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Un grand

MERCI

aux familles, à Cotagon,
à la mairie qui

fleurissent
notre
village

Brigitte de BOISANGER, Adjointe
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ÉDITORIAL
Une première pour notre Lettre Municipale : nous
consacrons deux pages complètes à l’histoire d’un
bâtiment emblématique de notre cité, à savoir l’hôpital
gériatrique, dont les travaux de reconstruction
s’achèveront en fin d’année 2012.
Désormais retraité, le Docteur Adrien Chollat s’est
attelé à un lourd travail de recherche documentaliste,
frappant aux portes des archives de l’établissement
lui-même, puis de la municipalité et enfin du département afin de faire
revivre son histoire, celle des hommes et des donateurs qui ont permis sa
création afin que d’autres puissent y être soignés. Deux autres épisodes
sont à venir d’ici la fin de l’année. Il est à noter que quelle que soit
l’époque concernée, les décisions sont toujours longues à concrétiser
un projet… en l’occurrence, 30 ans de persévérance et d’obstination !
La voie est ouverte : le village, la vallée de l’Ainan, leur passé et leur
histoire permettront sans doute à d’autres plumes de transmettre leur
savoir.
La période estivale se termine. Le village a vécu de belles journées
marquées de belles manifestations : 14 juillet, Les Ailes Valdainoises,
l’exposition Claudel au château de Longpra et les Médiévales qu’une
averse de grêlons a bien maltraitées… sans pour autant décourager les
organisateurs.
La première semaine de septembre verra l’ouverture du chantier d’aménagement de la rue principale du centre bourg, avec la reprise du tapis
de roulement. Les travaux seront réalisés par tronçons afin de limiter la
gêne induite.
À tous, bonne rentrée !
Votre Maire, Michel CUDET
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Feu d’artifice du 14 juillet
Pour une photo amateur,
Daniel Del Pino a plutôt
bien mis en valeur le
feu d’artifice peaufiné
par notre artificier local,
Pierre Gasperoni.
Ce feu d’artifice a été
apprécié de tous et sa
beauté artistique a été
saluée par l’enthousiasme
de l’assistance.
D’ores et déjà, la
réflexion est menée
pour une autre réussite
en 2013, avec d’autres
éclairages
Michel CUDET, Maire
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Travaux
Tout le monde n'est pas en vacances !

Salle Polyvalente : Rénovation extérieure.
Cela n'avait pas été fait depuis 20 ans .

École Valjoie : Réfection de la toiture.

La Cure : aménagement du 2ème étage.
Réfection des chambres et sanitaires et
remise à niveau de la distribution électrique.

École Val'Joie : Mise en accessibilité.

Restaurant scolaire :
Agrandissement de la cuisine
La salle a été agrandie en 2011.
Juillet – Août 2012

École / restaurant scolaire :
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FINANCEMENT DES

TRAVAUX EN COURS

Nous avons tous la chance de vivre dans un village
calme, où chaque citoyen profite des services d’une
grande ville (théâtre et cinéma exceptés).
Comme tout bon village français, nous n’échappons
pas aux interrogations et palabres dites "cloche merle"
ou "radio bistrot". Tant mieux ! Cela sous-entend qu’il
y a de la vie !!
Cependant, et afin de couper court à toutes les supputations, il est bon de ramener les choses à leur vérité et
cela passe par quelques informations.
La réhabilitation et l’aménagement de l’école
élémentaire Val’Joie arrivent à leur terme cette année ;
le ravalement des façades côté route et la remise à
neuf de la toiture vont clôturer un programme de quatre
ans, démarré en 2009.
Chaque préparation des budgets annuels, et ce sur une
vision à 5 ans, exige que nous comptabilisions ce dont
nous disposons en terme de "recettes réelles" avant de
voter des dépenses. C’est notre "règle d’or" en terme
de gestion : ne pas dépenser plus que nous ne gagnons.
En parallèle, nous gérons le fonctionnement et la
maîtrise des besoins réels (que nous devons parfois
limiter) afin de dégager la meilleure capacité d’autofinancement possible, surtout en cette période difficile
où la raréfaction de l’argent est une triste réalité.

: LES

BONNES INFOS.

