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28 février, Conseil Municipal
M. Jamet, directeur du service
tourisme du Pays Voironnais
présente des projets d'animation
du site de La Combe.

8 mars, Soirée Ciné-Débat

17 mars, Matinée gourmande de l'ACCA

Film réalisé avec nos agriculteurs, éleveurs,
producteurs pour valoriser les circuits courts.

200kg de fricassées et de tripes, une dose de soleil
et une buvette : La recette d'une matinée réussie

11 mars, Assemblée Générale

Cérémonie du 19 mars

de l'association de coordination pour les actions sociales en
faveur des retraités du canton de Saint Geoire en Valdaine.

Placée sous le signe de la mémoire, du respect,
de la solidarité et du rassemblement.

29 mars, Inauguration
de l'atelier de restauration et conservation
de tableaux, MARION GARIN.
Voir page 15
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SO MMAIR E

ÉDITORIAL
Au grand dam de tous, les journées printanières que nous
espérions n’ont pas été au rendez-vous… et cela n’a pas
manqué de perturber chacun d’entre nous dans sa vie
quotidienne. Même si cela demeure un sujet bateau, la
météo tient toute sa place dans l’enchaînement de phases
multiples d’un même projet.
Ainsi, l’avancement des travaux de construction de la nouvelle
gendarmerie n’a pas échappé aux conditions atmosphériques défavorables, entraînant un retard de deux mois sur
le gros œuvre, qu’il sera difficile de rattraper. Les travaux de second œuvre ont
démarré, qui concernent les cloisons, plâtrerie, ventilation mécanique, électricité,
carrelage, non sans difficulté car nous entrons d’ores et déjà dans les opérations
de finition. Quoiqu’il en soit, dès septembre, nos gendarmes emménageront dans
leur nouvelle maison, d’un très bon standing et le bureau administratif d’accueil
sera opérationnel.
Le budget communal appelé primitif a été approuvé par vos élus lors du dernier
conseil municipal et sa construction ne fut pas un simple exercice mathématique.
En effet, garder le cap que nous nous sommes fixés pendant ces dernières
années, dans le contexte économique actuel, est le résultat d’une conduite de
gestion en mode "père la rigueur" : maîtriser les dépenses de fonctionnement,
c’est-à-dire ne pas les augmenter tout en estimant les ressources des institutions
qui vont decrescendo chaque année. Cette politique rigoureuse a permis de
provisionner la construction du nouveau bâtiment qui abritera les activités du
centre de loisirs. Le montage financier est arrêté et dès à présent, nous mettons
en œuvre tous les moyens pour que le nouveau local soit opérationnel en
septembre 2014. Pourquoi une telle accélération sur ce dossier ? Tout simplement parce que la commune ne peut pas se permettre de connaître à nouveau ce
qu’il s’est passé avec l’hôpital, à savoir un risque de fermeture de la structure par
la préfecture. Quant au site de la Combe, espace de loisirs stratégique et particulièrement apprécié des St Geoiriens, il prendra une nouvelle dimension. Le Pays
Voironnais a bien voulu s’associer à la municipalité pour démarrer l’activité VTTrandonnées en tous genres, tout en gardant un caractère familial à cet espace de
verdure. L’investissement du service Tourisme de la CAPV s’élève à 115 000 €.
Je terminerai sur une note d’optimisme : en lieu et place de MMA, Marion, jeune
diplômée d’art, y a installé son atelier de restauration de tableaux et une esthéticienne ouvrira les portes de son salon dans les jours à venir, dans l’ancien bureau
de Proximo. Nous leur souhaitons pleine réussite dans leur exercice !
Cordialement,

Votre Maire, Michel CUDET
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Les déboires de la croix de l’église
Que s’est-il passé au sommet du clocher pour que sa
croix arbore une allure aussi penchée ?
Les rafales de vent violent expliquent-elles à elles seules
que la hampe ait plié à ce point ?
Comme nous ne sommes pas en capacité à répondre à
ces questionnements et surtout, nous ne sommes pas
en mesure d’intervenir à pareille hauteur, qui plus est
sur une bâtisse classée aux Monuments Historiques,
nous avons fait appel à la Direction Régionale des
Affaires Culturelles*, qui est en charge de l’Église.
L’architecte des Bâtiments de France a conclu qu’il
était nécessaire de descendre la croix afin d’établir un
Mars – Avril 2013

diagnostic sur les causes de la faiblesse constatée.
Cette manœuvre est fixée au 3 mai et sera confiée à
une entreprise certifiée dans ce genre de travaux. Elle
est déjà intervenue sur la restauration du clocher en
2006.
Le pourtour au sol a été balisé afin de prévenir tout
risque d’accident aux personnes comme aux biens.
Une fois l’expertise réalisée, la réinstallation de la croix
se fera dans la foulée, toujours en collaboration avec
les instances de la DRAC*, afin que le clocher de notre
église retrouve bien vite sa croix, qui reste un repère au
voyageur comme aux croyants.
Michel CUDET, Maire
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Vie du village
POLÉMIQUE AUTOUR DE

