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ÉDITORIAL
La première page évolue : de très
belles photos des manifestations
estivales viennent éclairer cette
lettre et nous remercions, au passage,
l’auteur de ces clichés, domicilié
dans notre commune.
Ce numéro réserve par ailleurs
une autre surprise : celle du logo
emblématique de St Geoire actualisé.
La rosace stylisée, qui orne la façade
d’entrée de l’église sur laquelle veillent
trois anges…, rejoint l’épure graphique
du clocher, reliée à la tour de l’Hôtel
de Ville tourné vers les collines. Ce
logo se veut la synthèse de nos
points forts : patrimoine – nature –
dynamisme. Nous espérons que
vous adhérerez à notre démarche
qui vise à garder une identité visuelle

propre à la Valdaine, à l’intérieur de
la Communauté du Pays Voironnais.
St Geoire conserve par ailleurs ses
armoiries.
Le temps est venu de tirer un bilan
des diverses manifestations de l’été.
Après un 14 Juillet bien enlevé par
les joutes nautiques et un superbe
feu d’artifice, la quatrième édition
des Médiévales a connu un succès
bien mérité au regard des efforts de
l’équipe de bénévoles qui a réussi
l’exploit de servir 600 repas dans un
intervalle de douze heures ! Le
spectacle a encore attiré 6 000
personnes sur le site de la Combe.
C’est aussi le temps de toutes les
rentrées : scolaires, professionnelles…
En ce qui concerne l’école Val’Joie,

souhaitons que
les enfants et les
enseignants apprécient les façades rajeunies ;
pour notre part, nous sommes satisfaits de la réfection du toit de la
cantine et de l’extension de la salle
de restauration.
Je finirai en évoquant les travaux de
reprise des canalisations de la rue
principale du bourg qui vont perturber
la circulation dans le village mais
l’accès aux commerces sera préservé.
Nous comptons sur la patience de
tous avec l’appui de conditions
météo favorables…
Cordialement,
Votre Maire, Michel CUDET
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Rappel à la responsabilité de chacun
Cette photo vous interpellent ? C’est mon but.

Pouvons-nous tolérer que nos déchets soient ainsi
déposés au gré de nos déplacements alors que
nous disposons d’une structure de collecte ?
Septembre – Octobre 2011

Nous savons que des gens, venus de l’extérieur
de notre bourgade, s’emploient à déposer subrepticement leurs déchets trop encombrants pour
être ramenés à leur propre domicile…
Les élus ne doivent pas être les seuls concernés
par la vigilance, voire le dépistage, des malappris
qui ne respectent rien et surtout pas les autres.
Nous comptons sur votre collaboration pour mettre un terme à cette désinvolture que s’octroient
certaines personnes.
D’ores et déjà, les conteneurs "déchets ménagers"
de la Combe ont été supprimés et les conteneurs
à verre transférés à la place de la Chaffardière.
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Travaux
REPRISE DES TRAVAUX DANS LE CENTRE BOURG
Quelques explications au schéma ci-joint :
• Le sens de progression des travaux part de chez
"Nicole Bar Central" en remontant en direction de
l’hôtel du Val d’Ainan. Le premier tronçon portera
jusqu’à l’ancienne boutique de Melle Boudet.
• L’accès aux commerces est maintenu durant toute
la durée des travaux. Les voitures pourront accéder à
la place A Chaize et à l’église depuis le haut du village.
• Le parking de la Combe permettra aussi d’accéder
au centre village par le chemin débouchant à la cure.

• La circulation du bas du bourg reste inchangée.
• Un cheminement piéton est maintenu pendant
toute la durée des travaux sur l’emprise de ceux-ci.
• Pour les points d’arrêt des cars, voir l’explicatif
page suivante.
Ce type de chantier porte le nom de "chantier
glissant" car le travail s’effectue par tronçons successifs de 15 mètres.
L’entrepreneur, par le biais de M. Bruno GiroudGarampon, restera à l’écoute des usagers.
Michel CUDET
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TRAVAUX CENTRE BOURG - SUITE Modification des points d'arrêt des cars de la ligne 7110 / Pont de Beauvoisin - Voiron
À partir du 5 septembre et pour une durée de 6 mois, l'itinéraire de la ligne sera modifié comme suit :
Les arrêts "Le Roulet", "Le Village" et "Piscine - Café Delphin" sont reportés sur les arrêts :
"Gendarmerie". ou "Place Chaffardière".
Merci de votre compréhension.