Ceci s’accompagne de demandes de prix élargies à
cinq sociétés … pour obtenir de ne payer que le juste
prix, selon la formule convenue, sans occulter les critères
qualité et délai.
Cette politique de gestion fine a permis de démolir la
vieille tour à tuyaux des pompiers à très peu de frais,
geste commercial accordé par l’entreprise de maçonnerie
dans le cadre général de toutes les négociations
conclues avec elle.
Ainsi, à ce jour, votre municipalité n’a pas emprunté un
euro pour tous les travaux engagés sous sa responsabilité,
aménagement de surface de la rue principale en
septembre inclus, l’emprunt restant réservé aux gros
investissements comme la construction de la gendarmerie
(emprunt d’équilibre).
Quelques esprits "pionniers" jugeront sans doute qu’une
municipalité qui "n’emprunte pas" est une municipalité
qui "ne bouge pas"… Nous estimons qu’en ces temps
incertains, notre devoir est de gérer la commune
suivant les critères de "bon père de famille" afin de ne
pas obérer la capacité financière que nous laisserons
en héritage à nos successeurs.
Michel CUDET, Maire

Vie du village
LIVRES

À VOUS

!

Le festival fera escale à St Geoire en Valdaine du 25 au 27 octobre.
Comme nous l’annoncions dans notre précédente édition, le Festival "Livres à vous !" de Voiron se déclinera
dans notre commune sous différentes formes pour les
adultes et la jeunesse.
Jeudi 25 octobre / La classe de CE1-CE2 de l’école Val
Joie recevra, à 13h30, la visite de Hubert Ben Kemoun,
auteur Jeunesse, qui écrit également pour le théâtre et
crée des feuilletons pour Radio France.
Samedi 27 octobre / Les bénévoles de la bibliothèque
seront présentes pour accueillir l’illustrateur François
Delebecque, dans le cadre d’un atelier jeunesse,
reconduit cette année après le succès rencontré l’an
passé auprès de nos jeunes.
Dans le même temps, de 9h à 12h, une voiture de
collection stationnera, avec son chauffeur-conteur, sur
le parking du Carrefour Express. Vous pourrez piocher
dans le coffre, choisir un ou plusieurs livres, vous en
faire lire quelques lignes et l’emporter.

L’après-midi, un AUTOKAR sillonnant plusieurs communes,
avec un public de lecteurs du Voironnais, des auteurs,
des danseurs, fera une halte à St Geoire en Valdaine.
Rendez vous à l’espace Versoud pour un moment de
partage et d’échanges avec Carole Zalberg, romancière,
journaliste, et un spectacle de danse. Nous vous ferons
connaître l’horaire de passage de l’ AUTOKAR dans notre
commune par différents supports (affichage – voie de
presse – dépliants).
Des moments de convivialité en perspective
à l’automne, pour petits et grands.
Venez nous rejoindre et participer à
"Livres à vous", en famille, entre amis,
en solo ou en amoureux.

L’équipe de BIBLIOTHÈQUE
Juillet – Août 2012
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NAISSANCE

DE L’HÔPITAL

Les premiers pas.
Au début du vingtième siècle le canton de St Geoire en
Valdaine n’avait pas de structure d’accueil pour personnes
âgées ; les places les plus proches étaient à Voiron,
Rives, Entre-deux-Guiers.
Autrefois les hospices recevaient essentiellement des
personnes âgées sans ressource et sans famille, ceux
que l’on appelait les indigents. Les familles, elles,
gardaient leurs ainés à la maison jusqu’à leur décès.
Mais au 19ème siècle avec l’industrialisation et l’exode
rural le rôle de la famille, dans la prise en charge des
personnes âgées, se modifie. La cellule familiale à trois
générations (grands-parents, parents, enfants) évolue
vers un modèle à deux générations. La cohabitation des
générations au sein du foyer peu à peu s’étiole.
Ceci explique sans doute que le besoin d’un établissement
d’accueil pour personnes âgées dépendantes soit apparu
sur le secteur de St Geoire en Valdaine.

L’opinion publique s’inquiète, on peut le comprendre.
Cela fait 33 ans qu’un premier don est fait pour cette
réalisation, et rien n’apparait. Toujours pas de décision,
pas de plan, pas de budget, alors que le récapitulatif
des dons faits pour l’hôpital, exposé lors de ce même
conseil municipal, montre un total de 92 854 francs.
Ce jour là, enfin, le conseil municipal décide le principe
de la construction d’un hôpital. Décision qui marque le
début d’une longue période de démarche : recherche
d’un terrain, obtention des autorisations, étude de
plans, établissement d’un plan de financement…
La décision définitive d’édification est prise le 12 octobre
1905 et confirmée le 13 décembre.

