la vie !
Un enfant malade, une grossesse ou
un retour de maternité difficile,
une solitude à briser, un handicap…
À tout âge, l’ADMR améliore votre qualité
de vie grâce à son bouquet de services :
•
•
•
•
•
•
•
•

Ménage, Repassage, Courses
Halte garderie itinérante,
Garde d’enfants,
Soins infirmiers à domicile,
Équipe mobile Alzheimer,
Portage de repas,
Téléassistance Filien ADMR,
Garde à domicile de jour et de nuit

L’association locale ADMR
Créée par ses habitants, l’association
locale exerce son activité sur plusieurs
communes. Elle est proche de Vous !
Elle fonctionne avec une équipe de
bénévoles fortement engagés pour
définir les besoins, créer et mettre en
œuvre les services.
L’association est employeur des salariés
qui effectuent les interventions auprès
des personnes aidées.

Solidarité, esprit d’équipe, convivialité
Les atouts de notre équipe
ADMR. Si vous souhaitez
partager de tels moments,
Venez nous rejoindre…

Nous avons besoin de Vous !

.L’ADMR,

un réseau de proximité implanté
en France depuis 1945

162 associations locales ADMR sont présentes sur
le département de l’Isère. 1600 bénévoles et
3 000 salariés sont à votre écoute pour vous
rendre le meilleur service.
20 000 clients-adhérents bénéficient de nos
services… Et Vous ?
L’association ADMR de St Geoire en Valdaine

est animée par 25 bénévoles
et compte 45 salariés
À la demande des familles, le bénévole de votre
commune vous aide à constituer votre dossier de
prise en charge (dossier APA à demander en Mairie)
L’association intervient sur les communes de :

Charancieu , La Bâtie divisin, Massieu, Merlas,
Montferrat, St Bueil, St Geoire en Valdaine,
St Sulpice, Velanne, Voissant.
Permanences à la Maison des services ADMR
Le Bourg à Saint Geoire en Valdaine
Mardi et samedi matin de 9 h 30 à 11 h 30
Tél. répondeur /fax : 04 76 07 98 25
En cas d’urgence : 06 81 85 87 89 - mail : admr.sval38@orange.fr
La Présidente, Danièle DUMAS
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CENTRE DE LOISIRS
Programme attractif pour les deux semaines des prochaines vacances.
Alors que les vacances d'hiver se profilent à l’horizon, il faut déjà penser à occuper ces deux longues
semaines dont on ne sait pas à quelle météo elles seront vouées.
Qu’importe le temps, au Centre de Loisirs la Valdaine, on est prêt et voici le programme :
SITE DE LA MARTINETTE :

POUR TOUS

Pour les plus grands (11 ans et +),
Comme à chaque période de vacances est organisée
une semaine d'initiation sportive avec hockey –
judo – tir à l’arc – tennis – randonnée.
Sans oublier un stage "roller " dans la continuité
des précédents.

Regroupant les sites de St GEOIRE et VELANNE,
une sortie neige est programmée en Chartreuse.

Les 3-10 ans,
auront droit à une " semaine autour des couleurs "
et leurs déclinaisons : dessin et peinture, différentes
techniques d’application des couleurs, leurs
supports, le maquillage.

Par ailleurs, le Centre de Loisirs veut mettre
l’accent sur les échanges intergénérationnels en
organisant des séances d’ateliers communs avec
l’hôpital gériatrique.
Des actions différentes seront menées à St GEOIRE
et VELANNE dans un objectif commun : favoriser
la rencontre et le partage d’activités entre les plus
jeunes et leurs aînés.

La 2ème semaine,
plus artistique, sera tournée vers le Spectacle.
Pour les plus jeunes, il s’agira d’une initiation au
théâtre sur le thème " le froid et l'hiver ". Les plus
grands construiront et produiront un spectacle
" le clan des loups " une adaptation du Roi Lion,
en reprenant tous les aspects des corps de métier
intervenant dans une pièce de théâtre : costumes
– décors – sons – lumière. Une représentation sera
donnée en clôture de semaine.

