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Camion Théâtre.
"Les enfants d'Icare"
de la Compagnie des
Petites Utopies.
Les élèves des classes
CE2, CM1 et CM2
des deux écoles ont
pu profiter de ce
merveilleux spectacle

Festival
"livre à vous"
Rencontre des
lecteurs
itinérants dans
une voiture
de collection.

11 novembre : Commémoration de la victoire

Fidèle participation de La Clique.
Le directeur de l'école de Plampalais avait
appris aux élèves "la Marseillaise" et un chant
- hommage aux poilus -.

Le restaurant scolaire :
Salle de restaurant agrandie,
nouveau fournisseur de repas
à la satisfaction de tous.

Le personnel communal, récompensé pour son travail.

Repas d'inauguration de la salle intergénérationnelle.
Le père Noël en visite à la halte garderie itinérante.
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ÉDITORIAL
Le beau temps exceptionnel de l’automne nous amenait
à penser que l’hiver n’était plus de rigueur. La neige
vient de se manifester, nous rappelant à la mesure.
Elle nous a permis de tester le bon fonctionnement de
nos équipements de déneigement, les vérins hydrauliques
sont opérationnels. La clémence de la météo automnale
a favorisé l’avancement des chantiers glissants du centre
bourg dont la cadence élevée a favorisé le respect du
planning et la remise en circulation de la rue principale pendant les fêtes
de fin d’année. Ainsi, en cas de neige abondante, nous pourrons intervenir
dans les meilleures conditions de sécurité. Parmi les manifestations qui
se sont déroulées au cours des deux derniers mois, je retiens celle du
11 novembre qui a vu la participation de nombreux élèves, à l’initiative
du directeur de l’école de Plampalais, Pierre Ducourant, qui a su réunir
des enfants des deux écoles. Leur interprétation de la Marseillaise et du
chant - hommage aux poilus - ont été les temps forts de la commémoration.
Dans un autre contexte, les Aînés Ruraux et leur Président Jean Cailly ont
mis à l’honneur deux personnages ayant contribué à la vie du village
dans un bénévolat total et une grande discrétion : André DeschauxBlanc et André Boissieux. Malgré un âge avancé, ils savent transmettre
l’envie d’entreprendre.
A l’approche des fêtes et leurs lumières, je ne peux faire l’impasse sur un
avenir sombre dont les promesses ne réjouissent personne. Sans tomber
dans le catastrophisme, une cure de réalisme s’imposera. Il y aura des
jours difficiles, qui seront encore plus redoutables pour un grand nombre
de familles. Plus que jamais nous devrons être à l’écoute des gens qui
n’avoueront pas forcément leurs difficultés.
Je vous souhaite des Fêtes Solidaires !
Votre Maire, Michel CUDET
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Présentation des Voeux 2012
Le maire et les conseillers municipaux présenteront leurs vœux pour l’année nouvelle

Samedi 7 Janvier 2012 à 18h30
à l’Espace Versoud, salle "la Cîme" (à côté de la Poste)
Vos élus vous convient à cette cérémonie traditionnelle
et à partager ensuite un moment convivial autour d’un apéritif.
Un diaporama regroupant les moments phares
de la vie du village pendant l’année écoulée
vous sera proposé ainsi que de nombreuses
photos relatives aux manifestations 2011.
Je rappelle que cette cérémonie est ouverte
à tous les Saint Geoiriens.
Le Maire, Michel CUDET
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Travaux Centre Bourg
Plus de trois semaines de trêve permettront aux St Geoiriens d'accéder aux commerces
sans contrainte du 16 décembre au 10 janvier 2012.
Avec le concours de l’entreprise
Giroud-Garampon, nous sommes
parvenus à planifier un arrêt
complet des travaux pendant la
période des fêtes de fin d’année.
Je tiens à souligner l’entière
satisfaction des élus devant la
qualité de finition des travaux et
l’écoute que les responsables
apportent aux suggestions des
riverains. A tous ces intervenants,
nous souhaitons de bonnes
fêtes de fin d’année !
Ci-dessous, un plan général
d’avancement des travaux qui
vous permettra de visualiser ce
qui a déjà été réalisé - en jaune et ce qu’il reste à faire à compter
de mi-janvier 2012 – en bleu - .