Transisère
Nous avons profité de la période estivale pour effectuer de nombreux chantiers et
principalement à l'école Val'Joie.
Tous les travaux ont
été réalisés avec
l'accord de l'Architecte
des Bâtiments de
France (ABF).
Terrasse à la buvette de la piscine
Agrandissement
salle commune
du foyer logement

Achat d'un
tracteur neuf
MC CORMIK,92 CV
et d'une élagueuse
ROUSSEAU
pour remplacer le tracteur CASE 75 CV de 22 ans
acheté d'occasion au SIVOM de la Valdaine en 1996.

Reprise des façades
de l'école Val'Joie par
l'entreprise PÉGOUD.
Le crépi était
fortement dégradé.

Travaux école élémentaire Val'Joie Les entreprises sont à l'heure.
Sans exception, tous les intervenants ont respecté les
délais impartis pour les travaux que nous leur avions
confiés. En effet, que ce soit pour la reprise des façades, la
réfection complète du toit du bâtiment cantine ou l’extension de la cantine, nous pouvons nous féliciter du bon
choix des artisans. Ces entreprises ont réalisé des prestations de grande qualité, au juste prix, cela va sans dire. Les
conditions météo étaient de la partie, générant malheureusement un peu de poussière… seule touche négative
au tableau !
Michel CUDET
Septembre – Octobre 2011
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Toiture cantine, salle informatique.
La toiture très ancienne provoquait
de nombreuses fuites.
Changement des chevrons, liteaux,
tuiles et redressage du toit.
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Vie du village
LES ÉVÉNEMENTS DE L'ÉTÉ

Les Cerfs volants avec Valdaine Animation
Les Ailes Valdainoises

Le Club Nautique

Le Centre de Loisirs

Le feu d'artifice du 14 juillet

CHANSONS ET RIRE SUR ST GEOIRE
Vendredi 30 septembre à 20h les Copains de Chartreuse, le chœur de joyeux lurons,
reviennent à St Geoire pour leur spectacle "Chansons et Rire"
Leurs chants choraux nous emportent.
Leur bonne humeur nous enchante.
Vendredi 30 septembre, à l'espace Versoud, nous serons
pliés de rire avec les sketchs de leur dernier spectacle.
Pierre Ducourant, un choriste et Directeur de l'école
Plampalais, aura le privilège d'associer ses élèves à ce
magnifique chœur.
Superbe soirée à ne pas manquer.
Billets en vente au "Pot de Farine" et à l'"Atelier déco"
Adulte 7€ / Offert aux enfants de moins de 12 ans
À l'initiative de la municipalité, ce spectacle est organisé
par l'APEL.
Brigitte de BOISANGER
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LES ENFANTS D’ICARE MAIS OÙ VA LE MONDE ?
La compagnie grenobloise - la Fabrique des Petites Utopies - parcourra en octobre le Pays
Voironnais pour une tournée exceptionnelle. La troupe jouera "LES ENFANTS D’ICARE", le
vendredi 21 octobre à 20h30 à St Geoire dans l’enceinte d’un camion-théâtre, sur le site de la
Martinette. 100 spectateurs, adultes et enfants à partir de 8 ans, pourront prendre place.
Conte philosophique, "Les Enfants
d’Icare" questionne la science, l’avenir,
l’environnement, notre relation au
progrès. La pièce raconte l’histoire d’un
enfant marionnette du 21ème siècle. Il
rêve de ponts et de fusées pour aller
au bout du monde et au-delà. Mais la
terre supportera-t-elle son désir de
transgresser toutes les limites, sa soif
d'aller toujours plus haut ? Le spectacle,
au croisement du théâtre et de la
marionnette, oscille entre fascination

pour le progrès et inquiétudes face aux
possibles dérives de nos technologies.
Créé entre France et Asie, avec la
complicité de marionnettistes birmans,
"Les Enfants d’Icare" est un spectacle
dans lequel se rencontrent trois générations, trois âges de la vie.
Coproduction : Grand Angle, Scène RhôneAlpes, Alliance française de Rangoon, en
Birmanie, Voiron, avec le soutien du
Conseil Général de l’Isère.