LA

NOUVELLE MAIRIE

EN

1850

Durant ses recherches aux archives départementales et à la mairie, M. Chollat découvre les
polémiques qui se sont établies lors de l'installation de la "nouvelle" mairie…
À l'époque, en 1850, le bâtiment était celui qui accueille actuellement le restaurant scolaire.
En 1849, l’hoirie* vacante de Jacques Mignot est mise
en vente judiciaire. Le lot n°2 de cette succession,
comprend une remise et un jardin.
"Cet immeuble situé au centre du Bourg de St Geoire a
été reconnu le plus convenable pour l’établissement d’une maison commune et d’un poids public" et le Conseil
Municipal du 16 décembre 1849 décide, par 16 voix
contre 5, l’achat de ce lot, pour en faire la mairie, une
salle de justice de paix et un poids public.
Le maire fera l’acquisition de ce lot lors de la vente
publique du 31 décembre 1849 pour la somme de
6000 francs.
Ce bâtiment est situé au tournant du chemin de grande
communication n°4 de Chirens à Pont de Beauvoisin
prés de la halle où se tient le marché. Les confins sont : à
l’est château, jardin et verger de M. de Vallier, au sud
jardin de M. Thermoz-Minieutaz, à l’ouest et au nord le
chemin de grande communication n°4 de Chirens à Pont
de Beauvoisin.
Le 24 février 1850 le conseil municipal confie à un géomètre de La Tour du Pin la mission de :
 Dresser le plan du bâtiment et du jardin
 Prévoir les devis des travaux à exécuter pour
l’établissement de la maison commune et d’une
salle d’audience pour la justice de paix
 Faire le rapport descriptif et estimatif.
Le 30 août 1850, un décret du Président de la République
"approuve l’adjudication passée le 31 décembre 1849 au
profit de la commune de St Geoire en Valdaine d’une
remise et d’un jardin dépendant de la succession du
Sieur Jacques Mignot pour servir à l’établissement de la
mairie de la justice de paix et d’un poids public".
Tout semble se dérouler normalement et St Geoire en
Valdaine peut espérer pour bientôt sa nouvelle mairie.
Mais cela ne fait pas l’affaire de tout le monde. Une
pétition est remise au maire le 29 avril 1850 par les
habitants du bas du bourg et les environs.
En voici quelques extraits :
"Les soussignés viennent avec confiance vous demander
un acte de justice et vous prient instamment de vouloir
bien tracer le plan de la maison de ville de manière à ce
que le bas du bourg ait le marché et le haut du bourg la
maison commune ou bien que le marché soit en haut et
la maison en bas"
"Il serait aussi injuste et blâmable de donner tout au
même quartier que si un père de famille donnait tout à
un enfant et rien aux autres"
Certains conseillers ayant argumenté que le bas du
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bourg avait l’église et le marché aux bêtes, les signataires
précisent : "quant à l’église elle offre bien plus d’avantage
dans le haut que dans le bas… sitôt l’office terminé la
foule se porte toujours en haut… que pour les ventes et
les consommations les abords de l’église ne sont d’aucun
avantage. Quant au marché aux bêtes… l’expérience
nous a assez prouvé que jamais il ne pourrait réussir
dans la commune de St Geoire. Ainsi Messieurs ce n’est
donc pas la vue de l’église et des poteaux pour les bêtes
qui donnera du pain à tous ces pères de famille la plupart
très pauvres qui habitent le bas du bourg, pendant qu’on
agglomérera sur un quartier riche tous les bénéfices. Les
soussignés réclament à ce qu’il soit fait une plus équitable
répartition des bienfaits de la ville."
Plus loin les signataires engagent la municipalité à utiliser
cette remise pour créer une halte pour la route et le pays.
Cette remise, disent-ils, est le seul bâtiment "qui puisse
convenablement abriter les voitures qui passent si
fréquemment à St Geoire, vous avez fait une route à
grand frais pour y faire passer les voyageurs qui nous
laissent de l’argent et vous leur ôteriez le seul abri qu’ils
puissent trouver dans la ville et vous ôteriez ainsi à la
route une partie de ses avantages vous forceriez les
voyageurs à s’arrêter avant d’arriver à St Geoire ou à
filer plus loin, vous nuiriez au pays et aux passants".
Voilà des arguments qui peuvent faire sourire le
St Geoirien de 2013. Mais on peut imaginer l’importance
de cette polémique en 1850, elle a dû alimenter les
conversations pendant des mois. Les murs des débits
de boissons se sont imprégnés de ces conversations,
des arguments pour ou contre, des disputes, des rancunes entre le haut et le bas.
… C’était une autre époque !
Adrien CHOLLAT, St Geoirien
* Hoirie : héritage indivis.
Source : archives de la mairie de St Geoire en Valdaine
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THÉÂTRE : LA BAVARDE CIE
Samedi 1er juin, 20h30 à l'Espace Versoud.
La Bavarde Cie vous interprétera "À l'abordage !"
"À l'abordage !" pièce en quatre actes de Jacques Brenet
Un auteur se trouve embarqué par les personnages du roman
qu'il est en train d'écrire. Ses six pirates l'entrainent dans une
série d'aventures burlesques, qu'il a bien du mal à contrôler.
D'autant que viennent s'y mêler sa femme de ménage et sa
voisine du dessous. Situations cocasses, fantaisistes où se mêlent fiction et réalité, dans un absurde parfaitement logique.
Si le public s'amuse autant que nous aux répétitions, cela fera
un bon succès. La Bavarde Cie se compose cette année de 9
acteurs : 4 hommes et 5 femmes.
Cerise sur le gâteau : en première partie la troupe des collégiens des Abrets joueront une comédie fantastique en deux
actes, intitulée : "Des Morts bien vivants" de Joël Contival.
Entrée : 8 € adulte
4 € de 8 à 15 ans
Moins de 8 ans, gratuit.

Lionel GOASGLAS, le metteur en scène
Au profit de l'animation du Foyer Logement : Cette soirée
est organisée par l'équipe d'animation du Foyer logement.