Le 7 aout 1910 était inauguré l’hôpital-Hospice de
St Geoire en Valdaine ; c’était l’aboutissement d’un
long processus.
L’espoir de création d’un hôpital existait depuis de longues
années, puisque plusieurs legs avaient été faits, pour la
réalisation de cet objectif, dont le premier en 1872.
En effet par testament du 8 juin 1872, Melle Françoise
Carre Pistolet lègue la somme de 5392 francs et
50 centimes pour "la fondation dès que possible d’un
hospice". La réalisation attendra 38 ans.
Puis, le 3 mai 1882 c’est M. Désiré Chaboud qui lègue
10 000 francs pour "aider à fonder un petit hôpital
pour les pauvres de la paroisse de St Geoire"
Nouveau don en 1890 de Mme Lucie Marie Zénaïde
Chaboud officialisé par son testament du 19 avril pour
"la création d’un hôpital dans la commune"
Par testament du 1er janvier 1899, M. Édouard Alexis Vial
lègue 3000 francs "pour venir en aide à l’établissement
d’un hôpital".
Le 14 septembre de la même année, M. Joseph Gaillard
commerçant à St Geoire, fait de la commune son
légataire universel "A charge pour elle d’employer le
produit de ce legs à une œuvre de bienfaisance d’un
caractère absolument laïque".
Au cours de la réunion du conseil municipal du
2 septembre 1905, le maire M. André Michal-Ladichère,
expose que : "l’opinion publique commence à
se préoccuper de la création d’un hôpital cantonal,
il a dû conférer avec les hommes politiques de
l’arrondissement sur le concours desquels on peut
compter pour obtenir du Pari Mutuel1 une subvention
destinée à la construction".
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Démarches et financements.
Les premiers plans et devis sont étudiés au cours du
Conseil Municipal du 17 mai 1906. Dans la même période
la recherche d’un terrain aboutit au choix de Plampalais.
"L’hôpital sera établi sur un plateau très aéré mais
garanti en partie contre les vents du nord, à 75 m
au-dessus de l’agglomération de St Geoire en
bordure de la route de St Geoire aux Abrets".
Le Dr Fouilloud-Buyat, Médecin à St Geoire, fait un
rapport sur l’emplacement choisi au point de vue de
l’hygiène et de la salubrité. La Commission sanitaire de
la Sous Préfecture de la Tour du Pin réunie le 26 juin
1906, après étude de ce rapport, émet "l’avis le plus
favorable à l’emplacement désigné pour l’hôpital de
St Geoire en Valdaine".
Le 14 février 1907 le Ministre de l’Agriculture informe
que la Commission de Répartition des Fonds Généraux
du Pari Mutuel1 en faveur des œuvres de bienfaisance a
accordé à la commune de St Geoire en Valdaine une
subvention de 45 000 francs.
Le 12 mars 1907, c’est le Ministère de l’Intérieur qui
informe que la commission de répartition des fonds du
Pari Mutuel spécialement réservés à l’application de la
loi sur l’Assistance Médicale Gratuite accorde une subvention de 60 000 francs.
Au Conseil Municipal du 12 juillet 1906, l’Inspecteur
Général des services administratifs fait état de demandes
de modification aux plans : chambres de blessés
distinctes pour les hommes et les femmes, réfectoires
faisant salle de séjour distincts pour hommes et femmes,
chambres de gâteux distinctes pour hommes et femmes. (que l’on se rassure le terme gâteux n’est plus
utilisé depuis longtemps).
Par décret du 15 mai 1907, le Président de la République
autorise la création d’un Hôpital-Hospice à St Geoire en
Valdaine. Décret signé : Armand Fallières, Président de la
République et Georges Clémenceau, Président du Conseil.