Tarifs : 12 €, enfants de moins de 12 ans : 10 €
Renseignements :
06 77 70 16 74 / 06 28 04 72 19
et au Grand Angle de Voiron :
04 76 65 93 00

Permanences pour les réservations à la bibliothèque :
vendredis 16 et 23 septembre de 17h à 19h
mardis 20 et 27 septembre de 9h à 11h

Le Grand Angle s’associe au Festival de "Livres à vous !"
en proposant une soirée de Lecture-Théâtre, gratuite,
"Café DAENINCKS" (Didier DAENINCKX, l'invité d'honneur
du festival) le samedi 22 octobre à 20h30, à la
Martinette, dans le camion-théâtre reconverti
pour la circonstance.
Cette soirée Lectures-Théâtre sera préparée le

jeudi 20 octobre au soir lors d'un Atelier de
Lecture-Théâtre ouvert aux habitants qui souhaitent participer sur scène, avec la Compagnie de
la Fabrique des Petites Utopies et une compagnie
locale d’amateurs.
Renseignements : bibliothèque et 06 77 70 16 74
Marielle BRUNET, Nadine TESSIER

LIVRES À VOUS !

Samedi 5 novembre, le livre sera à l’honneur à Saint Geoire. Le Festival du livre de Voiron,
"Livres à vous !" se délocalise dans les 34 communes avec de nombreuses manifestations.
Dans notre commune, dès 9h et ce jusqu’à 12h,
une voiture de collection et un lecteur seront
présents sur le parking du 8 à huit, à la Gaité.
Petits et grands pourront choisir un livre, dans le
coffre, se faire lire un court extrait et repartir avec.
À 14h, les animatrices de la bibliothèque auront
l’honneur de recevoir l’écrivain FRED PARONUZZI
qui viendra à la rencontre des habitants, parler de
ses quatre ouvrages : "10 ¾ ans", "Lettre à Flora",
"Comme s'ils étaient beaux", "Terrains minés" et
de son dernier roman paru en 2011, "Un cargo
pour Berlin".

Septembre – Octobre 2011

Ceux qui connaissent déjà sa
prose auront le bonheur de faire
sa connaissance, les curieux qui
aiment simplement les mots
seront également les bienvenus,
les adhérents de la bibliothèque
pourront lire ses romans en
amont pour mieux échanger
avec FRED PARONUZZI, un
auteur plein de sensibilité, de
justesse sur notre monde. 1h de convivialité,
suivie du Pot de l’amitié.
Marielle BRUNET, Nadine TESSIER
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BIBLIOTHÈQUE HENRI-RENÉE MOREL
Nos lecteurs seront désormais accueillis à la "Bibliothèque Henri-Renée Morel", Cette
appellation inscrira dans le temps notre hommage à un couple qui a bien servi le b-a, ba,
de la culture à St Geoire.
Avec quelques semaines d’avance sur les oiseaux
migrateurs, Henri Morel a pris la route du Sud.
Très éprouvé par le décès de son épouse Renée,
désemparé, affaibli moralement et physiquement,
il avait conscience d’être un souci pour son fils
résidant dans le Midi. Alors il a accepté d’aller vivre
à Biot, auprès de ses enfants dont l’affection
cumulée à la chaleur du soleil devrait "réconforter
ses vieux os"… Henri Morel a donc quitté le village
mais il n’en sera jamais tout à fait parti car il laisse
derrière lui un bel héritage : la bibliothèque municipale à laquelle il a
consacré énormément
de temps, d’énergie et
d’érudition. À la suite
de Mme Nerbollier qui
en avait jeté l’esquisse,
Henri Morel a travaillé
à l’édification du système
de prêt qui a permis
aux amateurs de lecture
d’assouvir leur passion
au sein même du village.
Aidé de M. Bessy, il
construisit de ses mains
et mit en place les rayonnages dans le local actuel.
Tout ce matériel devenu obsolète a été remplacé
récemment.
Devant mon assiduité aux permanences qu’il
tenait avec Renée, il eut vite fait de m’enrôler,
m’inscrivant aux sessions de formation… De la même
manière, il me réquisitionna pour la frappe et la
rédaction finales des "Mémoires de la Valdaine"
dont il fut l’un des chroniqueurs.
Au-delà d’une bonté discrète et d’une politesse
exquise - mais jamais obséquieuse - qui le faisait
souvent s’enquérir de la santé d’autrui, ayant un
respect viscéral de l’exactitude d’un mot, une