Espace Versoud - Saint geoire en Valdaine

COCKTAIL MÉLODY FAIT SON FESTIVAL
Pour ses 20 ans d’existence, "COCKTAIL M ÉLODY", vous offre non pas un concert… MAIS,
UN FESTIVAL DE CHORALES !!! - À L'église, dimanche 2 juin, à partir de 15 heures "LES GARS DE ROIZE" Groupe Vocal de Voreppe :
25 choristes hommes, sous la direction de
Jean-Claude Teppoz. En septembre 2006,
Jean-Claude Teppoz (fondateur et chef du
groupe Vocal Chartreuse de 1976 à 1991)
crée à Voreppe le chœur d’hommes "LES GARS
DE ROIZE" avec 10 choristes - ce sont aujourd’hui
25 chanteurs qui interprètent chants sacrés,
negro spirituals, liturgie orthodoxe, ...
"COCKTAIL MELODY", Groupe Vocal du Canton de la
Valdaine, 14 choristes femmes pour trois pupitres,
sous la direction de Bernard Collet, accueille pour
vous être agréable:
"LES SITELLES" Groupe Vocal de Voiron : 14 choristes
femmes pour trois pupitres. Ce chœur Voironnais est
né en 2009, il est accompagné pour certains chants au
piano par Hugues De Nolly, sous la direction de Mauricio
Montufar. Leur répertoire est très varié, avec des chants
français et étrangers.
"TIV’OLAIR" Groupe Vocal mixte d’Oyeu : 40 choristes
femmes et hommes, sous la direction d’Elsa Di GennaroPiotin. "T IV ’O LAIR " est né pendant l’été 2008 de la
volonté d’un groupe de personnes passionnées de
chant choral, de variété française et souhaitant vivre
cette passion dans un esprit associatif. La joie, la bonne
humeur, la convivialité et l’amitié règnent dans ce
groupe.
Mars – Avril 2013

Les billets seront vendus
chez Val Fleurs et au Pot de Farine.
Renseignements auprès de
Micheline Mosca tél. : 04 76 07 10 87 ou 06 76 12 45 04.
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VALDAINE ANIMATION
Recherche Bénévoles pour grande Fête Médiévale.
Commerçant, artisan, habitant de St Geoire
ou des alentours, l'association a besoin de
vous pour l'aider à réaliser la grande Fête
Médiévale 2013.
La fête prend encore plus d'ampleur, cette
année un ours aiguisera notre curiosité et
le banquet sera animé jusqu'à 23h.

La fête est encore plus belle quand on est
acteur => Amis bénévoles venez prendre
un rôle dans ces Médiévales.
Valdaine Animation vous attend à la
réunion de préparation :

jeudi 16 mai à 20h30,
Salle des associations, sous la cure.

INTER VILLAGES :
Dimanche 9 juin, 10h, salle des fêtes de Velanne
L'inter-Villages : c'est défier les communes voisines dans
une ambiance chaleureuse, avec des jeux amusants.
St Geoire doit composer son équipe avec :
4 enfants de moins de 12 ans, 4 personnes de plus de
60 ans, 4 femmes et 4 hommes.

LES SAPEURS-POMPIERS

DU

Afin d'organiser au mieux cette journée, merci de vous
inscrire avant le 19 mai
Auprès de Geoffrey BERTHET au 06 19 85 17 53
En cas de mauvais temps, la journée sera reportée au
dimanche 23 juin.

VAL D'AINAN

Au secours des populations de la Manche.
Mercredi 13 mars, le centre de traitement de l'alerte du
service départemental d'incendie et de secours demande
à la caserne de St Geoire en Valdaine de mettre à
disposition le véhicule feux de forêts armé avec 4 sapeurspompiers afin d'intégrer une colonne de secours
formée par les départements de l'Isère, l’Ardèche et
du Rhone pour se rendre dans la Manche fortement
sinistrée par les chutes de neige.
Vers 14 h les adjudants Jean-Marc Hery et Jean-Michel
Chaboud et les sapeurs Baptiste Berger By de St Geoire
en Valdaine et Jessica Garcia de St André le Gaz
(également en double affectation à la caserne de St
Geoire) quittaient la vallée pour rejoindre à la caserne de
Vienne la quarantaine de pompiers Isérois. Ils partirent
tous sur St Sauveur le Vicomte, dans les environs de
St Lo (Manche). Le caporal Martin Eyraud sapeurpompier volontaire à St Geoire et professionnel à
Bourgoin faisait aussi parti du détachement avec sa

caserne Berjalienne.
Sur le terrain dès le lendemain midi, ils ont porté
assistance aux populations locales fortement impactées
par les intempéries. Leur travail a consisté à faire
du déneigement et des reconnaissances dans des
maisons isolées.
Ils sont rentrés fiers et heureux mais fatigués par ce
long parcours d'environ 1800 km aller-retour.

Thibault RICHARD CHOLLAT
Nous avons reçu en septembre dernier une lettre de candidature très
motivée d'un jeune Valdainois qui souhaitait intégrer notre équipe.
Devant son enthousiasme, nous avons engagé le cursus de recrutement :
examens médicaux, tests de français, maths, sportifs, vérifié l'absence
de vertige et de claustrophobie. À l'issue, Thibault a obtenu la validation
du conseil de caserne et du conseil consultatif départemental des
sapeurs-pompiers volontaires.
C'est tout naturellement que Thibault Richard Chollat a rejoint au
1 er janvier l'équipe de l'adjudant Paul Thery.
Il a déjà effectué deux stages et sera prochainement en partie opérationnel.
Bravo à ce jeune qui œuvre également au sein du club local de football.

C Chaboud, R Elia, P Thery

T Richard Chollat, M Barrat, N Rastello
Mars – Avril 2013
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Budget Communal - Exercice 2013
Le conseil municipal en sa séance du 28 mars dernier a voté le budget à l’unanimité.
Il s’élève à un montant global de 6 423 464 €. Ce budget s’inscrit dans la continuité des budgets des
cinq années précédentes, les marqueurs principaux sont :
 pas d’augmentation des taux des impôts locaux, appelés "taxes ménages" soit : taxe d’habitation –
taxe sur le foncier bâti – taxe sur le foncier non bâti
 poursuite du désendettement de la commune ; réalité significative pour 2012, ramenée à 745€
au lieu de 1135€/habitant.
 Maintien du niveau des investissements (construction du nouveau bâtiment pour le centre aéré
provisionné).