Il faudra alors faire preuve de
patience pendant deux à trois
semaines, le temps que le tronçon
partant de chez Chrys-Coiffure
et allant au niveau de la Boucherie -

Emprise des travaux terminés au 15 décembre 2011

l’Atelier Déco, soit réalisé.
Toutes les informations vous
seront données à ce moment-là.
Michel CUDET - Christian GAILLARD

Emprise des travaux démarrant le 10 janvier 2012

Circulation automobile autorisée
Novembre – Décembre 2011
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Vie du village
LA SAINTE BARBE DES SAPEURS POMPIERS
Samedi 3 décembre, cette sympathique réception se déroulait à l'Espace Versoud. Il y a eu la remise
de médailles d'ancienneté et le passage au grade supérieur de plusieurs sapeurs pompiers
Le lieutenant Jacques
Charreton,
chef de caserne,
accueillait successivement M. Brottes,
Député, M. Gillet,
Conseiller Général,
M. Cudet, Maire ainsi que tous les représentants
des communes desservies par la caserne de St
Geoire : St Bueil, Voissant, Merlas, St Sulpice des
Rivoires, Velanne, Massieu. Il saluait aussi les sapeurs actifs et retraités de la caserne dont le médecin commandant honoraire Adrien Chollat et
les capitaines honoraires André Cleyet-Merle et
Christian Gaillard, le commandant Marseille représentant le colonel Eynard Directeur départemental
des services d'incendie et de secours ainsi que les
représentants des casernes voisines.
En premier lieu la remise de médailles d'ancienneté :
- le Lieutenant Jacques Charreton et le Caporal
chef Brice Delphin-Poulat recevaient la médaille
de vermeil pour 25 années de service.
- l'Adjudant Stéphane Charreton et le sapeur
Richard Elia se voyaient attribuer la médaille
d'argent pour 20 ans de service.
Puis venait l'heure
d'élever au grade
supérieur
plusieurs
sapeurs pompiers :
Remi Barrat et Jocelyn
Bazus recevaient le
grade de Caporal,
Jessica Gaillard celui de Caporal chef, Alexandre
Gros-Flandre était nommé Sergent et Patrick
Marcelle Sergent chef. Quand à Paul Thery, il était
élevé au grade d'Adjudant.
Un bon nombre de
diplômes
récompensaient les formations
effectuées au long de
l'année.
Dans son discours, le
lieutenant
Charreton
rappelait que cette année marquait le dixième anniversaire de la fusion avec la caserne de Massieu.
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Un peu d’histoire : 1999-2000-2001 voyait la départementalisation des services d'incendie et de secours
rendue obligatoire par la loi de 1996. Le SDIS de
l'Isère qui avait élaboré son SDACR, engageait un
processus de regroupement de casernes afin de
diminuer les parcs matériel et casernement pour
réduire les coûts . Début juillet 2001, sous l'impulsion
du colonel Kaiser, les représentants des centres de
St Geoire et Massieu se réunissaient en présence de
MM. Bertet, Monin-Picard et Gillet
Le colonel Kaiser tint un discours ferme et déterminé :
au 1er août suivant, les sapeurs de Massieu devraient rejoindre ceux de St Geoire en Valdaine
pour créer une seule entité (nécessité économique,
de formation et de disponibilité).
Une 2ème réunion fut organisée à Massieu la semaine
suivante, en présence des sapeurs de Massieu, du
lieutenant Christian Gaillard et de moi-même pour
arrêter les modalités du regroupement.
Le 1er août, M. le Préfet de l'Isère procédait à la
dissolution des 2 centres et officialisait la création
du centre de secours du Val d'Ainan.
Ce regroupement n'aurait pu se faire sans la volonté
des pompiers et des élus qui voyaient et comprenaient l'avenir et surtout, sans nos 3 anciens
"Zizou, Totor et Robert" sans compter Pascal qui
abandonnait son poste de chef de centre certainement
avec amertume. Ce fut un regroupement réussi, souvent
cité en exemple bien au delà de la vallée de l’Ainan.
Par ailleurs, les amicales fusionnaient en fin
d’année 2001.

Il évoqua ensuite les mouvements de personnel,
l'affectation d'un nouvel engin en remplacement
de deux autres, la formation effectuée tout au
long de l'année.
Tour à tour, les personnalités présentes prirent la
parole pour féliciter et remercier tous ces volontaires au service de leurs concitoyens, 24h sur 24.
Le verre de l'amitié clôturait cette cérémonie, les
sapeurs pompiers et leurs conjoints se retrouvaient pour une soirée traditionnelle, animée et
préparée par l'Amicale.
Le Lieutenant, Jacques CHARRETON
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LE CENTRE DE COTAGON
C’est en 1971 que l’Association Nationale pour la Réadaptation Professionnelle et la Réinsertion
Sociale de Cotagon vit le jour. La mairie de Saint-Geoire-en-Valdaine en était alors le siège
provisoire, jusqu’à l’ouverture du Centre de Cotagon, 6 ans plus tard.
Le 22 septembre dernier, la réunion du Conseil
d’Administration de l’Association s’est tenue en
souvenir de ceux qui portèrent et firent aboutir ce
projet, sous la présidence de Mme Guillot.
C’est ainsi que M. le Maire et M. Écosse, secrétaire
général de mairie, ont accueilli symboliquement
les administrateurs actuels du Centre dans la
superbe salle du Conseil, en présence de M. Gillet,
Conseiller Général du canton, comme l’avait fait
M. Chaize, 40 ans plus tôt.
Ce fut l’occasion de rappeler les différentes
étapes nécessaires à la création de l’établissement
mais aussi le rôle majeur d’acteur économique
local du Centre de Cotagon.