orthographe et une écriture parfaites, un sens du
détail exercé au plus haut point, Henri Morel était
toujours soucieux de n’oublier personne et encore
moins de nuire à quiconque. Son humour incisif
mais bienveillant était nourri par une curiosité
intellectuelle longtemps en action (seule, sa quasicécité interrompit son hobby au long cours consistant à traduire en français un auteur grec…, travail
d’abord rédigé à la main qu’il voulait ensuite
dactylographier…). C’est cet humour qui lui faisait
raconter de manière très drôle l’épisode tragique
que son épouse et lui
traversèrent lors des
inondations de 2002…
Informée de son grand
départ pour le Sud, j’ai
proposé aux permanentes
de la bibliothèque de
faire en sorte que le
nom d’Henri Morel
reste associé à l’activité.
Aussitôt acceptée et validée
en séance de conseil
municipal, l’initiative a
été transmise à Henri pour s’assurer qu’il n’y
mettrait pas d’opposition.
D’abord étonné par "l’honneur qui lui était fait", ne
trouvant rien d’extraordinaire dans ce qu’il avait
mis sur pied, il finit par accepter avec émotion,
souhaitant au passage que la collaboration précieuse
de son épouse Renée fut également reconnue.
C’est ainsi que nos lecteurs seront désormais
accueillis à la "Bibliothèque Henri-Renée Morel",
dont l’appellation inscrira dans le temps notre
hommage à un couple qui a bien servi le b-a, ba,
de la culture à St Geoire.
Responsable bibliothèque, Marlène CUDET
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VALDAINE ANIMATION : LA FÊTE MÉDIÉVALE
E NCORE P LUS FOU, tel était le slogan de la Fête Médiévale 2011. En effet le week-end
de la St Sulpice était encore plus beau, encore plus grand, encore plus fou.

Photos : Daniel Del Pino
Les originaux sont présentés
dans le hall de la mairie.
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EXTRAITS DES CONSEILS MUNICIPAUX
SÉANCE DU 1ER JUIN 2011
Projet de renforcement du
transformateur du poste de
Grosset
Les conseillers décident, à l’unanimité, pour réaliser les travaux en
2012 ainsi que sur le financement
dont la contribution prévisionnelle
est estimée à 5 083 € HT, en terme
d’investissement et 1 359 € HT en
fonctionnement.
Diagnostic accessibilité Voirie
La mission assurée par le bureau
d’études Socotec est reportée à
l’exercice 2012. Il s’agit d’un marché
de service en groupement de commandes avec d’autres collectivités.
Marché mutualisé de
fournitures administratives
Adhésion au groupement de commande porté par la CAPV après
une période d’essai de 2 ans
concluante en terme de coûts.
Relais emplois – Convention
avec le pôle emploi
Amélioration du partenariat existant
afin d’enrichir les informations
mises à disposition des demandeurs
d’emploi ou salariés.

~~~~~

Motion de soutien pour la
construction du nouveau pôle
hospitalier à Voiron

SÉANCE DU 24 JUIN 2011

Adoptée à l’unanimité, la motion de
soutien à la construction souhaite
attirer l’attention de la Direction
Générale de l’ARS, de manière
solennelle et formelle, pour une
décision définitive de mise en
chantier de ce projet.

Après en avoir délibéré, le conseil
municipal décide, à l’unanimité
moins deux voix, de mettre en
application la délibération du 17
juin 2011 ; approuve le projet du
PLU, tel qu’il est annexé à la présente ; informe que le dossier est
mis à la disposition du public dans
les locaux de la mairie. Les dispositions résultant de l’élaboration du
PLU seront exécutoires dès sa
réception par le Préfet et après
l’accomplissement de la dernière
mesure de publicité.

.

SÉANCE DU 17 JUIN 2011
Désignation des délégués
municipaux aux élections
sénatoriales du dimanche
25 septembre 2011
Conseillers élus au 1er tour :
MM. Bazus – Brestaz – Cudet –
Gaillard – Krystlik
Suppléants élus au 1er tour :
MM. Fiette – Mortreuil – Tessier.
PLU - Présentation du
document final et du règlement
graphique à la suite des
remarques du commissaire
enquêteur et des échanges
avec les publics associés
Approbation à l’unanimité de la
présentation avec les modifications apportées et accord pour
soumission au vote au prochain
conseil, arrêté du 24 juin 2011.

Approbation du plan
d'urbanisme

Restauration scolaire
Considérant que l’offre de la société
Avenance Enseignement et Santé
est la plus avantageuse économiquement au regard des critères
requis, celle-ci est retenue pour
l’année scolaire 2011/2012 pour
une année renouvelable.
Compte-tenu des prix négociés
avec le nouveau prestataire, les
prix de vente des repas restent
inchangés depuis l’exercice scolaire
2008/2009.

Le prochain conseil municipal est fixé au vendredi 9 septembre 2011 à 20 h.