Et de 2 délégués du Conseil Municipal :
MM. Eugène Bonnard-Lapierre
Adrien Allegret
C’est cette Commission d’Administration qui finalise le
25 septembre 1907 l’achat des terrains nécessaires à la
construction pour un montant de 7606 francs. Il s’agit de
terrains situés au hameau de Plampalais et appartenant
à trois propriétaires différents :
MM. Jean Louis Joseph Roulet-Canelle
Louis François Marie Fugier-Garrel
Jean François Pivot-Pajot
La construction peut enfin débuter.
En 1909 les prévisions financières semblent dépassées
puisque la Commission d’Administration, réunie le 9 juin
1909, constatera l’insuffisance de crédits nécessaires
pour les dépenses effectuées ou à effectuer. Un e
subvention de 39 975 francs est demandée au Ministère
de l’Agriculture.
Donc, le projet est en voie de réalisation avec les imprévus
financiers habituels. Il faut maintenant penser au
fonctionnement du futur établissement.
Les religieuses du "St Rosaire" de Pont de Beauvoisin
sont sollicitées pour assurer le service.
Ces contacts aboutissent à une convention signée le
23 juillet 1910 entre le Président de la Commission
d’Administration et la Supérieure Générale des
Religieuses du St Rosaire. Cette convention définit
les fonctions des religieuses-infirmières, ainsi que
l’organisation du travail et les relations avec les autres
intervenants et les malades.
Cette convention est approuvée le jour même par la
Commission d’Administration.
Enfin le grand jour tant attendu arrive !
Le 7 août 1910 le nouvel établissement est inauguré
sous l’appellation d’Hôpital-Hospice, avec 32 lits.
Adrien CHOLLAT, Médecin à l'hôpital de 1984 à 2009

Suite à cette autorisation officielle le Conseil Municipal
prend la décision de construire l’hôpital le 22 mai 1907.
Le 22 aout 1907, M. le Premier Ministre, Président
du Conseil, prend un décret établissant la première
Commission d’Administration du futur établissement.
Elle se compose de 5 personnes :
MM. André Michal-Ladichere (Maire)
Alfred Bardin
François Boisson
Benoit Cleyet-Merle
Antoine Bourgeat
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Sources :

Archives Départementales
Archives de la Mairie de St Geoire en Valdaine

1-Le 28 mars 1887, à l’issue du conseil des Ministres, il est annoncé
que : "Les diverses autorités compétentes sont d’accord pour accepter
le système des paris mutuels exploités par les sociétés elles mêmes ; chaque société fera sa demande ; elle obtiendra l’autorisation par décret." En fait, si l’État accepte le rôle de "souteneur", c’est
sous le couvert de la Charité qui devient la protectrice des paris.
Car, pour calmer les scrupules des moralistes, en contrepartie de
l’autorisation donnée, seront perçus sur les paris 2 % en faveur des
œuvres de bienfaisance, en plus des 3 % destinés à couvrir les frais
d’exploitation des sociétés de courses, le solde éventuel pouvant être
employé en encouragements.
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FÊTE MÉDIÉVALE
25 ET 26 AOÛT

Photos : Daniel DEL PINO
Retrouvez toutes les photos de
Daniel sur le site de la mairie :

www.saint-geoire-en-valdaine.com
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EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2012
PÔLE URBANISME - ENVIRONNEMENT
- DÉVELOPPEMENT DURABLE Majoration des droits à construire :
un amendement a été déposé au
Sénat sur la loi du 20/03/2012 relative
à la majoration de 30% des droits à
construire, dans le but de l’abroger.
En conséquence, le conseil municipal
diffère la démarche de consultation
en attente de précisions complémentaires.

PÔLE
ÉTUDES - TRAVAUX - PROJETS
• Maison Curiale : l’arrivée de 2
nouveaux prêtres nécessite l’aménagement du 2ème étage de la cure ;
réfection des chambres et sanitaires
ainsi que la remise à niveau de la
distribution électrique. Ces travaux
n’avaient pas été réalisés pendant la
réfection de 2003.
• Réception des travaux du centre
bourg : elle a eu lieu le 18 juillet.

PÔLE ADMINISTRATIF & FINANCIER
• Réunion de la Commission des
Finances le 19 juin : un point budgétaire de milieu d’exercice a été dressé
faisant apparaître que les consommations sont conformes aux prévisions, en dehors des recettes de

l’État inférieures aux prévisions qui
avaient été transmises. Le déficit
s’élève à environ 40 000 €. Une
extrême vigilance est donc de
rigueur, des ajustements budgétaires
sont nécessaires et votés dans un
premier stade.
• Restauration scolaire – Tarifs 2012
-2013 : la municipalité a amélioré la
qualité de la prestation de restauration
en proposant un repas bio chaque
semaine, en concertation avec le
fournisseur, ce qui implique une
hausse de tarifs.
Le prix des repas n’ayant pas subi
d’augmentation depuis 2 ans, à
compter de la rentrée scolaire 2012,
le conseil municipal fixe le prix des
repas à 3,50 € ttc au lieu de 3,40. À
noter : La hausse de fréquentation
de la cantine génère des frais supplémentaires en terme de personnel.
• Auberge du Val d’Ainan : elle est
en liquidation judiciaire depuis le 29
mai 2012. Un liquidateur a été désigné pour régler la situation dans le
cadre d’une procédure collective. Il
est à noter que même au titre de
propriétaire, la commune ne peut
obtenir d’accès à l’établissement et
doit se conformer aux directives du
liquidateur. Le dossier s’avère très
compliqué dans la mesure où la