Pour to

ut rens
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SITE DE VELANNE
La 1ère semaine sera consacrée à la protection et
découverte de la nature.
La 2ème semaine : Carnaval avec la création de
masques en partenariat avec le centre hospitalier
et des costumes pour faire la fête.
Renseignement auprès d'Alexandra GALLIN
au 04 76 67 42 07

Rappel : deux cours d’Arts Plastiques ont lieu chaque
semaine, le mercredi de 14 à 18 heures, en deux groupes.
Au programme : dessin, pastel gras, pastel sec, aquarelle,
peinture à l’huile.
Nouveauté : initiation au dessin manga et au modelage.
Quelques places sont encore disponibles.
L'équipe du CENTRE DE LOISIRS
Janvier– Février 2011
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : NOUVEL HORAIRE
À compter du 1er février, ouverture le mardi, de 9h à 11h, le samedi : 14h30 – 15h30.
Les animatrices de la bibliothèque municipale,
vous proposent de démarrer la séance du mardi
matin dès 9h, ce qui permettra à certains parents,
dans la continuité de leur déplacement au village,
de venir découvrir le local, le fonctionnement
de la bibliothèque ainsi que le fonds de livres.
Autre modification : le tarif d’abonnement passe à
8 €/an pour les familles (couple + enfants).
Par ailleurs, le local bibliothèque accueillera dès le
mois de février une exposition des photos de
Jean-Louis Berny, qui avait répondu à l’appel aux
photographes amateurs. La municipalité a retenu
un de ses clichés comme toile de fond à sa carte
des vœux 2011.

Que vous aimiez les livres ou les photos, pourquoi
pas les deux, voilà une raison supplémentaire de
venir nous rendre visite.
À bientôt !
L’équipe de la BIBLIOTHÈQUE

EXPO-PHOTOS
à la bibliothèque de Saint Geoire en Valdaine
Jean-Louis BERNY, photographe amateur, du Village

en Mars
aux heures d’ouverture

Écoles

ÉCOLE PRIVÉE "PLAMPALAIS"
L'escrime, une nouveauté très appréciée.
Quel garçon n’a rêvé de porter la cape et le masque
de Zorro ou le costume des 4 Mousquetaires ?
Quelle fille n’a rêvé d’être secourue par un fier chevalier ou même de croiser le fer comme Jeanne d’Arc ?
Pendant 8 séances, Marie, notre maîtresse d’armes a
initié les enfants de l’école Plampalais au maniement
Outre le maniement des armes, les enfants ont appris le
du fleuret. Regardez comme ils ont fière allure !
vocabulaire propre à l’escrime et le respect des règles.

Inscriptions : L’école accueille les enfants de la maternelle au primaire.
Nous proposons une garderie le matin dès 7h30 et le soir de 16h45 à 18h.
Les inscriptions pour l’année scolaire 2011-2012 peuvent se faire dès maintenant
en prenant rendez-vous avec le directeur au 04 76 07 15 00.
Courriel : ecoleplampalais@wanadoo.fr
Le Directeur, Pierre DUCOURANT

ÉCOLE MATERNELLE "LA LAMBERTIÈRE"
Inscriptions :