~~~~~

Rappel
La végétation bordant les voies départementales, communales, chemins ruraux ou
d’exploitation doit être taillée, élaguée par les propriétaires.
Comme nous l’avons déjà écrit à
plusieurs reprises depuis 2 ans,
et plus particulièrement dans la
LM N°11 de septembre-octobre
2009, nous rappelons que les
arbres et haies qui débordent sur
les voies départementales, communales, chemins ruraux ou
d’exploitation doivent être taillés,
élagués par les propriétaires des
parcelles concernées.
Le véhicule qui assure la collecte
des ordures ménagères ne peut
Septembre – Octobre 2011

plus passer ou rencontre de
grosses difficultés de manœuvre
lors des tournées de ramassage.
Cet été, des remorques de foin,
paille, en accrochant des branches qui dépassaient les limites
de parcelles, ont arraché des
lignes téléphoniques, provoquant
des ruptures de téléphone.
L’hiver se profilant, une bonne
taille d’automne permettrait une
bonne circulation des véhicules,
une protection des promeneurs

et éviterait surtout le désagrément des lignes électriques ou
téléphoniques arrachées par le
poids de la neige.
Merci de votre compréhension.
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UNE PAGE SE TOURNE… DÉPART DE LA SÉCRÉTAIRE GÉNÉRALE DE MAIRIE
Mme Perrin-Caille, ou la mémoire du village, part à la retraite.
S’adressant à Mme Perrin, le maire a
rappelé que leur première rencontre
remontait à 35 ans, puisqu’elle
officiait aux côtés du maire de
l’époque, M. Chaize, à l’occasion
de son propre mariage.
En mars 1989, elle connaissait une
première petite révolution dans la
mesure où toute une nouvelle
équipe d’élus succédait à M. André
Chaize. Avec du recul, et fort d’une
certaine expérience d’élu, M. le Maire
mesurait combien elle eut du courage, de la patience, de la persévérance pour s‘adapter à un groupe
certes plein d’ardeur, aux méthodes
de travail un peu ébouriffantes
mais qui n’était pas au fait de la
gestion des affaires publiques…
Il faisait allusion, entre autres, aux
séances de conseil municipal qui
se terminaient très tard…
Ils travaillèrent ainsi de concert
pendant 12 ans et une autre équipe
prit la relève.
En faisant le décompte, Mme Perrin
a donc travaillé aux côtés de cinq
maires et près d’une centaine de
conseillers municipaux différents.
Les élus sont passés, elle, est restée !
Ainsi, Mme Perrin a consacré 39
années de sa vie à la bonne marche
administrative de la commune. 39
ans au sein de la même structure
professionnelle, pour la jeunesse
actuelle, le maire osait la comparaison
avec l’appartenance à la catégorie
des dinosaures, une espèce disparue.
Le maire exprimait alors le souhait
que cet exemple professionnel soit
suivi, repris et accompli par ceux
qui allaient prendre la relève.
Il rappelait également qu’au cours
de ce parcours, elle avait affronté
une multitude de situations diverses :
la sécheresse, puis les inondations
de 2002, l’informatisation des
services publics, le passage à
Internet et d’une façon plus générale,
toutes les transformations de la
Septembre – Octobre 2011