commune n’a aucun recours juridique compte-tenu des baux qui ont
été signés à l’ouverture de l’établissement en novembre 2007.
M. Bazus, 1er adjoint, intervient pour
rappeler les conditions dans lesquelles
les gérants avaient été choisis (à la
hâte, sans tenir compte de l’avis
opposé de la part des 5 conseillers
municipaux qui souhaitaient débattre
du sujet, sans qu’on ait voulu leur
transmettre le dossier au préalable).
M. le Maire ajoute que la municipalité
actuelle va dénouer au mieux et au
plus vite une situation dont elle a
hérité en l’état.

PAYS VOIRONNAIS
Information sur une étude de faisabilité du Centre Intercommunal
d’Action Sociale (CIAS) :
Une mission a été confiée pour la
réalisation d’une étude permettant
d’analyser la faisabilité technique,
financière et juridique du projet de
création d’un CIAS et d’évaluer la
volonté politique des partenaires.
Chaque conseiller s’est vu remettre
une note d’analyse du service Pôle
Équilibre Social de la CAPV, dont le
rapporteur est M. Jean Duchamp,
vice-président.

~~~~~
Le prochain conseil municipal est fixé au vendredi 7 septembre 2012 à 20 h.
~~~~~

Infos
VAE VALIDATION

DES

ACQUIS

DE L'EXPÉRIENCE

Déjà 30 000 diplômés en Rhône-Alpes depuis 10 ans. Pourquoi pas vous ?
Venez vous informer jeudi 27 septembre de 12h30 à 19h, Salle des Fêtes de Voiron.
"Quand l’expérience vaut diplôme"
La VAE, une démarche qui permet de faire reconnaître officiellement
les compétences acquises au cours de son expérience par un
diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de
qualification professionnelle (CQP) d’une branche.
"Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire
valider les acquis de son expérience en vue de l’acquisition d’un
diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat
de qualification" Loi de Modernisation Sociale du 17 janvier 2002
Juillet – Août 2012
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BRUNO FORTE-GAILLARD
Nouveau lieutenant commandant de Brigade de Pont-de Beauvoisin
Nommé le 1er août dernier le Lieutenant,
Bruno FORTE-GAILLARD, commandera
les 12 militaires de Pont de Beauvoisin,
ainsi que les 7 militaires de St Geoire en
Valdaine.
Sa carrière débute comme Gendarme
auxiliaire en 1991 pendant son service
militaire.
De 1993 à 1998, il sert à Sens (89), il passe l’examen
d’Officier de police Judiciaire et est affecté à sa demande
à Corbas (69).

En 2000, il obtient sa mutation dans une unité de recherches
à L’Arbresle (69) où il se spécialise en matière de cybercriminalité en tant que technicien en technologie numérique.
En 2008, il est muté à la section de recherches de Lyon,
puis à la tête du groupe Stup.
Il a fait le choix de diriger la brigade de Pont de Beauvoisin, suite à sa réussite au concours d’Officier.
Bruno Forte-Gaillard est originaire de Lyon, marié et
père de trois filles, c’est avec plaisir que nous l’accueillons et lui souhaitons pleine réussite dans ses nouvelles
fonctions.
Michel CUDET, Maire