Budget
Global

Fonctionnement
Investissement

Budget
Fonctionnement

Montant global

Recettes section fonctionnement :
excédent antérieur
divers
produits d’exploitation
contributions directes
dotations – participations
produits gestion courante
Montant total

94 806 €
4 318 €
96 000 €
851 101 €
730 083 €
86 472 €
1 862 780 €

Il est avéré que notre pays traverse une crise profonde.
Celle-ci a des retombées significatives directes sur les
ressources des communes.
Ce budget fut difficile à construire et nous avons consacré
beaucoup de temps pour sérier au mieux les dépenses
en fonction des recettes, en prenant des hypothèses
collant à la réalité du terrain.
De nombreuses coupes budgétaires ont été nécessaires
qui correspondent à des choix longuement soupesés.
Encore une fois, la gestion rigoureuse conduite ces
dernières années – politique de la fourmi, travail fourni
par le service technique, gestion des achats et de la sous
-traitance de certains travaux [espaces verts, déneigement..] à leur juste prix – permet de ne pas solliciter
davantage les contribuables saint geoiriens.
Mars – Avril 2013

1 862 780 €
4 560 684 €

Budget
Investissement

6 423 464 €

Recettes section investissement :
affectation du fonctionnement 490 496 €
compensation TVA
112 390 €
divers
31 572 €
excédent capitalisé
741 093 €
emprunt & cession
2 193 949 €
subventions
991 184 €
Montant total

4 560 684 €

Elle nous permet aussi d’assurer les besoins récurrents
que la vie du village implique, ce qui est le cœur de la
mission municipale, tout en permettant d’envisager des
investissements (centre aéré, réseau des eaux pluviales,
aménagement de l’accès à l’hôpital…).
Toutefois, il reste un point noir : la vente virtuelle du
terrain communal de Choché inscrite au budget de mars
2008 pour un montant de 220 000 €. Des études sont en
cours pour lui trouver une solution de sortie économique.
Nous avons veillé à maintenir le montant des subventions allouées à toutes les écoles et aux associations.
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EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 FÉVRIER 2013
PÔLE
ÉTUDES

- TRAVAUX - PROJETS

• Construction nouvelle brigade de
gendarmerie : les toits des habitations
sont réalisés. Le gros œuvre du dernier
bâtiment à destination administrative
est bien avancé. Les travaux sont toujours liés aux conditions climatiques.
• Accessibilité des bâtiments publics
(mairie) : le Conseil Général débloque
une ligne budgétaire pour les travaux
de mise en accessibilité qui sera provisionnée par un emprunt du département. Le conseil municipal s’est prononcé pour une demande de subvention auprès du Conseil Général afin
que le bâtiment de la mairie profite de
cet aménagement.
• Accueil Loisirs Sans Hébergement
(Centre de Loisirs) : le Conseil Général
soutient le projet de construction d’un
nouveau bâtiment (pour des raisons
de sécurité et d’accessibilité). Il inscrit
la demande de subventionnement à la
session de Juin 2013.
Une réunion intercommunale est prévue
le 18 mars afin de mettre en place la
procédure de participation des communes impliquées. Présence des
conseillers généraux André Gillet,
Robert Veyret et Mme Bouexel, directrice
du Territoire Voironnais Chartreuse.
• Cormérieu : renforcement poste
électrique : après approfondissement
et analyse du besoin réel, une nouvelle
solution technique permet de réduire
très sérieusement le coût de l’intervention restant à la charge de la commune. Aussi, dans ces conditions, le
renforcement peut être envisagé en
intégrant une augmentation de la
capacité dont le coût supplémentaire
sera à la charge de l’utilisateur.

• Assainissement La Vie Creuse – Le
Mollard – Cotagon : les travaux suivent
leur cours malgré quelques contraintes
liées à des riverains.
• Assainissement Hameau Choché-Le
Paris : le cabinet d’études a chiffré
une proposition de faisabilité pour le
raccordement des eaux usées des
habitations au transit principal en trois
phases : extension du transit – raccordement du Paris – raccordement
réseau de collecte. Le service assainissement du Pays Voironnais étudie
l’opportunité de démarrer ces travaux
en fin d’année 2013 au plus tôt.
• Ancienne Gendarmerie : le conseil
municipal s’est prononcé à l’unanimité
pour la mise en place de la commission économique chargée d’étudier et
finaliser la vente.

PÔLE ADMINISTRATIF & FINANCIER
• Tarifs communaux : maintien des
tarifs droits de place et fête foraine.
• Préparation budgétaire du budget
principal et calendrier des objectifs
budgétaires : réunion de la commission des finances le 21 mars.

PÔLE SCOLAIRE
Refondation de l’école – rythmes scolaires :
Mmes de Boisanger et Brunet, déléguées aux écoles, font état des
concertations locales effectuées avec
les communes, les enseignants et les
parents d’élèves, d’une part, ainsi que
des rencontres avec l’académie et le
Pays Voironnais, d’autre part. Il en
résulte que les enseignants souhaitent
travailler au sein d’un comité de pilotage pour proposer une solution
aboutie en 2014. Les délais pour être
opérationnels en 2013 sont trop cours,
un certain nombre de questions
restant à approfondir (il faudrait 16

animateurs pour prendre en charge les
enfants pendant 45 minutes chaque
soir en vue d’une activité culturelle).
Le conseil municipal s’est prononcé à
l’unanimité pour un report de mise en
place de la réforme à 2014.