L’après-midi, la "porte ouverte" annuelle du Centre
permit d’accueillir les familles des stagiaires et
d’autres visiteurs qui ont pu apprécier le travail
réalisé dans les ateliers, l’accueil et l’encadrement
dans les pavillons d’hébergement, les sports et
loisirs proposés.
La visite s’est terminée autour d’un pot convivial
préparé par l’équipe des cuisines du Centre.
La Directrice adjointe, Béatrice MERCIER
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EN DIRECT DE LA MAIRIE - RELAIS EMPLOI Créée en 1999 par la municipalité avec le concours du Conseil Général de l’Isère, cette structure
de service de proximité a pris son essor dans un cadre élargi renforcé par le Pôle Emploi et la
Maison de l’Emploi du Pays Voironnais. Le financement* est assuré par St Geoire en Valdaine.
Que vous soyez demandeur d’emploi, bénéficiaire
du RSA, en emploi, étudiant, retraité et autres du
Canton de St Geoire en Valdaine, le Relais Emploi
vous accueille, conseille et accompagne en fonction de vos questions et besoins liés à l’emploi.
Vous pouvez ainsi venir effectuer vos recherches en
toute autonomie ou en accompagnement individuel.

A mi-décembre, plus de 120 personnes ont
fréquenté le relais emploi. Elles ont rédigé leur CV,
appris à faire leur lettre de motivation, ont bénéficié
de l’aide pour les démarches administratives, ont
utilisé la Cyber-base en autonomie ou avec une
aide, ont fait saisir leurs correspondances diverses
℡ 04 76 07 52 16

 relaisemploi@sgvaldaine.fr

Services proposés
• Affichage papier des offres d’emploi et aide à la
recherche via Internet.
• Recherche d’informations sur des formations
ou métiers.
• Renseignements sur le fonctionnement de
Pôle Emploi : aide à l’inscription, actualisation
mensuelle, etc.
• Aide à l’élaboration des CV et lettres de
motivation.
• Aide à l’envoi des candidatures par internet.
• Aide aux démarches administratives.
• Orientation vers les partenaires : Adéquation,
Maison de l’Emploi, Pôle Emploi, Assistante Sociale,
Caisse d’Allocation Familiale, Service économie
du Pays Voironnais, Inspection du travail, École de
la 2ème Chance, etc.
 Le Relais Emploi dispose d’un Espace de
Recherche CYBER-BASE :
► 1 téléphone / 2 ordinateurs connectés à Internet.
► 1 imprimante – photocopieuse – fax
► de la documentation
 Des permanences à votre service
au relais emploi :
► Sylvie Celdran, conseillère jeune de la mission
locale du Pays Voironnais (Maison de l’Emploi)
reçoit les jeunes mais aussi les adultes le 1er et 3 ème
vendredi du mois, de 9h à 12h, sur rendez-vous.
► Cécile Chollat, animatrice d’antennes
d’Adéquation, vous reçoit tous les vendredi de
9h à 12h sans rendez-vous  06 30 67 81 06

Mardi
Jeudi
Vendredi

Horaires d’ouverture
8 h 00 – 12 h
13 h 30 – 17 h 30
8 h 00 – 12 h
13 h 30 – 17 h 30
8 h 00 – 12 h
Fermé

Impact & résultats essentiels :
39 personnes ont eu un entretien avec Adéquation,
14 ont été réorientées, 27 personnes sont inscrites à
Adéquation : 21 ont effectuées ou effectuent des
missions chez des particuliers ou en structures dont
6 personnes actuellement à plein temps en qualité
d’ASH à l’Hôpital de St Laurent du Pont. 1 personne a
obtenu un CDI en tant que maîtresse de maison à
St Égrève, 1 a été embauchée en tant qu’agent technique
dans une mairie, 2 ont obtenu des CDD. 2 autres sont
en formation professionnalisante, plusieurs ont bénéficié
de formations qualifiantes.
GLOBALEMENT :
► 34 personnes ont trouvé un emploi (CDD, CDI, Missions) grâce à l’accompagnement et partenariat du relais emploi :
- offres envoyées en E-mail par le relais emploi,
candidatures faites au relais emploi.
- partenariat avec Adéquation : mise en relation et
rédaction des CV.
- partenariat avec la Maison de l’Emploi : offres et
mise en relation.
► 1 jeune est entré en bac pro-alternance.
► D’autres ont préparé des concours ou sont entrés en
formation, toujours avec l’aide de la maison de l’Emploi
et Adéquation.