Alban et Alric
Alban et Alric, qui avaient passé une partie de leur courte vie dans la Valdaine, s’en sont allés
au soir du 2 juin 2012.
Comme beaucoup d’entre nous, ils avaient arpenté les
désir d’amour. Ils avaient l’intelligence et la faculté,
rues, les stades, et participé à de multiples activités
aujourd’hui trop rare, de créer du lien social, de la
de notre village et y comptaient de nombreux amis.
solidarité.
Alban, le charmeur, était un jeune homme d’engageComme de nombreux jeunes de leur âge, ils avaient
ment, généreux et affectueux. Avec ses amis, il savait
de nombreux projets : leur Bac, réussir leurs études,
dédramatiser les chamailleries ou les chagrins avec
voyager, s’amuser, jouer de la musique, profiter des
drôlerie et gaieté. Chacun a pu, tout au long de ses 18
amis et de la famille, partir vers leur autonomie …
trop courtes années, apprécier sa joie de vivre, son enLa vie en a décidé autrement le soir du 2 juin, sur le
thousiasme, et la facilité
passage à niveau de
avec laquelle il allait à la
Châteauneuf sur Isère,
rencontre des autres.
alors qu’ils se rendaient,
Alric, l’artiste était un
pleins
de
joie,
à
intellectuel à l’imaginal‘anniversaire
d’une
tion fertile, il aimait
amie. L’accident s’est
jouer avec les mots,
produit dans un contexte
expliquer les choses et
de dysfonctionnement de
aider à la résolution des
barrières, alors que devant
difficultés des uns et des
eux, les automobilistes
autres. Il était toujours
franchissaient le passage
prompt à organiser une
bloqué. Ils étaient au
sortie à St Sixte, à filmer
moment de l’accident
ou croquer ses potes
en pleine possession de
pour réaliser des montatoutes leurs facultés.
http://www.alricetalban.com
ges humoristiques.
L' enquête se poursuit.
Des deux nous retiendrons qu’ils étaient des jeunes
Ils nous laissent avec l’immense regret d’avoir perdu
"bien" ; ils étaient comme le pouce et l’index d’une
2 garçons merveilleux, avec la difficile tâche de "faire
main ; leurs tempéraments pétillants, leur joie de
sans eux".
vivre, leur générosité égayaient nos maisons et remNous remercions de tout cœur tous les habitants du
plissaient nos cœurs de bonheur. Avec toute l’énergie
village qui ont pris part à notre peine, et en particulier
de leur jeunesse, ils étaient attachés à de grandes
la municipalité qui s’est montrée si diligente lors des
valeurs d’humanisme et leur fidélité en amitié était
obsèques d’Alban et d’Alric.
leur crédo. Au-delà des différences, ils voyaient tout
Amis et Familles d'Alban et d'Alric
ce qui nous est commun : le rêve, le rire, les larmes, le
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Vie associative
COORDINATION POUR LES ACTIONS SOCIALES EN FAVEUR DES RETAITÉS
DU CANTON DE SAINT GEOIRE EN VALDAINE
Le prochain forum "Bien vieillir chez soi" se déroulera vendredi 28 septembre à partir de
13h30 à la salle des fêtes de Montferrat.
Cette manifestation est organisée par les
communes de Montferrat, Charancieu et La
Batie Divisin ainsi que la coordination des
retraités du canton. Elle est ouverte à tout
public qui pourra rencontrer les services et
associations qui interviennent pour le maintien

à domicile (moyens humains, matériels et
financiers). Les actions menées pour rester
en forme seront également présentées
(ateliers équilibre, mémoire, bien vieillir...).
Marie Laure RULLET, Adjointe au maire de Montferrat

COCKTAIL MÉLODY
Le groupe vocal reprendra les répétitions jeudi 6 septembre à 20h15 à la salle "Le Vallon" de
l’espace Versoud.
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 !...
Alors, si vous aimez la chorale, n’hésitez pas à venir
nous rejoindre tous les jeudis de 20h15 à 22h….ou,
un petit coup de fil : 04 76 07 10 87 ou 06 76 12 45 04,
je répondrai à vos questions !
À bientôt pour un nouveau cru 2012/2013 !
Micheline MOSCA, Présidente

LES

AMIS DE L’ÉCOLE

Assemblée Générale, mardi 11 septembre, 20h30, salle associative (en contrebas de l’église, maison du presbytère)
Venez nombreux pour découvrir :
- le rôle de l’association,
- le bilan financier,
- l'élection du nouveau bureau,
- les manifestations de l’année scolaire 2012-2013.

Pour des raisons personnelles, Evelyne et Sophie nous
quittent. L'équipe leurs souhaite "bon vent".
Venez apporter du sang neuf pour compléter notre
équipe motivée et dynamique.
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 !
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
Toute l’équipe de l’association "Les amis de l’école"
Juillet – Août 2012
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES DE LA VALLÉE DE L’AINAN
Un grand merci à tous les donneurs de sang et de plasma pour leur mobilisation et leur dévouement.
Les dons ont augmenté de plus de 10% lors de ces 6
premiers mois et la collecte de juillet a été très bonne,
85 personnes se sont présentées. Notre engagement
2012 est récompensé avec une collecte de sang par
mois au lieu de 9 collectes en 2011.