PAYS VOIRONNAIS - SYNDICATS
• Rapport présenté par B. Letort,
délégué à la commission Transports &
Environnement.
• Compte-rendu de l’assemblée
générale du SIAGA présenté par
P. Mortreuil, délégué au syndicat.
• Représentativité des conseillers
communautaires délégués suite aux
nouvelles modalités de composition
des assemblées délibérantes : les élus
peuvent trouver un accord local, à la
majorité qualifiée, pour la répartition
des sièges. Cet accord doit intervenir
pour le mois de juin 2013, une délibération du conseil communautaire du
mois de mars sera, dans ce sens, nécessaire. Si cet accord ne peut aboutir, la
répartition des sièges sera fixée par la loi.
Cette composition du futur Conseil
Communautaire peut s’établir d’après
deux hypothèses : l’application de la
loi qui conduit à un conseil communautaire de 67 sièges avec une répartition à la proportionnelle ou un accord
local pour une répartition des sièges
permettant de constituer une assemblée de 76 sièges.
Le conseil municipal de St Geoire s’est
prononcé pour un accord local selon
un scénario proposant la meilleure
représentation des communes dont la
population va de 2100 à 1500 habitants.
• Le conseil municipal a approuvé les
rapports 2011 d’activités eauassainissement-déchets après en avoir
entendu les exposés.

Réunion publique avec le Président du Pays Voironnais.
Jean-Paul BRET, Président du Pays Voironnais, viendra à
la rencontre des habitants de St Geoire en Valdaine, le
lundi 3 juin à 20 heures pour toute une série d’échanges,
en salle du conseil municipal. Il ne manquera pas de
rappeler les orientations du PROJET DE TERRITOIRE adopté
en octobre 2009, dont il fera un premier bilan de mise
Mars – Avril 2013

en œuvre. Il fera aussi le point sur les grandes évolutions auxquelles est confronté le Pays Voironnais avec
leurs conséquences sur les politiques publiques. Toute
personne intéressée par le devenir de notre territoire
sera la bienvenue.
Michel CUDET, Maire

LETTRE municipale n°32 – Saint Geoire en Valdaine

Page 8

EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2013
PÔLE ADMINISTRATIF & FINANCIER

PÔLE
ÉTUDES

- TRAVAUX - PROJETS

• Église : l’inclinaison anormale de la
croix du clocher nécessite l’expertise
de l’architecte de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), la
municipalité ne pouvant intervenir sur
un bâtiment classé aux Monuments
Historiques. Dans cette attente, une
enceinte de protection autour du bâtiment a été mise en place. La croix sera
descendue pour faciliter le diagnostic
et l’étude de sa réinstallation dans les
règles de l’art.
• Auberge du Val d’Ainan : les nouveaux gérants de l’auberge sont
confrontés au défaut de raccordement
des conduits, ce qui interdit l’évacuation des fumées… Aléa supplémentaire
découvert lors de la première fabrication

de pizzas, de même que le défaut de
ramonage en raison du manque de
trappe d’accès… En fait, un seul
conduit est actuellement utilisable et
commun avec les chaudières… Il a
donc été nécessaire de faire appel à
des spécialistes en fumisterie pour
remédier au problème et mettre
l’installation en conformité, selon les
lois en vigueur. Les travaux sont
incontournables et cette anomalie
aurait pu faire l’objet d’un vice caché
dans la transaction de mise à disposition du bâtiment commercial. Cette
mise en conformité aurait du être
réalisée lors des travaux de restauration de l’auberge effectués en 20062007. Ce défaut va coûter environ
17 000 euros à la commune…

Les comptes administratifs et de
gestion 2012, en termes de fonctionnement et d’investissement, ont été
votés à l’unanimité. Le conseil municipal
constate la parfaite concordance des
résultats entre le compte administratif
et le compte de gestion.
L’assemblée a reconduit le taux
d’imposition locale de l’année précédente, sans majoration depuis 2010,
selon une politique délibérée et volontariste.
Dossier spécifique en page 7 "Budget
communal 2013".
• Gendarmerie : Le conseil municipal,
après avis de la commission économique,
après en avoir délibéré, à l'unanimité,
autorise M. le Maire à finaliser la vente
du bâtiment actuel.

Prochain conseil municipal : jeudi 30 mai à 20h.

Travaux

Pose d'une charpente traditionnelle sur le bâtiment
administratif de la gendarmerie.

Réalisation du carrelage dans les logements du personnel de la gendarmerie.

Infos
La fête de la Petite Enfance se déroulera le samedi 1er juin.
Ce sera à partir de 14h30 dans le parc du château de Massieu.
Cette manifestation est organisée par les professionnels de la
petite enfance du bassin de vie de la Valdaine : centre de loisirs,
halte-garderie itinérante, travailleuses familiales, puéricultrices,
assistantes maternelles et Relais Assistantes Maternelles.
Des jeux, ateliers, danses et gouter seront proposés aux enfants
(0 à 3 ans) tout au long de l'après-midi.
Ouvert à tous, entrée gratuite.

Pour toutes informations complémentaires, contactez le
Relais Assistantes Maternelles au 04 76 32 92 37 /
06 98 02 51 81 ou ramdelavaldaine@hotmail.fr
Mars – Avril 2013
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Écoles
LA RÉFORME

DE L’ÉCOLE

- RYTHMES SCOLAIRES

Le conseil municipal, en sa séance du 28 février 2013, a
reporté l’application de la réforme des rythmes scolaires
à la rentrée 2014, comme la plupart des communes. En
effet, seulement 15,35% des écoles l’adopteront à la
rentrée de cette année.
Le ministre de l’Éducation nationale, Vincent Peillon, a
rétabli la semaine de 4 jours ½ . Dans sa lettre aux maires,
dont voici un extrait ci-après, il précise "la réforme des
rythmes de l’école primaire doit nous permettre de mieux
répartir les heures de cours sur la semaine, d’alléger la
journée de classe et de programmer les enseignements à
des moments où la faculté de concentration des élèves est
la plus grande. Au-delà du respect des rythmes naturels
d’apprentissage et de repos de l’enfant, cette réforme vise
à assurer un meilleur équilibre du temps scolaire et du
temps périscolaire, en favorisant des activités sportives,
culturelles et artistiques".
Pour une commune comme St Geoire en Valdaine, les
24 heures d’enseignement réparties sur 4 jours actuellement
seront donc déployées sur 4 jours ½, les enfants iront à
l’école le mercredi matin pour 3 heures de classe.
Cependant, la position du Premier Ministre est claire : le
raccourcissement du nombre d’heures quotidien a une
conséquence importante pour les communes. En effet, pour
ne pas pénaliser les familles par une sortie prématurée
dans l’après-midi (15h45 pour SGV), il est apparu nécessaire d’organiser à l’intention des enfants des activités à