Les parents qui n'ont pas encore inscrit leur enfant, pour l'année scolaire 2011-2012 peuvent
le faire jusqu'à fin mars. Téléphone : 04 76 07 17 20 / Courriel : ce.0382760u@ac-grenoble.fr
Les enfants ont accès à la garderie le matin à partir de 7h30 et le soir jusqu'à 17h30.
La Directrice, Marie-Claude BOITET
Janvier– Février 2011
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CONSEIL MUNICIPAL
Extraits de la séance du 17 décembre 2010
PÔLE ENVIRONNEMENT – DÉVELOPPEMENT DURABLE - URBANISME
•
PLU
La station de lagunage de Champet est saturée ; l’état émet de sérieuses réserves, précisant qu’il n’autoriserait pas
de construction tant que celle-ci ne sera pas remise à niveau.
PÔLE ÉTUDES – TRAVAUX – PROJETS
•
Mur de la Cure
En cours de réfection, des tronçons se sont effondrés. Il est reconstruit dans le même style en pierres, avec chapeau
sur sa partie haute.
•
Déneigement
Au cours de l’épisode neigeux des 16 et 17 décembre, les engins de déneigement sont partis très tôt. Un circuit court
de déneigement requiert 4 heures. Il y a 2 circuits pour les deux versants de la commune et un circuit centre village
– écoles - centre de loisirs - les places - "le Bigallet" -la caserne de pompiers à la Gaieté - le centre médical - l’hôpital
gériatrique. 15 tonnes de sel ont été répandues en deux jours. Il est rappelé que la commune n’a pas mission à déneiger
les voies privées et qu’il y a opportunité, pour les particuliers, de passer une convention avec une entreprise privée.
•
Travaux assainissement "Le Bourg"
Le début des travaux est prévu pour Avril 2011.
PÔLE ANIMATION – CULTURE – TOURISME
•
Bilan
Le spectacle de Gospel, qui a eu lieu le 3 novembre, a remporté un vif succès au profit des enfants hospitalisés à
l’Hôpital de Voiron, (1 120 euros) plus la remise d’un lecteur de DVD par Valdaine Animation.
Valdaine Animation a assuré les illuminations en lieu et place de COARVAL, association dissoute. Le Père Noël a
distribué 220 paniers. La soirée s’est clôturée par un feu d’artifice offert par Valdaine Animation.
Lors du vote du budget primitif, une subvention de 1000 euros avait été inscrite pour la fête patronale dite de
"La St Sulpice". Cette fête ayant été organisée par Valdaine Animation, cette subvention lui a été versée. Valdaine
Animation ayant organisé la fête médiévale des 28 et 29 août derniers recevra aussi une subvention du Pays Voironnais, dans le cadre du programme Leader.
PÔLE ADMINISTRATIF & FINANCIER
•
Relais emploi
La commune de St Geoire en Valdaine assume tous les frais de fonctionnement de cette antenne de Pôle Emploi.
Chaque année, la commune établit le bilan financier de l’année écoulée et sollicite le versement de la subvention
octroyée par le Département de l’Isère.
•
Garantie emprunt "Pluralis"
La Sté d’Habitation des Alpes va réaliser des travaux de réhabilitation et d’amélioration dans l’immeuble collectif
de 24 logements sis à « Plampalais ». Ces travaux consistent au remplacement des menuiseries extérieures, à l’isolation des combles, à la ventilation, au remplacement des portes d’entrée, au chauffage (abandon chauffage électrique, réalisation d’un chauffage collectif fonctionnant au bois déchiqueté), amélioration eau chaude sanitaire (mise
en place de capteurs solaires) ainsi que des travaux relatifs à l’amélioration de la sécurité et de la vie quotidienne et
de l’habitat. Le coût prévisionnel de ces travaux s’élève à 819 368 €. La Sté Pluralis sollicite la commune pour assurer la garantie des emprunts. Il est à noter que le Département de l’Isère accorde une garantie à hauteur de 60% et la
CAPV pour 20%. La commune se porte garante à hauteur de 20% dans le cadre de ces travaux qui vont apporter
une amélioration au cadre de vie et un meilleur confort aux habitants de ces logements.
PÔLE SOCIAL
•
Contrat Enfance Jeunesse (délibération du 26 novembre 2010)
Le conseil municipal souhaite que la clé de répartition des charges de fonctionnement existantes pour le Centre de
Loisirs fasse l’objet d’une actualisation à une date ultérieure. Le Centre de Loisirs est une structure en pleine extension mais ses charges supplétives sont supportées par la seule commune de St Geoire en Valdaine qui souhaite une
compensation de la part des autres communes ou que la CAPV accorde des frais de centralité à la commune.