société, celles qui conduisent les
usagers au bureau d’accueil de la
mairie au nom du principe de la
communication et de la transparence. Toujours, elle avait fait face
avec patience, expliqué et répété
inlassablement les mêmes choses,
sans énervement.
Évoquant tout le travail que
Geneviève avait accompli, dans la
plus grande discrétion, dans le
domaine social qui la confrontait à
des situations familiales tendues,
voire extrêmes, elle était intervenue
et s’était investie avec efficacité et
la plus grande modestie.

Pendant 39 ans, elle avait ouvert
les portes et les volets de la mairie.
Depuis 39 ans, elle avait été au fait
de tout ce qu’il se passait dans la
commune de St Geoire. Mme Perrin
en était bel et bien devenue une
des mémoires, au même titre que
M. Auguste Cleyet Merle, Mme Élise
Brestaz, M. Charpenne ou que le sont
toujours M. Morel, M. Chavanis.
Pendant 39 ans, elle avait suivi les
tribulations du plan d’occupation
des sols, les échanges et les ventes

de terrains, l’urbanisation de la
campagne valdainoise. Elle avait
aussi animé l’association des parents
d’élèves de l’école publique, suivi
l’ouverture et la fermeture de plusieurs magasins, la création d’une
école maternelle neuve, la destruction et la reconstruction de l’hôpital
local, la réalisation de la déviation,
d’une salle polyvalente toute neuve,
la création et la construction du
foyer logement. Elle suivrait sans
doute attentivement et, avec l’œil
de l’extérieur, la construction de la
nouvelle caserne de gendarmerie.
En survolant ainsi les 39 années de
carrière de Mme Perrin, M. le maire
était bien conscient d’oublier des
instants, des événements qui lui
tenaient plus à cœur mais souvenirs et secrets lui appartenaient
désormais.
En quelques lignes, M. le Maire se
faisait l’interprète de tous ceux qui
avaient travaillé à ses côtés, pour
rendre hommage à son sérieux,
son sens du devoir accompli, son
respect de la chose publique et des
obligations afférentes, en un mot :
son dévouement total appuyé
par un caractère bien trempé…
mais il en fallait pour résister à
un total d’une petite centaine de
conseillers qui se sont succédé
tandis qu’elle restait !
M. le Maire souhaitait à Mme Perrin
de bien profiter de sa famille,
voyager, rallier quelques associations qu’elle pourrait faire bénéficier de l’étendue de son expérience
ou ne rien faire du tout, imaginant
pourtant mal qu’elle puisse "ne
plus rien faire" !
Au nom de tous les élus, actuels et
anciens, M. le Maire souhaitait à
Mme Perrin une vie nouvelle pleine
de temps pour elle et ses proches.
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GÉRARD PILLER
Un compagnon nous a quittés.
Nous le connaissions, sans vraiment le connaître.
Désormais nous n'aurons plus à l'entrée du village de signe
de bienvenue.
Assis, devant l'hôpital sur sa chaise de jardin attitrée et vêtu
de son gilet fluo, M. Gérard Piller faisait figure de mascotte.
Il saluait tous les passants, toujours avec le sourire.
M. Piller est décédé le 30 juin 2011.
L'animatrice de l'hôpital, Hasnia NESTA

Vie associative
CLUB NAUTIQUE VALDAINOIS
Opération "Savoir Nager".
Grâce aux soutiens financiers de
la municipalité et de Jeunesse &
Sport, 8 enfants ont participé à
l'opération "Savoir nager" ; malgré une météo capricieuse et
une eau fraîche, les participants
à cette opération ont pu effec-

tuer leurs séances d'apprentissage de la natation dans le but
de recevoir le "sauv'nage".
Au vu des réactions, nous pouvons considérer que l'opération
"savoir nager" est une réussite
Le bureau du CNV

L'Assemblée Générale du Club
aura lieu à 20h
Vendredi 30 Septembre
À la salle des fêtes de Merlas
Nous aimerions compter parmi
nous les familles concernées par
"Savoir Nager".