Continuons notre action, perpétuez votre générosité
car il y a tant de malades avec ce besoin de transfusion,
tant de vies sauvées grâce à vous. Vous le savez, tout
le monde un jour, peut être touché.
Contact et renseignements: Didier BURY 04 76 31 16 10.
Didier BURY, Président

Prochaines collectes à
ST GEOIRE EN VALDAINE salle "La Martinette"
de 17h à 20h
Les Lundis 10 septembre, 1 octobre et 2 novembre

CENTRE

DE

LOISIRS

La semaine des Ados.
16 ados ont profité de cette semaine exceptionnelle riche en
relations et en évènements.
Au programme : principalement des sports aquatiques.
Ils ont pu pratiquer la natation, découvrir le water polo, faire
du Kayak à Aiguebelette et observer le milieu aquatique.
Le temps fort de cette semaine a été la rando aquatique
suivie d'un barbecue au Centre avec une partie de pétanque.
Une journée inoubliable de plaisir, de partage qui font les
bons souvenirs.
Prochain rendez- vous aux vacances de Toussaint

Le programme de la rentrée est prêt.
Dès la rentrée scolaire, ils seront distribués dans les écoles.
Prochainement, vous pourrez les consulter sur le site
internet de la mairie dans la rubrique loisirs.

www.saint-geoire-en-valdaine.com
Ils sont également disponibles au Centre.
N'hésitez pas à nous contacter au Centre de Loisirs,
tél: 04 76 07 61 72
Marie-Hélène JULIEN, Directrice
Juillet – Août 2012
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A.P.E.L. L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVE DE L'ÉCOLE PLAMPALAIS
Le bureau souhaite à tous une bonne rentrée scolaire 2012-2013. Nous souhaitons la bienvenue
et de la réussite à ceux qui font leur première rentrée dans notre sympathique école.
Le bureau de l'A.P.E.L est à votre disposition. Nous
sommes présents pour écouter, agir, vous aider à vous
intégrer au sein de notre établissement scolaire.
Nos réunions sont ouvertes à tous les parents d'élèves
de l'école, la première se fera surement la semaine 38.
Elle concernera l'élection du bureau pour la nouvelle
année scolaire et la préparation de la première de nos
actions : la vente des diots du mois d'octobre.
Pour l'année 2011-2012, nous nous sommes engagés
dans 4 projets : le concert des "Copains de Chartreuse",
la vente des diots, le spectacle de Noël, la vente des
fleurs du mois de mai. Nous tenons à remercier tous
ceux qui nous ont aidés (parents, anciens parents etc.)
et tous les parents qui ont participé.
Nous reconduirons cette année 3 projets et sommes à
l'écoute de nouvelles idées de manifestations qu i

Visite au parc ornithologique de Villars les Dombes
permettront d'apporter des subsides pour financer les
activités de nos enfants.
Nous espérons que cette nouvelle année scolaire sera
agréable et pleine d'espoir pour nos enfants.
Le bureau de l'A.P.E.L

CLUB NAUTIQUE VALDAINOIS
Résumé de la saison 2012 en photos.

Compétition

Concours de pétanque

Compétition

Entraînement
Juillet – Août 2012
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Les gestes qui sauvent
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USV BASKET
Nous organisons deux permanences pour les inscriptions de la saison 2012 / 2013 :
vendredi 7 septembre de 19h à 20h30 et mercredi 12 septembre de 14h à 17h.
Babies-poussins

Mini poussins

Poussines

En 2011/2012 le club comptait 109 licenciés dont 89 joueurs répartis en 9 équipes.
Deux concours de pétanque, la vente de brioches,
le repas dansant, la soirée choucroute, la vente
de vin : ces manifestations ont permis au club de
bien fonctionner grâce à l’argent récolté et à
l’esprit d’équipe engendré. Merci aux bonnes
volontés, vos nouvelles idées sont bienvenues.
Sur le plan sportif : de nombreux tournois ont
été joués avec de bons résultats. Les cadettes
sont allées jusqu'en demi-finale à St André le Gaz