Janvier– Février 2011
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CONSEIL MUNICIPAL
Extraits de la séance du 28 janvier 2011
ÉLECTIONS CANTONALES
•
Elles auront lieu les dimanches 20 et 27 mars 2011, de 8 h à 18 h.
PÔLE ENVIRONNEMENT – DÉVELOPPEMENT DURABLE - URBANISME
•
PLU
Le rapport du commissaire enquêteur devrait parvenir en mairie d’ici le 15 février. Le PLU devra être arrêté par le
Conseil Municipal avant le 30 juin 2011. Après cette date, il sera soumis aux nouveaux décrets de la Loi Grenelle II
•
Natura 2000
La commission environnement du Pays Voironnais, Présidée par M. Faivre-Pierret, est chargée de cette gestion.
•
Gendarmerie
Le cabinet Derne, maître d’œuvre, prépare le dossier de permis de construire de la nouvelle caserne. Dépôt du
dossier pour le 15 février 2011.
PÔLE ÉTUDES – TRAVAUX – PROJETS
•
les travaux en cours
Transfert 6ème classe
La fin des travaux est prévue pour la fin du 1er trimestre.
Mur sous la Cure
Le mur s’est effondré en partie. L’entreprise Gueirrero a fait parvenir un estimatif de la plus value.
Aménagement "La Combe"
Une réunion a eu lieu en mairie avec le Pays Voironnais, le CAUE et les élus de la commune afin d’étudier diverses
solutions pour la requalification du site de La Combe.
PÔLE ANIMATION – CULTURE – TOURISME
•
SIVU Culturel
Le projet de « Mille ans sont comme un jour » a 10 ans. La prochaine manifestation aura lieu les 23/24/25 septembre.
Pour cette première année, elle aura lieu en Valdaine, ensuite autour du Lac de Paladru.
•
Bibliothèque
Afin de donner les moyens à la bibliothèque de fonctionner en réseau avec les bibliothèques environnantes, il est
nécessaire de faire l’acquisition d’un logiciel compatible avec le réseau. L’achat de ce logiciel et des accessoires en
investissement est de l’ordre de 2 000 € qui fera l’objet de demandes de subventions auprès du Conseil Général et
de la Région, au titre de la culture.
•
Assemblée générale Valdaine Animation
Le Ministère de la Culture vient d’attribuer une subvention pour la dernière fête médiévale organisée les 29 et 30
août 2010. Serge Papagalli sollicite une salle et une société pour organiser un spectacle en mars 2012.
PÔLE ADMINISTRATIF & FINANCIER
•
Délibération chemin rural "Champet"
Les terrains ne doivent pas rester enclavés. Les propriétaires de la parcelle cadastrée AL 395, pour 447, ares ont
déclaré vouloir céder cette parcelle au profit de la commune pour l’euro symbolique afin de régulariser la situation.
La commune prendra en charge l’entretien de ce chemin, des réseaux et de son classement. Un panneau « réservé
aux riverains » sera installé à l’entrée de cette voie.
•
Contrat territorial
En ce qui concerne le rachat du bâtiment actuel de la gendarmerie, la Sté Pluralis s’est désengagée en partie, suite
aux réductions drastiques de l’aide à l’habitat de la part de l’état. La commune recherche de nouveaux bailleurs.
PÔLE SOCIAL
•
Foyer Logement
Les travaux de réfection des salles de bains viennent de débuter. Travaux assurés par Pluralis. Ces travaux feront
l’objet d’un suivi attentif de la part de la municipalité car le respect des délais de réalisation est compromis.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Le prochain conseil municipal est fixé au 4 mars 2011 à 20 h.
Janvier– Février 2011
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Vie associative

LES AMIS DE L’ÉCOLE
Le 2 avril 2011, aura lieu notre traditionnel loto, à 20h, à la salle des fêtes de la Martinette.
De nombreux lots seront à gagner.
La soirée comprendra:
- plusieurs parties dont 2 GROS LOTS en jeu,
- une partie surprise,
- et une partie enfant gratuite pour tous les
enfants présents (3-12 ans).
Le prix des cartons sera de 2,50 €.
Pour 10 cartons achetés, le 11ème sera offert

L’association comprend une vingtaine de membres. Une grande partie de l’équipe sera là pour
assurer une bonne ambiance et assurer l’organisation d’un tel évènement.