L'animatrice, Marie-Noëlle PLESSIS
*Participation du conseil général en 2011 : 3 400 €
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19ÈME ÉDITION DU SALON DES VINS
Les dirigeants et les bénévoles du club de foot de Saint- Geoire avaient tout mis en œuvre,
avec ambiance et convivialité pour que ce week-end soit une réussite. Comme chaque année,
la municipalité avait apporté son concours à la logistique.
Aux 39 exposants habituels sont venus s’ajouter
4 nouveaux propriétaires à qui nous souhaitons la
bienvenue.

Devant une telle foule, les organisateurs ont dû
un peu improviser pour donner satisfaction à
tous et essayer de placer au mieux les consommateurs malgré le manque de place, ils s’en excusent bien vivement.
En majorité, les exposants ont été ravis de leur
week-end, ils donnent rendez-vous à tous l’an
prochain pour la 20ème édition de ce salon des
vins, en promettant beaucoup de nouveautés
pour battre de nouveaux records. À bientôt et
merci de votre participation.
Le Président, Gérard LOUVAT

Ce week-end a battu tous les records d’affluence
puisque 1380 visiteurs sont venus, surtout le
dimanche, déguster vins et produits du terroir
proposés par ces 43 propriétaires récoltants.
Le moment fort de ce dimanche a été, bien sûr, la
consommation d’huitres puisque 4008 huitres,
soit 334 douzaines, ont été consommées sur place,
battant le record précédent qui était de 3466.
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Écoles
Cette année, l’équipe enseignante de l’école publique Val’joie a convié les écoles du secteur à
son "Courseton" annuel, qui a réuni environ 380 enfants de St Sulpice des Rivoires, Velanne,
St Bueil, Plampalais, et maternelle de la Lambertière.

De nombreux parents se
sont mobilisés autour des
enseignants pour la réussite
de cette grande fête du sport.
Les élèves des différentes
écoles ont effectué une
course d’endurance au stade
de la Combe, variant de 6 à
21 mn selon les classes de
la maternelle au CM2. De
nombreux parents et grandsparents étaient présents
pour encourager les enfants,
les plus courageux d’entre
eux ayant même relevé le
défi en courant avec eux...
Après l’effort, tous les enfants
étaient heureux d’être réunis
autour d’un goûter offert par
les parents de l’école VAL'joie,

Novembre – Décembre 2011

qui avaient confectionné
pour l’occasion de délicieux
gâteaux. Les autres écoles
avaient apporté des boissons.
Par chance, la météo a été
clémente, le soleil s’est même
montré pendant toute la
durée du Courseton !
Par la suite, les élèves des
classes de cycle 3 ont calculé
les distances parcourues par
tous les enfants de l’école.
Un diplôme a été décerné à
chacun en fonction de ses
résultats.
Bravo à tous et rendez-vous
l’an prochain.
La Directrice,
Pascale THERMOZ-LIAUDY
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EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 NOVEMBRE 2011
Réforme générale des
politiques publiques - Taxe
d’aménagement - suite Monsieur le Maire rappelle les
informations
présentées
et
échangées lors des conseils
municipaux des 9 et 29 septembre
2011 en indiquant que pour
financer les équipements publics
de la commune, une nouvelle
taxe remplaçant la taxe locale
d’équipement et la participation
pour aménagement d’ensemble
a été créée qui sera applicable à
compter du 1er mars 2012.
Elle est aussi destinée à remplacer,
au 1er janvier 2015, les participations telles que, notamment,
la participation pour voirie et
réseaux (PVR), la participation
pour raccordement à l’égout
(PRE).
La commune disposant d’un plan
local d’urbanisme approuvé, la
taxe d’aménagement s’applique
de plein droit au taux de 1%.
La commune peut toutefois fixer
librement, dans le cadre des
articles L.331-14 et L.332-15, un
autre taux, dans le cadre de l’article
L.339-9, un certain nombre
d’exonérations.
Le conseil municipal, après en
avoir délibéré, décide à l’unanimité :
► d’instituer sur l’ensemble du
territoire communal, la taxe
d’aménagement au taux de 5%
► d’exonérer totalement en
application de l’article L.331-9
du code de l’urbanisme :
les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de

Aménagement centre
hospitalier gériatrique Terrains en face de l’hôpital

l’article L.331-12 qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue
au 2° de l’article L.331-7
(logement aidé par l’état dont le
financement ne relève pas des
prêts locatifs aidés) d’intégration
qui ne sont pas exonérés de
plein droit
► d’exonérer partiellement les
locaux à usage industriel et leurs
annexes pour 50% de leurs surfaces
en application de l’article L.331-9
du code de l’urbanisme
La présente délibération est valable
pour une durée de 3 ans, soit
jusqu’au 31 décembre 2014.
Toutefois, le taux et les exonérations pourront être modifiés tous
les ans.