Benjamines

Minimes garçons

Horaires d’entrainements pour la saison 2012 / 2013

Minimes filles

Babys, mini poussins : 6,7, 8 ans
vendredi de 17h à 18h30
Poussins :
9, 10 ans
jeudi de 18h30 à 20h
Poussines :
9, 10 ans
mercredi de 15h30 à 17h
Minimes filles :
13, 14 ans mardi de 18h à 19h30
Cadettes :
15, 16 ans vendredi de 18h30 à 20h
Cadets :
15, 16 ans mercredi de 17h à 18h30
Juniors et Seniors filles : 17 à 20 ans et plus vendredi de 20h à 21h30
Juniors et Seniors garçons : 17 à 20 ans et plus vendredi de 21h30 à 23h
Sous réserve de changements
A ce jour, nous n’avons pas d’équipe de benjamines (11, 12 ans),
n’hésitez pas à venir vous inscrire.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez nous joindre :
Jean-François Guiboud-Ribaud : 06 81 48 58 45
Françoise Fagot : 06 88 63 66 61
Françoise FAGOT, Secrétaire

Cadettes

Seniors garçons
Juillet – Août 2012
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Infos pratiques
Mairie : 04 76 07 51 07 / Courriel : mairie@sgvaldaine.fr
Secrétariat ouvert au public :
Lundi, jeudi, vendredi, 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 de 14h à 18h30
Samedi de 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 de 9h à 12h, 14h à 16h30
Mercredi, samedi de 9h à 12h
Gendarmeries :
Saint Geoire en Valdaine : 04 76 07 50 17
Lundi, mercredi et samedi de 8h à 12h et 14h à 18h
Le Pont de Beauvoisin : 04 76 37 00 17
Tous les jours de 8h à 12h et 14h à 18h
Dimanche et jours fériés de 9h à 12h et 15h à 18h
Marché :
Mardi matin, Place André Chaize
Cultes :
Chaque samedi : messe à 8h30
Dimanche 2 septembre : messe à 9h
Dimanche 16 septembre : messe à 10h30 (messe des familles)

PERMANENCES

Centre médico-social
au Foyer Logement Plampalais
Secrétariat : lundi, mercredi, vendredi 9h-12h30 et 13h30-16h
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 CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite et Santé au Travail)
4ème vendredi de chaque mois de 13h30 à 16h30
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 de 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 de 8h à 12h et 13h30 à 17h30
Vendredi de 8h à 12h.
Maison de l’Emploi : 1er et 3èmevendredi du mois de 9h à 12h
Adéquation : vendredi de 9h à 12h

Cimetière Communal / Avis de la mairie
Toussaint 2012 : Les travaux sur les concessions du cimetière de Saint Geoire en Valdaine devront
être terminés au plus tard le samedi 13 octobre.
Aucun véhicule ne sera admis dans l'enceinte du cimetière entre le 14 octobre et le 4 novembre 2012.
Merci de votre compréhension.

L'agenda du temps libre
Dimanche 2 septembre : Les 3 Randos du Sou des Écoles de St Sulpice à St Sulpice des Rivoires.
Dimanche 9 septembre : Repas d'Automne de l'Amicale des Donneurs de Sang.
Lundi 10 septembre : de 17h à 20h Collecte de Sang à La Martinette.
Mardi 11 septembre : 20h30 Assemblée Générale des Amis de l'École, à la salle associative. (voir page 12)
Vendredi 21 septembre : Assemblée Générale du Club Nautique, à l'Espace Versoud.
Jeudi 27 septembre : de 12h30 à 19h Réunion d'information sur la VAE, Salle des Fêtes de Voiron. (voir. page 10)
Vendredi 28 septembre : 13h30 Forum "bien vieillir" à la salle des fête de Montferrat. (voir page 12)
Samedi 29 septembre : 10h Assemblée Générale du Souvenir Français, à Voissant.
Lundi 1er octobre : de 17h à 20h Collecte de Sang à La Martinette.
Samedi 6 octobre : Congrès des Anciens Prisonniers de Guerre, à l'Espace Versoud et Vente de Brioche du Basket.
Samedi 13 octobre : Bal de l'Automne par Valdaine Animation, à l'Espace Versoud.
Dimanche 21 octobre : Matinée Diots de l'APPEL école de Plampalais, à la salle "Père Marchand".
Jeudi 25 et Samedi 27 octobre : Festival Livres à vous ! À St Geoire en Valdaine. (voir page 5)
Dimanche 28 octobre : Repas Dansant du Club Rencontre, à l'Espace Versoud.
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