Vous pourrez réserver
vos cartons
auprès de l’école

ou
les acheter sur place
le soir du loto.
RESTAURATION salée et sucrée sur place.

Nouvelle opération au printemps.
Et si l’association vous proposait
d’embellir vos balcons, vos massifs…
par sa 1ère vente de fleurs !!!
- Prenez commande auprès des parents d’élèves
courant avril ;
- Réceptionnez votre marchandise le mois suivant.

N’oublions pas de donner un petit coup de main
aux bénévoles de l’association lors de grandes
manifestations de ce type qui nécessitent beaucoup de temps et d’investissement dans la préparation, la logistique et la manutention.

Les bénéfices du loto et de la vente des fleurs serviront
à financer les activités de nos enfants et les
projets pédagogiques des enseignants des écoles
Val Joie et de la Lambertière.
Pour plus de renseignements sur le loto et les fleurs :

04 76 93 53 66
http://www.amisecolestgeoire.fr
Toute l’équipe de l’association "Les amis de l’école"

CHANTONS ENSEMBLE
Les années s'accumulent, mais les adhérents de ce groupe vocal restent vaillants, volontaires
et sérieux dans leur travail.
Ces chanteurs qui ont de 63 ans à 83 ans chantent
pour tous ceux qui se trouvent en hôpital ou en maison
de retraite, ils le font avec le sourire et l'espoir de leur
apporter du plaisir dans leurs vies. Le programme de
2011 comporte des chansons de joie et d'espoir.
Ce programme varié sera chanté de mars en juin,
puis viendra le temps de composer celui de noël.
Qu'importent quelques fausses notes, l'important
c'est de chanter avec plaisir et toujours bénévolement.
Monique THOUROUDE
Janvier– Février 2011
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES DE LA VALLÉE DE L’AINAN
Ouverture d'une mini garderie pendant les collectes de sang et d'un site internet.
Cette année l’amicale va mettre en place une mini
garderie pendant les collectes de sang dans la salle
"La Martinette". Cela permettra aux parents de
donner leur sang, sans souci de garde pour leurs
enfants. Un endroit leur sera réservé avec des
jeux, des coloriages et un petit goûter, sous la
surveillance d’une personne de l’amicale. Les
collectes commençant à 16h30, les parents pourront
venir dès la sortie de l'école. Nous espérons aider
les jeunes parents à se mobiliser pour le don de
sang. Dons indispensables au bien être des malades,
ce geste de générosité permet de sauver des vies.
Pensez à ceux qui en ont besoin, avec cette action,
nous pensons au bien-être de chacun de vous.

Prochaines collectes
ST GEOIRE EN VALDAINE salle "La Martinette"
16h30 à 20h
Lundi 28 février et vendredi 18 mars

L’amicale a ouvert un
site internet via le
site de la fédération
française pour le don
de sang bénévole.
Pour y accéder : taper
sur un moteur de
recherche "ffdsb.org",
dans "Près de chez vous"
taper le code postal
puis cliquer sur http://
rho_038_018.ffdsb.org
Vous êtes sur le site de
l’amicale, naviguez dans
le "MENU MINI SITE". Vous pouvez naviguer
sur tous les sites "union départementale, amicales"
Le Président, Didier BURY
Pour tous renseignements
Didier Bury : 04 76 31 16 10
et

Chantal Martin : 0476 07 57 40

VALDAINE ANIMATION
Le bureau a été reconduit avec le même objectif : réaliser une fête de la Saint Sulpice encore
plus belle.
Vendredi 12 février, Valdaine Animation a tenu
son assemblée générale afin de clôturer l'année
2010 et d'en faire le bilan. Ce dernier est positif
autant sur les finances que sur les manifestations
menées tout au long de l'année. La présidente a
remercié tous les bénévoles qui se sont investis
pendant l'année et surtout lors des Médiévales
2010, ainsi que tous les sponsors qui ont répondu
présents pour ces événements.
Le bureau a été réélu à l'unanimité. 2011 a été
abordé avec l'annonce de toutes les manifestations
prévues, les bals des 4 saisons, le 14 juillet avec sa