caractère éducatif, entre la fin des enseignements et
l’heure normale de sortie de l’école, maintenue à 16h30.
L’état demande aux communes de prendre en charge
les enfants jusqu’à 16h30.
La Caisse d’Allocations Familiales devrait participer au
financement d’une partie de ces heures, sous réserve
que les parents paient la part restante, ce qui est
contraire au principe de gratuité de l’école publique.
Axe de réflexion : comment et où trouver autant d’intervenants qualifiés, mobilisables pour des durées aussi
brèves ? Comment articuler des activités périscolaires
menées avec tout l’effectif durant le temps scolaire et
celles menées avec le groupe réduit qui reste après la
classe ? (position des maires).
D’après l’État, le coût de cette réforme, telle que présentée,
s’élèverait à 160€/enfant… ce que conteste l’association
des Maires de France qui table davantage sur 900€/
enfant et par an, pour les communes rurales…
La municipalité a rassemblé les enseignants, les parents
délégués des élèves, les représentants du Centre de Loisirs
afin de constituer un comité de pilotage qui préparera
l’application de cette réforme en 2014, dans un contexte
intercommunal.
Le détail de ces réunions vous sera communiqué ultérieurement, au fur et à mesure de l’avancée des études.
Michel CUDET, Maire

ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE "LA LAMBERTIÈRE"
Informatique à l’école.
La mairie ayant amélioré le fonctionnement du matériel
informatique, les enfants en profitent pleinement cette année.
L’espace atelier, se situant entre les deux classes de grands,
peut accueillir un groupe de 7 élèves. Les deux classes de
MS/GS se partagent donc l’occupation de cette salle.
Plusieurs fois par jour, un groupe de 7 enfants peut ainsi
travailler sur des logiciels éducatifs.
Les deux classes de MS/GS apprennent tout en se faisant plaisir !
Marie-Claude BOITET, Directrice

Inscriptions pour la rentrée 2013
Les enfants nés en 2010 doivent être inscrits.
Contacter l’école maternelle pour inscrire votre enfant :
Tél : 04.76.07.17.20 - Courriel : ce.0382760u@ac-grenoble.fr
Mars – Avril 2013
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE "VAL'JOIE"
Cycle ski de fond à St Hugues
C'est dans la joie blanche et la bonne humeur neigeuse que se sont
déroulées les 5 sorties pour les classes de CP et CP/CE1.
Nous remercions la mairie de St Geoire en Valdaine pour cette
échappée belle ainsi que l'équipe de moniteurs ESF, les membres
du foyer de ski de fond, sans oublier nos chauffeurs de bus et
les parents accompagnateurs à qui nous pouvons décerner la
palme du laçage de chaussures.
Oui, il y a eu quelques chutes plus ou moins volontaires mais chut !..

Les raquettes c'est super chouette !!!
Au Col de Porte, nous avons joué aux petits trappeurs.
Chaussés de nos raquettes, nous avons arpenté la forêt à la recherche de
traces d'animaux... mais la neige tombée au petit matin avait presque
tout recouvert... ou presque...Un renard avait eu la bonne idée de passer juste avant nous ! Les raquettes, c'est super chouette … Nous avons
pu marcher sans nous enfoncer et courir dans les pentes sans glisser !
Nous aussi, nous avons laissé nos traces...
Les élèves de Chrystelle, Florence et Pascale

Cycle vélo.

Les deux classes de CM1/CM2 ont bénéficié d'un cycle de
3 séances avec des moniteurs agréés de Natura Vélo de Charavines. Les élèves ont expérimenté divers ateliers sur le site de la
Combe pour apprendre l'équilibre, la maniabilité, la motricité, la
conduite en groupe, le code de la route et parfois un peu de
mécanique ! Ils se sont régalés à passer des obstacles, à franchir
une petite rivière et à faire des courses de vitesse.
Malgré des conditions parfois humides, les enfants étaient ravis.
Ils ont fait preuve d'autonomie et d'entraide.

ÉCOLE PRIMAIRE PRIVÉE "PLAMPALAIS"
Rencontre intergénérationnelle
Les CM sont allés rendre visite aux aînés de
l’hôpital de Saint Geoire. Des chants, mimes
et aussi quelques démonstrations de hip-hop
sont venus bouleverser le rythme habituel
des résidents de l’hôpital.

Une diététicienne est intervenue à l'école
pour sensibiliser les enfants à la diététique.
Les classes maternelles et CP ont découvert les aliments en jouant
avec leurs 5 sens. Ce jour, la pomme a été cuisinée sous toutes les
formes possibles (en jus, en compote, en tarte...). Lors des 4 séances
les enfants ont aussi beaucoup travaillé sur l'équilibre des repas et
ont élaboré divers menus.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour l'année 2013 / 2014 peuvent encore se faire.
Prendre rendez-vous avec M. Pierre DUCOURANT, si possible le mardi de 8h à 19h.
Tél. 04 76 07 15 00 - Courriel : ecoleplampalais@wanadoo.fr - Site : www.ecoleplampalais.fr
Mars – Avril 2013
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Vie associative
AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES DE LA VALLÉE DE L’AINAN
Lors de l’assemblée générale de l’amicale qui s’est déroulée à Velanne le 15 février, pour
Saint Geoire en Valdaine, nous avons remis les médailles du don de sang.
Le premier niveau insigne de bronze à Mmes et Mrs
Panek Magdalena, Casali Elisabeth, Deleage Melissa,
Le Maire Laetitia, Perrin Karine, Tableau Delphine,
Andreu Manon, Arnaud Goddet Emeline, Christolomme
Christel, Bel Mickael, Blusset Olivier, Bugli Lionel,
Charvet Florian, Chavasse Gregory, Liard Laurent,