Pour le projet d’aménagement
du secteur de l’hôpital et des
réseaux d’eaux, la commune se
propose d’acquérir les parcelles
A224 –244 –246 – 247.
Les évaluations portent l’offre
d’achat à 115 000 euros.
Le conseil municipal, après en
avoir délibéré, décide à l’unanimité
de se porter acquéreur de ces
parcelles afin de pouvoir mener à
bien tous les travaux d’accès et
bassin de rétention d’eau ainsi
que la création d’un espace extérieur de repos compatible avec la
reconstruction de l’hôpital.

Bail Trésorerie St Geoire en
Valdaine

SIAGA contrat de rivière
(Guiers et ses affluents)

Le conseil municipal décide de
renouveler le contrat de bail de
location des locaux à la Trésorerie
de St Geoire pour 9 ans, soit du
31 janvier 2012 au 31 décembre
2020, pour un montant annuel
de 2000 €. Dit que le loyer sera
révisé tous les 3 ans, en début de
période triennale.

Vaste projet prévu sur cinq années,
soumis à l’assemblée qui s’articule
en trois grandes sections :
l’amélioration de la qualité des
eaux, la mise en valeur des cours
d’eau, la coordination-gestioncommunication.

Personnel - Promotion interne
Dans le cadre de la redéfinition
des missions de Mme Cavagna
Isabelle, et après avis favorable
de la commission administrative
paritaire du Centre de Gestion de
l’Isère, M. le Maire confirme sa
nomination par promotion interne
au grade de rédacteur assortie
d’une période de stage de 6
mois.

Pays Voironnais
Le rapport annuel d’activité 2010
"Collecte des Ordures ménagères",
soumis à l’assemblée, précise
que 61 742 tonnes de déchets
produits sur notre territoire ont
été traités, dont 38% recyclés,
21% compostés, 34% incinérés
avec valorisation énergétique et
le solde (7%) enfoui en installation de stockage.
Approbation à l’unanimité de ce
rapport.

~~~~~
Le prochain conseil municipal est fixé au vendredi 13 janvier 2012 à 20 h.
~~~~~
Novembre – Décembre 2011
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Vie associative
COORDINATION POUR LES ACTIONS SOCIALES EN FAVEUR DES RETAITÉS
DU CANTON DE SAINT GEOIRE EN VALDAINE
L’engagement d’André Deschaux-Blanc, André Boissieux, enfin reconnu. Ils ont reçu la médaille des ainés ruraux et la médaille de la Ville de Saint Geoire le 16 octobre. Yves et Gisèle
Lamure doivent être associés à cette reconnaissance.
Jean Cailly, le Président de l'association et Président
de la Fédération des Aînés Ruraux de l'Isère a remis
la médaille des Ainés Ruraux à Mrs André
Deschaux-Blanc et André Boissieux. En 1983 déjà,
ils étaient, aux côtés de Mme Élise Brestaz,
co-fondateurs de l'Association de Coordination
des retraités du canton de St Geoire en Valdaine.
Michel Cudet leur a remis la médaille de la ville de
St Geoire.
Au cours de cette cérémonie, Jean Cailly retraça la
vie personnelle, professionnelle et associative des
deux récipiendaires auquel il associa Yves Lamure
qui fut plusieurs années le Président et son épouse
Gisèle qui fut plus de vingt ans trésorière du Club
Rencontre.

Voici le texte lu par André Deschaux-Blanc qui
résume bien l'action des "deux André
Les Randonneurs : "Pour profiter d’une bonne retraite, il faut avoir une bonne forme. Pour avoir une bonne forme, il faut pratiquer la marche". Ainsi s’exprimait M. Charles Hégy directeur de la Manufacture
d’Impression de St Bueil au moment ou il prenait sa
retraite. Cette idée s’envola pour se poser sur les
communes du Val d’Ainan, où il se trouva quelques
adeptes de cette discipline. C’est ainsi que se forma
un groupe de randonneurs qui chaque mardi se donnait rendez-vous place de la Chaffardière. Ces amis
commencèrent d’abord par répertorier les chemins,
les sentiers et par la suite les défrichèrent à coup de
faux, de haches, de serpes, puis ce fut le balisage et
cela sur sept communes du canton. Un guide de 39
pages intitulé "Randonnées et balades en Valdaine" a
été édité, il renseigne dans le détail le parcours des
huit circuits. Le "covoiturage" existant déjà, c’est vers
la Chartreuse et le Vercors qu’ils se dépaysèrent,
toujours dans une ambiance des plus amicale et les
repas tirés des sacs étaient forts animés.
De tout cela reste le souvenir, car de ces pionniers
deux seulement peuvent encore évoquer ces heureux
moments, mais ne dit-on pas que "le souvenir c’est
l’âme de la vie, que lui seul résiste à la peine, au
malheur, et que dans les jours de grande mélancolie,
c’est encore un éclair de bonheur…. qu’un souvenir".
Le Président, Jean CAILLY