journée "cerfs volants" etc. etc. Les Médiévales
2011 ont été lancées avec la présentation du programme qui amènera tout son lot de surprises.
Cette année, 2 banquets médiévaux seront organisés, le samedi soir et le dimanche midi, et tout
sera fait pour que le village prenne un air encore
plus médiéval pour le plaisir de tous les visiteurs
et habitants de St Geoire.
Un pot de l'amitié a fini la soirée afin de remercier
encore une foi les présents à cette assemblée.
Le bureau de VALDAINE ANIMATION

la chasse aux œufs

Bal de la St Patrick

Le dimanche de Pâques, 24 avril,
pour tous les enfants de la Valdaine
au stade de la Combe
à partir de 11h.

samedi 19 mars
La soirée sera animée par Loïc SEMINO.
Janvier– Février 2011
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COCKTAIL MÉLODY
Vif succès pour la soirée "JAZZY"
D’année en année, la soirée "Jazzy", organisée
par le groupe vocal féminin "Cocktail Mélody",
connaît un succès grandissant. Il n’y avait plus
une place libre dans la salle la Forêt de l’Espace
Versoud. En ouverture, "Cocktail Mélody",
dirigé par le chef de chœur Bernard Collet, a
proposé au public un aperçu de son répertoire.
Le groupe "Cocktail Mélody", accompagné par les "Hot Swingers",
Le spectacle a continué avec le quintette des
a donné un aperçu de son répertoire.
"Hot Swingers". Les musiciens ont fait swinguer
et danser la salle avec des morceaux très variés,
Notez nos prochaines dates :
de toutes les époques.
♪ Concert annuel le vendredi 20 mai, à l’église St Georges
♪ Participation à la fête de la musique
La Présidente, Micheline MOSCA
le 18 juin à l’église d’APPRIEU

Ils sont remarquables

LE 4L TROPHY
Un Saint Geoirien, Arnaud Dunoyer, participe à cette aventure.
Le 4L Trophy est un rallye raid humanitaire qui
réunit plus de 2 000 étudiants venant de la France
entière, tous au volant de Renault 4L.
Sa 14ème édition débute le 17 février 2011.
Ce rallye est l’un des plus grands évènements
étudiants, sportifs et humanitaires d'Europe ! Son
objectif est d’apporter des fournitures scolaires et
sportives aux enfants vivant dans le sud du Maroc
et d'aider à scolariser près de 3 000 enfants dans
cette région démunie.
Le 4L Trophy est réputé
pour son bon esprit : les
participants doivent s’orienter
dans le désert en réalisant un
kilométrage minimaliste, sans
se soucier de la vitesse. Les
équipages découvrent l'itinéraire, le jour du départ à
Saint Jean-de-Luz, sur un
road book détaillé.
Arnaud et son camarade d'école d'ingénieurs,
Thomas, ont décidé de vivre cette expérience unique
mêlant défi sportif, dépaysement et solidarité.
Pour se préparer à une telle aventure, l’équipage a
repris l’association étudiante de l’école, 2AI84.
Après les formalités administratives, il a fallu
acheter la 4L. Sachant que cette voiture mythique
Janvier– Février 2011

se fait de plus en plus rare sur nos routes, Arnaud
et Thomas en ont acheté une de 1974 en très bon
état, tout près de Chambéry.
Aujourd’hui, grâce à de généreux sponsors, la
4L a été repeinte intégralement et renforcée
pour résister aux chemins semés d’embûches
des déserts marocains. Le moteur "roucoule".
Mais le chemin fut long avant d’arriver à un tel
résultat ; outre les problèmes de préparation de la
4L, participer à un tel évènement a un coût. Par
équipage, l’inscription s’élève
à 3 100 € sans compter les frais
divers : essence, péage, assurance, pièces de rechange, matériel de camping. Pour pallier de telles dépenses, il a
fallu organiser des soirées
étudiantes,
récolter
les
fournitures scolaires dans
un centre commercial. Cette
aventure leur est accessible,
grâce à l’indispensable soutien des sponsors.
Ces jeunes, plus que motivés, sont entourés d'amis
et de leurs familles très impliqués dans la réussite
de leur projet. Nous leurs souhaitons également
beaucoup de succès sur ce raid Marocain.
Pour les suivre tout au long de cette aventure :
http://4locnam.space-blogs.com
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Vie économique