Savoir
plonger

Compétition
à
St Geoire
en
Valdaine

25m bébé brassard
Septembre – Octobre 2011

Répétition ballet nautique
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TENNIS CLUB VALDAINOIS
Saison 2011/2012. C’est la reprise, pour les cours à l’école de tennis !!!
À la rentrée, le TCV proposera des leçons le
mercredi sur les courts municipaux de la Martinette
aux enfants de 5 à 15 ans (tous niveaux).
Comme les années précédentes, l’année sera
composée de 2 trimestres (soit environ 20 séances)
à cause de la météo.
Le Club offrira à chaque enfant inscrit à l’école
de tennis la possibilité de jouer toute l’année sur
les terrains (abonnement offert).
Tarif : 80 € par enfant (leçons + abonnement)

Renseignements et inscriptions :
kdsport@orange.fr ou 04 76 93 29 60
(merci d’indiquer les disponibilités de votre enfant
le mercredi)
Pour tout renseignement, veuillez contacter:
Christophe Brestaz: 06 83 81 51 30
Keith Dickson: 06 82 34 84 37
Le bureau du Tennis Club Valdainois

LES AMIS DE L’ÉCOLE
Assemblée Générale le mardi 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 2011-2012.
Grâce à la participation des "Amis de l’école",
pendant l’année scolaire 2010-2011, chaque
enseignant a pu réaliser des projets tels que :
- Piscine des Abrets, de Coublevie.
- Activités autour du cirque pour toutes les classes
de maternelle (intervenant, sortie au cirque...)
- Projets et réalisations d'arts visuels pour tous le
enfants de l'école élémentaire (intervenant artistique, sorties au musée, fournitures...)

Septembre – Octobre 2011

- Classe de voile - Charavines.
- Achat de matériel pédagogique.
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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AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES DE LA VALLÉE DE L’AINAN
Venez "rire pour la bonne cause" à la soirée spectacle le samedi 17 septembre à Massieu.
la pub, etc.… Ses personnages sont
drôles comme cet ado de banlieue en
stage dans une maison de retraite, ou
ce mari se demandant encore comment
il a fait pour épouser sa femme. Un
spectacle vraiment drôle organisé avec
le soutien de l’amicale des Donneurs de
Sang Bénévoles de la Vallée de l’Ainan.

L’humoriste Dom PONT présentera son
spectacle comique samedi 17 septembre
à 20h30 à la Salle des Fêtes de
Massieu. Joué à plus de 200 reprises à
travers la France, ce spectacle intitulé
"Dom PONT en ONE MAN CHAUD" a été
plusieurs fois primé lors de différents
festivals. Entre sketchs et stand up, il
passe en revue les femmes, les ados,
les retraités, les fonctionnaires, en fait
tout le monde en égratignant les
relations parents-enfants, hommesfemmes, le temps de travail des profs,

Prochaines collectes
ST GEOIRE EN VALDAINE salle "La Martinette"
Lundi 12 août de 16h30 à 20h
VELANNE (avec mini garderie)
Lundi 10 octobre de 17h à 20h

Tous les bénéfices seront reversés au
profit de la recherche sur la leucémie.
Tarifs : 3€, gratuit moins de 15 ans.
Renseignements au 06 14 03 37 53

Rejoignez notre cause : DON DE SANG, DON DE VIE.
Contact et renseignements / Didier Bury : 04 76 31 16 10
Dimanche 11 septembre, repas d’automne de
l’amicale. Renseignements et inscriptions auprès
de Mme Blanc Mathieu Christiane : 04 76 07 53 59
Le Président, Didier BURY