PÉTANQUE CLUB DU VAL D'AINAN
Lors de l'Assemblée Générale du 14 Octobre 2011 nous avons pu dresser un premier bilan
positif tant sur le plan humain que sportif.
Des volontaires sont venus compléter le bureau :
Président : Thierry Beaufort
Vice Président : Paul Thery
Trésorier : Jean-François Carron
Secrétaire : Bernard Budillon
Secrétaire Adjointe : Aurélie
Commissaire aux comptes : Laurent Élia
Membres Actifs : Christian Rojon, David Billon

Renouvellement de licence pour l'année 2012 : il
faut impérativement faire parvenir à M. Budillon la
licence 2011 avec un certificat médical, afin de la
faire valider par le comité pour 2012.
Première licence : contacter Thierry Beaufort au
06.87.10.04.48
Le Bureau remercie tout spécialement les bénévoles
qui ont contribué à la réussite des différentes
manifestations organisées.
Le Président, Thierry BEAUFORT

Novembre – Décembre 2011
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CLUB NAUTIQUE VALDAINOIS - SAISON 2011 Le club nautique a tenu son Assemblée Générale le 30 septembre
à la salle communale de Merlas devant un nombreux public.
Au cours de cette assemblée, nous avons procédé
à la remise des diplômes gagnés durant l’année.
Nous avons eu le plaisir de récompenser les enfants
pour leur assiduité, leur volonté et leur comportement
sportif. Ceci nous amène à dresser un bilan positif
de cette saison tant sur le plan sportif qu’humain
et nous encourage pour la saison prochaine
Projets : Le club ne souhaite pas continuer dans le
dispositif "savoir nager" qui ne correspond pas à
notre structure et s’avère trop coûteux pour notre

association.
Néanmoins, pour rester au
plus près de ce dispositif nous étudions la
possibilité de créer
une école de natation.
Nous envisageons aussi une sensibilisation aux
risques de noyade avec la participation des Sapeurs
Pompiers de la commune pour les adhérents du
CNV sur le thème "savoir sauver et se sauver".
Les membres du bureau :
Beaufort Nathalie : Présidente
Ortuno Bernard : Vice-président
Billon-Grimaud Yohanna : Trésorière
Chappel Lesley : Vice-trésorière
Metral Nadia : Secrétaire
Grasdepot Marilyne : Vice secrétaire
Le bureau du CNV

A.P.E.L.
Dimanche 11 décembre, par une belle journée, parents et enfants se pressent à l'Espace
Versoud…C'est la fête de Noël de l'école de Plampalais!!!
Les enfants sont fin prêts, après plusieurs jours de
répétitions, les costumes et les décors en place. Un
peu le trac peut-être ?

Le deuxième tableau nous a emmenés au sein
d'un manoir hanté de Baskerville, en compagnie
de la classe des CM. La scène se passe au milieu
des fantômes. Heureusement, tout se termine fort
bien, les fantômes étant plutôt aimables.
Le troisième tableau nous a rapprochés de l'esprit
de Noël, en nous racontant "la naissance de Jésus". Les classes de CE nous ont fait voyager. Les
chants de Noël étaient très beaux.

Voici le premier tableau présenté par les classes
de maternelle et de CP. L'histoire de Souricette
qui cherche une maison. Au cours de son périple
elle rencontre l'escargot, le petit joueur de tambour, le poisson, grabouillon, les chats. Les chants,
les danses, tout était parfait et des plus charmant.
Le spectacle était merveilleux, plein d'entrain, de
joie, de tendresse, d'esprit de Noël. Les enfants,
ravis de leur performance, ont eu la joie de voir
arriver le Père Noël chargé de papillotes et chocolat.
Un grand merci à tous les parents, enseignants,
bénévoles qui ont participé d'une manière ou
d'une autre à cette très agréable journée !!!!!
La Secrétaire, Valérie DOMPNIER
Novembre – Décembre 2011
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES DE LA VALLÉE DE L’AINAN
Une collecte chaque mois en 2012.
Pour 2012 nous avons instauré
une collecte par mois à St Geoire en Valdaine de 16h30 à 20H,
à la salle la MARTINETTE.
Nous espérons vous voir plus
souvent et surtout plus nombreux à faire ce geste de générosité et de bienveillance qu’est le
don de sang. Comme vous le
savez, les besoins en sang et