L'ATELIER DÉCO
Sophie œuvre dans ses 2 espaces : L'Atelier Boutique et L’Esprit Maison.
L'Atelier Boutique : Pour décorer votre intérieur, Sophie
vous propose des produits personnalisés (rideaux sur mesure,
coussins, plaids, meubles patinés, lampes, abat-jour faits main…)
mais aussi des objets déco (vaisselle, photophores, bougies,
tableaux…) à offrir ou à vous offrir. Vous trouverez aussi des
canapés fixes, des canapés lits, des fauteuils et de la literie.
Nouveau : Personnalisez un coussin, un abat-jour avec vos
photos (cadeau de naissance, de mariage…)
Ouverture
Lundi : 9h à 12h et 13h30 à 15h30
Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 9h à 12h et 15h à 18h30

L'Esprit Maison est situé à deux pas de l’atelier. Visitez les
espaces aménagés (salon, chambre, salle à manger) avec des
meubles patinés à l’ancienne, des fauteuils revisités, des lampes…
Vous désirez des conseils déco personnalisés, Sophie peut
venir chez vous.
Tél : 04 76 93 90 73
Site : www.latelierdeco-lesite.com

Ouverture
Jeudi, Vendredi, Samedi : 9h à 12h et 15h00 à 18h30

Un p'tit geste pour la planète
L’Agenda 21 et moi, et moi, et moi !!
Quand il n'y avait encore que 500 millions de
petits Chinois, Dutronc demandait "et moi et
moi ?". Et Coluche ajoutait : "où cours-je, où vole-je,
dans quel état j’erre !". Ces Chinois ne nous
semblaient pas si dangereux. Qui aurait pu imaginer
en 1970 que l’Usine du monde serait à Pékin
quarante ans plus tard ? Est-ce qu’on pouvait
anticiper ce phénomène qui, provisoirement
peut-être, transforme nos usines en musées ? Et
la traversée de Chirens ne méritait pas une
déviation.
Est-ce qu’en anticipant, nos parents auraient pu
nous préparer un monde plus agréable à vivre,
plus équitable, plus fraternel ?
C’est sur cette idée que les élus du Pays Voironnais
réfléchissent à notre futur et le préparent. Ce
calendrier du 21ème siècle s’appelle "agenda 21".
Le premier forum Agenda 21 a eu lieu en pleine
tourmente de neige, à Voiron. Il n’y avait pas
grand monde.

Janvier– Février 2011

Le prochain aura lieu lundi 4 avril. Il est ouvert à
tous. On y entendra des mots bizarres : "durable",
"soutenable", "environnement", "transports publics",
"modes doux", "territoire", "enjeux". Et ceux qui
ont quelque chose à dire seront bienvenus et
écoutés.
Et si des décisions sont prises, les absents auront tort.
Patrice MORTREUIL
Forum 21, Lundi 4 avril à 20h,
à la salle des fêtes de Voiron. Entrée libre.
Pour en savoir plus sur l’Agenda 21 :
www.paysvoironnais.com
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Infos Pratiques
PERMANENCES
Mairie : 04 76 07 51 07
Secrétariat ouverture au public :
Lundi, jeudi, vendredi, samedi de 9h à 12h
Mardi, mercredi de 9h à 12h et de 14h à17 h
Trésorerie : 04 76 07 51 14
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 8h à 12h et 13h30 à 16h30
Vendredi : 8h à 11h30
Bibliothèque :
Mardi de 9h à 11h
Samedi de 14h30 à 15h30
Déchèterie :
Montferrat : Mardi, jeudi et vendredi 14h à 18h30
Samedi 9h à 12h et 13h30 à 18h
St Nicolas de Macherin : Lundi, mercredi, vendredi 14h à 18h30
Samedi 9h à 12h et 13h30 à 18h
La Poste : 04 76 07 56 76
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h à 12h et 14h à 16h30.
Mercredi et samedi 9h à 12h
Gendarmeries :
Saint Geoire en Valdaine : 04 76 07 50 17
Lundi, mercredi et samedi 8h à 12h et 14h à 18h
Le Pont de Beauvoisin : 04 76 37 00 17
Tous les jours 8h à 12h et 14h à 18h
Dimanche et jours fériés 9h à 12h et 15h à 18h
Marché :
Mardi matin, Place André Chaize
Cultes :
Dimanche 6 février : messe à 9 h
Dimanche 20 février : messe des familles à 10h30
Dimanche 3 avril : messe à 9 h
Jeudi Saint, le 21 avril : messe à 19h
Dimanche 1er mai : messe à 9h