Le deuxième niveau insigne de bronze pour 10 dons
à Mmes et Mrs Carron Cabaret Catherine, Cauvin
Florian, De Bortoli Justine, Geoffroy Sin, Gueraud Pinet
Carole, Martins Carlos, Martins Sandra, Rastello Stéphane,
Visentin Laetitia, Chaboud Jean-Michel, Kijanski Annick,
Lemaitre Aethalie, Moreira Virginie, Pailhas Isabelle,
Prigent Sylvain.
Le troisième niveau insigne de bronze pour 25 dons
à Mmes et Mrs Berger By Thomas, Luye Jean-Philippe,
Rioche Bruno, Blanc Mathieu Julien, Caillet Rousset
Ingrid, Louvat Henri, Serre Jonathan, Tirard Stéphane.
Le quatrième niveau insigne d’argent pour 45 dons
femme et 75 dons homme à Mme Brigard Nadine, Mr
Delphin Poulat Herve.
Le cinquième niveau insigne d’or pour 60 dons
femme et 100 dons homme à Mme Belmont MarieJosephe, Mr Motte Lionel.
Nous félicitons chaleureusement ces donneurs et les
remercions pour ces gestes de solidarité et générosité.

Nous comptons encore et toujours sur vous pour
continuer vos bonnes actions et partager avec d’autres
ce don de vie. Rendez-vous donc lors des prochaines
collectes à Saint Geoire, de 17 à 20h. Les médaillés non
présents à l’AG pourront récupérer leurs médailles sur
les collectes.
Nous avons médaillé de la CROIX DE CHEVALIER DU MÉRITE
DU SANG Mme Chollat Janine pour toutes ces années au
service du don de sang et de l’amicale.
Toujours sur les collectes de sang, une surveillance des
enfants pour permettre aux parents qui ont de jeunes
enfants de venir sans souci de garde. Les enfants seront
pris en charge pendant toute la collecte par une
personne de l’amicale, dans une pièce adjacente, avec
des jeux et un gouter.
Internautes, vous pouvez retrouver le mini site internet
de l’amicale des donneurs de sang de la Vallée de
l’Ainan via le site internet de la fédération française
pour le don de sang bénévole :
http://rho_038_018.ffdsb.org/
Suite à l’assemblée générale, l’amicale a renouvelé son
bureau sans changement.

Prochaines collectes à
ST GEOIRE EN VALDAINE salle "La Martinette"
de 17h à 20h
Vendredi 10 mai et Vendredi 21 juin
Rejoignez notre cause, DON DE SANG, DON DE VIE.
Contact et renseignements :
Bury Didier / 04 76 31 16 10.
Didier BURY, Président

USV BASKET
Une fin de saison en fanfare.
Le club espère terminer la saison en comptant sur les cadettes
pour ramener un trophée dans la Valdaine, lors de la Finale
Départementale de l’Isère, le 18 mai à Gières.
Assemblée Générale à la Martinette
Samed
Le samedi 1er juin à 17h.
i 1 er ju
in, 17h
A ssem
À cette occasion, une paella sera servie,
blée G
énéral
sur réservation au tarif de 6 €
à La M
e
a
r
tinette
Jean-François Guiboud Ribaud :
06 80 72 37 71 ou Françoise Fagot : 06 88 63 66 61
De quoi passer un excellent moment convivial !!
Françoise FAGOT, Secrétaire
Mars – Avril 2013
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A.P.E.L. L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ÉCOLE PLAMPALAIS
Samedi 4 mai de 8h30 à 13h dans la cour de l'école : Vente de plants - fleurs, légumes Pour la troisième année consécutive, l'École de Plampalais
organise sa vente de fleurs,
cette année elle se déroulera
dans la cour de l'école.
Les bénéfices de cette vente
serviront aux classes vertes des
élèves de l'école, à l'achat de
matériel....
Nous vous proposons des
fleurs et des plants de légumes qui sont originaires
de notre région : François, horticulteur à St Alban de
Montbel.
Vous trouverez sur le site de l'école un bon de
commande afin de réserver vos fleurs.

Vous pourrez nous faire parvenir votre commande en
déposant le bon accompagné de son règlement à
l'école ou au magasin "L'Atelier Déco" Zone Artisanale
La Thuery (à coté du Carrefour Express) de St Geoire en
Valdaine,
Nous vous remercions par avance
pour votre participation.
Le bureau de l' A P E L

Site :
www.ecoleplampalais.fr

VIVRE ENCORE
Samedi 8 juin : Exposition Artisanale à la salle de La Martinette de 11h à 17h
Une journée animée avec au programme :
 11h30 : Apéro concert.
 14h30 : Concert de l'orchestre Fa Si La Music.
 Toute la journée : Buvette, pâtisseries, tombolas.
Entrée libre
Nous vous attendons très nombreux
à cette journée conviviale.
Le bureau de VIVRE ENCORE

CLUB NAUTIQUE VALDAINOIS
Noces d'or entre la piscine et le Club Nautique Valdainois.
C’est parti pour l’OR, c’est l'année ! Oui, notre Club fête son 50 ème
anniversaire ! Le Club Nautique a été fondé en 1963 !
Si, dans votre entourage, vous avez des souvenirs, des photos ou coupures
de presse couvrant des évènements de notre Club, contactez nous !
La pré-saison démarre avec notre sortie habituelle, l’invitation à Aqualib
pendant les vacances de Pâques.
Les nageurs du Club (membres 2012) seront bientôt contactés par mail
pour confirmer les détails.
Contact : clubnautique.valdainois@gmail.com
ou Nathalie Beaufort 06.30.46.30.45
Le bureau du CNV