plasma augmentent d’année en
année compte tenu de l’augmentation de la durée de vie et
des progrès de la médecine.
Nous assurerons bien sûr à chaque collecte la surveillance des
enfants pour la tranquillité des
parents donneurs.
C’est donc sur un rendez vous
que je vous souhaite, ainsi que

tous les membres de l’amicale,
de passer de joyeuses fêtes de
fin d’année et nos meilleurs
vœux pour 2012.
Le Président, Didier BURY

Collecte à St Geoire en Val.
La Martinette de 16h30 à 20h
Lundi
30 JANVIER
Lundi
27 FÉVRIER
Lundi
19 MARS
Lundi
16 AVRIL
Vendredi 11 MAI
Lundi
18 JUIN
Lundi
16 JUILLET
Lundi
20 AOÛT
Lundi
10 SEPTEMBRE
Lundi
1 OCTOBRE
Vendredi
9 NOVEMBRE
Vendredi 21 DÉCEMBRE

CENTRE DE LOISIRS
Pôle Ados –Atelier Guitare & Chant : de nouveaux centres d’intérêt des enfants aux adultes
Un Pôle Ados à St Geoire :
Les stages multisports organisés depuis deux ans
pendant les congés scolaires avec Franck Thomet
remportent un succés grandissant. Ils nous ont
donné envie de proposer d'autres types d'activités
pour les ados.
Depuis la rentrée de septembre, le centre de loisirs
de la Martinette propose aux jeunes de se retrouver
un samedi par mois autour de différentes activités :
cinéma, patinoire, soirée raclette… (Un Laser Game
est prévu fin janvier !!)
Ce pôle Ados est en construction et nous sommes
ouverts à toute proposition nouvelle. Nous invitons
donc tous les collégiens intéressés à venir nous
rencontrer au Centre de Loisirs les jeudis soirs ou
lors de nos sorties.
Alexandra Gallin Responsable Pôle Ados
Marie-Hélène Julien Directrice du Centre de Loisirs
Atelier Guitare et Chant :
Cet atelier s'adresse à toute personne de plus de
8 ans qui souhaite découvrir, apprendre ou se perfectionner à la guitare en y ajoutant le plaisir de
chanter.
Novembre – Décembre 2011

Les thèmes musicaux abordés sont : la Variété, la
Pop, le Blues, le Rock, le Reggae... A chacun ses goûts
et pourquoi pas, un peu de ci et un peu de ça.
Le but étant, pour chacun à son niveau, de pouvoir s’accompagner ou accompagner un chanteur
et pour les plus avancés d’acquérir les bases pour
jouer des solos ou improviser avec d’autres musiciens. Méthode progressive et moderne incluant
le solfège avec le professeur Daniel Guiselin.
La Directrice, Marie-Hélène JULIEN
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COCKTAIL MÉLODY
Le groupe vocal de St Geoire organise, samedi 21 janvier, sa 10ième soirée dansante. La musique
style "Nouvelle Orleans et Swing" rencontrera la java !...
Pour la dixième année consécutive, l’orchestre
quintette "HOT SWINGERS", sera à St Geoire-enValdaine, le samedi 21 janvier à partir de 20 h 30,
à l’Espace Versoud (à côté de la poste).
Ces cinq musiciens ont pour mission de faire passer
une agréable soirée à celles et ceux qui aiment le
JAZZ traditionnel et danser sur des airs d’accordéon !
Cette année, nous fêtons les 10 ans de cette traditionnelle soirée.
Les choristes de notre groupe vocal interprèteront
quelques chants et feront place ensuite à la danse.
Les repères musicaux ne seront pas oubliés, le JAZZ
et La JAVA réchaufferont les cœurs et les esprits !...
Une buvette et des pâtisseries, du salé et du sucré,
vous seront proposées.
Du chant, de la bonne musique et de la convivialité,
voilà ce que nous vous offrons le samedi 21 janvier.
Une belle soirée en perspective !