Centre médico-social au Foyer Logement Plampalais
Secrétariat : lundi et mercredi
Permanences :
Assistante sociale : sur rendez-vous, tél. 04 76 07 61 61
Infirmière-puéricultrice : lundi 10h à 12h
Consultations infantiles et massages bébés :
Informations et rendez vous au 04 76 66 17 55
Assistantes maternelles :
Renseignements au service PMI (Protection Maternelle et
Infantile) au Foyer Logement.. Tél : 04 76 07 59 98
Retraite CRAM (Caisse de Retraite et Assurance Maladie)
4ème vendredi de chaque mois de 13h30 à 16h30
MSA au centre médico-social de Pont de Beauvoisin
(Isère), le 3ème lundi du mois de 14h à 16h
ARS (aide aux victimes)
Tous les mercredis de 14h à 17h
CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement)
Le 1er jeudi du mois de 13h30 à 17h30 sur rendez-vous
Habitat et développement / Permanence téléphonique
Mardi après midi :14h à 17h au 04 76 85 13 65 ou 06 81 22 72 81
PIG (Programme d'Intérêt Généra) Plan de Cohésion Sociale
Cabinet URBANIS 04 79 33 21 49
ADIL (Agence Départementale d'Information sur le Logement)
3ème vendredi du mois de 14h à 17h à l’ Éco-Cité de Coublevie
Tél. ADIL : 04 76 53 37 30 / Contact : Sandra Charrot,
Conciliateur sur rendez-vous
3ème mercredi de chaque mois de 9h à 12h
Relais emploi : 04 76 07 52 16
Mardi, jeudi 8h à 12h et 13h30 à 17h30,
Vendredi 8h à 12h.
Maison de l’Emploi : 1er et 3èmevendredi du mois 9h à 12h.
Adéquation : vendredi 9h à 12h

ÉLECTIONS
Les élections cantonales 2011 auront lieu le dimanche 20 mars pour le premier tour et
le dimanche 27 mars, s'il y a un second tour.
Le scrutin sera ouvert de 8 h à 18 h à la salle La
Cime de l'Espace Versoud.
L’ancienne carte d’électeur est valable pour
l’ensemble des scrutins jusqu’en 2012, date à
laquelle doit avoir lieu une refonte des listes
électorales. Pour les nouveaux inscrits sur les
listes électorales, la carte électorale est distribuée
à l’électeur au plus tard 3 jours avant la date du
scrutin. À défaut de carte, vous pouvez voter
avec une pièce d’identité.
Le vote par procuration permet de se faire représenter, le jour d’une élection, par un électeur de

son choix (inscrit dans la même commune et
n’ayant pas reçu plus d’une procuration sauf si
celle-ci a été établie à l’étranger). Le citoyen
souhaitant établir une procuration doit se présenter
en personne au commissariat de police ou à la
brigade de gendarmerie du lieu de résidence ou
du lieu de travail.
Pour chaque canton, un conseiller général est élu
au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours.
La durée du mandat des conseillers généraux élus
en 2011 est de 3 ans. Ils doivent être remplacés en
mars 2014 par des conseillers territoriaux.
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Le site : www.saint-geoire-en-valdaine.com
Envoyez vos articles à : communication.sgv@laposte.net
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