COCKTAIL MÉLODY
Reprise des répétitions, saison 2011/2012
Le groupe Vocal reprendra les répétitions le jeudi 22 septembre
à 20h15 à la salle "Le Vallon" de l'Espace Versoud.
Un nouveau pupitre !... Les hommes !...
Nous les accueillerons avec joie car ils nous manquent !...
Il suffit de chanter juste, notre chef est là pour nous diriger et
tout se passe dans la convivialité et le plaisir d’unir nos voix !...
Si vous aimez chanter, n’hésitez pas à venir nous rejoindre
tous les jeudis de 20h15 à 22h.
Alors, un petit coup de fil : Micheline Mosca 04 76 07 10 87 ou
06 76 12 45 04, je répondrai à vos questions.
A bientôt pour un nouveau cru 2011/2012
La Présidente, Micheline MOSCA

Septembre – Octobre 2011
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Vie économique
Olivier Coulon un homme au courant

1 AN DÉJÀ

Installé depuis septembre 2010 en tant qu'artisan, Olivier
Coulon réalise tous vos travaux d'électricité : courant fort,
courant faible neuf ou rénovation.
Fort d'un DUT de Génie électrique et de 10 années
d'expérience en tant que chef d'équipe, il saura vous
conseiller pour votre chauffage nouvelle génération et
vous dépanner rapidement.
N'hésitez pas à le contacter pour vos futurs projets.

Olivier COULON
Électricien
Tél : 06 43 59 50 98
Courriel : olivier.coulon28@wanadoo.fr

CASINO
M. Gillot, le nouveau gérant
Jacky Gillot reprend le petit CASINO.
Il envisage très rapidement de faire un point presse,
de servir du fromage et jambon à la coupe.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Jacky GILLOT - Petit CASINO
Ouvert du mardi au samedi
de 7h30 à 12h30 et de 15h à 19h30
le dimanche de 8h à 12h
Tél : 04 76 07 51 02

"RÉPAR SERVICE"
Daniel propose ses services depuis le 15 juin 2011
Daniel vous propose de réaliser diverses réparations
• Pour vos vidanges , freins , échappement
• Petites réparations, etc.
• Voitures sans permis
• Moteur 2 temps, 4 temps , de groupe électrogène
• Remise en route de véhicule
• et divers travaux mécaniques

Daniel BONNET - RÉPAR SERVICE
Les Rieux
38620 St Geoire en Valdaine
Tél : 06 71 47 89 67
Septembre – Octobre 2011
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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 4 septembre : messe à 9h
Dimanche 18 septembre : messe à 10h30
Dimanche 2 novembre : messe à 9h
Dimanche 16 novembre : messe à 10h30

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 Relais Solidarité) aide aux victimes
le mercredi des semaines paires 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

L'agenda du temps libre
Collecte de sang
Lundi 12 septembre, 16h30 - 20h, la Martinette
AG Les Amis de l'École
Mardi 13 septembre, 20h30, salle associative

Bal d'automne / Soirée K'Do
Samedi 8 octobre, espace Versoud
Collecte de sang
Lundi 10 octobre, 17 - 20h, Velanne

Spectacle / Dom PONT, humoriste
Samedi 17 septembre, 20h30, salle des fête de Massieu

Matinée Diot
Dimanche 16 octobre, salle Père Marchand

Journées du patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Atelier "Lecture - Spectacle"
Jeudi 20 octobre, détails en mairie ou bibliothèque

AG Le Souvenir Français
Samedi 24 septembre, la Batie Divisin

Théâtre / Les enfants d'Icare / Camion-Théâtre
Vendredi 21 octobre, 20h30, la Martinette

Spectacle / Chansons et Rire, Copains de Chartreuse
Vendredi 30 septembre, 20h, espace Versoud

Thé dansant
Vendredi 21 octobre, espace Versoud

AG Club Nautique Valdainois
Vendredi 30 septembre, 20h, salle des fête de Merlas

Lecture spectacle / Camion-théâtre
Samedi 22 octobre, 20h30, la Martinette

Septembre – Octobre 2011
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