Les places étant limitées, nous vous conseillons
de faire vos réservations :
Des billets seront en vente chez "VAL FLEURS" et
nos choristes vous les proposeront bientôt.
Tél. : 04 76 07 10 87 – 04 76 07 19 35 – 06 76 12 45 04.
La Présidente, Micheline MOSCA

LES AMIS DE L’ÉCOLE
Vente de fleurs, Bourse aux Jouets, Paniers Garnis : Nous remercions toutes les personnes
ayant participé à nos manifestations depuis la rentrée scolaire.
La bourse aux jouets fut encore un grand succès.
Nous avons accueilli un grand nombre d'exposants.et
regrettons de ne pas avoir pu accepter toutes les
demandes.
Les familles ont pu préparer les fêtes de Noël
grâce à l'achat de jeux et de décorations de Noël
confectionnées par des élèves de l'école élémentaire
qui voulaient financer leur classe de neige.
Les gourmands ont été comblés : tartiflettes, crêpes... Toute l'équipe des AMIS de l'ÉCOLE
vous souhaite
une bonne année 2012.

Programme des prochaines manifestations :
 Vente de Pizzas, les vendredi 3 février et 11 mai.
 le Loto, vendredi 10 mars.
 la Fête de l'École, samedi 16 juin.
Tous les projets pédagogiques de l'équipe enseignante : voile, classe de neige, percussion, danse,
élevage de petits animaux, les sorties, le matériel
pédagogique, les entrées à la piscine, des écoles
élémentaire Val joie et maternelle la Lambertière
sont financés par les bénéfices de l'association
durant ces manifestations.
Novembre – Décembre 2011

N'hésitez pas à consulter notre site internet:
renseignements sur notre association, compte-rendu
de nos réunions, menus de la cantine, informations sur nos manifestations, photos, contacts...
http://www.amisecolestgeoire.fr
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Vie économique
AUBERGE DU VAL D'AINAN : RESTAURANT SYLVAIN DEVAUX
Ambiance Musicale Feutrée par le groupe de Jazz "Trio Mélia"
Pour accompagner "La Cuisine des Épices"
de Sylvain, Gaëlle vous accueille dans un
cadre raffiné, intime et apaisant.
Gaëlle et Sylvain innovent, ils organisent
le troisième vendredi de chaque mois un
repas concert avec le groupe de Jazz
"Trio Mélia"

Restaurant Sylvain Devaux
Renseignements / Réservation :
04.76.06.54.14
restaurant@sylvain-devaux.com

"La Cuisine des Épices" de Sylvain
est référencée :
"2 fourchettes" dans le Guide Michelin 2010.
"1 Toque" au Guide Gault et Millau 2011.
Dans le Guide "Grenoble Restaurants" 2010-11.

LE POT DE FARINE
Le Pistalinette, le nouveau régal d'Yvan
Votre boulanger a créé un nouveau gâteau :
la Pistalinette : une mousse au chocolat
blanc, biscuit pistache sur un lit de griottes,
un petit régal !
La Pistalinette
se décline
pour les fêtes en
bûche et entremet.

Boulangerie
Le Pot de Farine
Ouvert
du mardi au samedi
de 6h à 19h30
le dimanche
de 6h à 13h
Tél : 04 76 07 13 67

A Noël, vous n’attendez pas la dernière minute pour vous préoccuper de vos cadeaux.
Faites de même pour les articles que vous souhaitez faire paraître… Pensez-y à l’avance et
adressez vos écrits, en fin de chaque mois, à Mme de Boisanger [brigitte@deboisanger.fr]
ou [communication@stgeoire.fr] pour parution dans l’édition suivante.

Novembre – Décembre 2011
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Infos pratiques
PERMANENCES
Mairie : 04 76 07 51 07 / Courriel : mairie@sgvaldaine.fr
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 1er janvier : messe à 10h30
Dimanche 15 janvier : messe à 10h30
Dimanche 5 février : messe à 9h
Dimanche 19 février : 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 Général) 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
Jeudi 5 Janvier :
• Tirage des Rois du Club Rencontre.
Samedi 7 janvier :
• 18h30, Cérémonie des Vœux du Maire,
à l'Espace Versoud "La Cime"
• Bal de l'hiver par Valdaine Animation
à l'Espace Versoud "La Forêt"
Samedi 14 janvier :
• Tirage des Rois du Football Club
à l'Espace Versoud "La Forêt"
Dimanche 15 janvier :
• de 9h à 16h, Stage de chant par Cocktail Mélody
à l'Espace Versoud "Le Vallon"
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Samedi 21 janvier :
• Soirée Jazz par Cocktail Mélody
à l'Espace Versoud "La Forêt"
Lundi 30 janvier :
• 16h30 à 20h Collecte de sang à La Martinette
Samedi 4 février :
• Soirée dansante du Basket à La Martinette
Dimanche 12 février :
• Diots du Foot à La Martinette
Vendredi 17 février :
• Assemblée Générale des Donneurs du Sang
à Merlas
Lundi 27 février :
• 16h30 à 20h Collecte de sang à La Martinette
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