Dates à retenir pour la saison 2013
~
~
~
~
~
~

Vacances de Pâques : Aqualib
Mi-juin : Ouverture saison
Samedi 15 juin : Inscriptions
Vendredi 28 juin : Concours de pétanque à La Combe.
Dimanche 14 juillet : Ballet nautique et anniversaire du club
Samedi 3 août : Compétition à Saint Geoire en Valdaine

Mars – Avril 2013
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CENTRE

DE

LOISIRS

Enfance & Loisirs en Assemblée Générale.
En raison d’une météo neigeuse et glissante, tous les
élus n’avaient pu répondre présents à l’assemblée
générale de l’association "Enfance & Loisirs La Valdaine".
Cependant, le conseiller général du canton, André Gillet,
avait bravé les virages des Sarrets, imité par les représentants de St Bueil, Massieu, St Sulpice, Velanne qui
assistaient à cette grande réunion.
Après que le président B. Letort ait remercié, en préambule,
toutes les personnes présentes et averti des problèmes
divers rencontrés par l’association, Mme Julien, directrice
du Centre de Loisirs, en a rappelé le fonctionnement et
la finalité, la diversité des activités proposées. Elle a
ensuite présenté le bilan global et par activité de la
fréquentation du centre de La Martinette. Puis, Fabrice,
animateur de l’antenne de Velanne, a exposé ses
chiffres correspondant aux fréquentations des périodes
de vacances et des mercredis. Mme Julien a souligné
que l’activité du mois de juillet 2012 avait été bien
moindre que les années précédentes, sans doute due à la
suppression de deux camps car les employés ne peuvent

plus travailler 3 jours de suite sans un repos. Mme Julien
a proposé ensuite le bilan des activités adultes.
M. Charignon, trésorier, a procédé à la présentation des
bilans financiers des deux sites, apportant de nombreuses
explications aux questions soulevées.
Les deux bilans, moraux et financiers, ont été approuvés
à main levée. Après le vote du renouvellement de 3
membres du bureau du conseil d’administration, la
parole était donnée à M. Gillet.
Dans le cadre du projet de construction d’un nouveau
bâtiment, M. Gillet a précisé que le département était
prêt à apporter un financement dans la mesure où
l’association et les communes se rencontraient pour
convenir des mesures à prendre afin de limiter au maximum la dérive financière actuelle. Le conseiller général a
rappelé que la subvention du département augmentera
d’autant plus que le projet sera intercommunal. Il n’y
aura pas d’engagement du département sans procèsverbal d’engagement intercommunal autour du projet.
La séance était levée autour du pot de l’amitié.

Nous aimons ''bricoler et rêver'' pendant les vacances.
En assemblant des boules :

c'est une colonie de
petits bonhommes de
neige sympathique qui
a pris forme.
Les petits, dans un décor d'igloos, ont
fait voltiger des confettis de neige.

Sortie neige
à la Ruchère
où la glisse
a été de mise.

Des histoires ont été racontées et jouées par la troupe
de théâtre avec Marie-Jo.
Et nous avons joué… joué… joué…
Pour les prochaines vacances… Venez nous rejoindre.
Mars – Avril 2013
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Vie économique
ATELIER MARION GARIN
Restauration et conservation de tableaux.
Avec un Master d'histoire de l'art, Marion réalise une
formation "Conservation et Restauration de Peintures
de Chevalet". Elle a 5 années d'expérience et est à
son compte depuis 2 ans. Originaire de Montferrat,
en mars, elle ouvre son atelier à St Geoire en Valdaine,
village qu'elle apprécie pour son architecture.
Son art, c'est la chirurgie esthétique des tableaux.
Marion peut réparer un petit trou, faire un simple
nettoyage ou bien restaurer totalement un tableau
qui s'effondre : elle va redonner vie au tableau tout en
respectant l'œuvre originale. Cette artiste fait aussi des
recherches iconographiques et peut réaliser des copies.

Restauration d'une huile sur toile du XVIIIe siècle
(appartenant au Château de Moidière, Bonnefamille)

Atelier MARION GARIN
06 19 92 12 58 / marion@atelier-garin.fr / www.atelier-garin.fr / Le Bourg-St Geoire en Valdaine

LES JARDINS

DE LA

MÉMOIRE

Un service d'entretien de sépultures.
Céline Battaglini propose un service
d'entretien de vos sépultures.
Consciente qu'il n'est pas toujours
facile d'entretenir et de fleurir les
tombes de nos familles disparues,
Céline a choisi de développer cette
activité afin de fournir ses services
pour fleurir, entretenir, nettoyer,

arroser ou encore reprendre les
lettrages des monuments.
Céline se déplace dans les cimetières
situés dans un secteur de 15 km
autour de St Geoire. Elle réalise
des devis gratuits et des contrats
d'entretien annuels.

CÉLINE BATTAGLINI
06 72 86 57 35

AU SERVICE

DU

/ celine.battaglini@gmail.com

JARDIN

Florian, un jardinier indépendant
Sa famille étant originaire de
Saint Geoire en Valdaine, Florian
Blusset a décidé de s'installer sur
la commune en tant que jardinier
indépendant depuis déjà 6 ans.
Son activité est désormais bien
développée.
Très professionnel et passionné

par son métier, Florian propose
aux particuliers : taille, élagage,
tonte, débroussaillage, plantations, engazonnement, vente de
terreaux et plantations, broyage
des végétaux... Devis gratuits et
contrats d'entretien possibles à
l'année.

FLORIAN BLUSSET
06 85 81 23 75 / florian.blusset@gmail.com.
Mars – Avril 2013
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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 : 3631
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
Jours fériés de 9h à 12h et 15h 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 vendredi : messe à 18h
Dimanche 5 mai : messe à 9h
Dimanche 19 mai : messe à 10h30
Dimanche 2 juin : messe à 11h30 (première communion)

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 13h45 à 15h45
Consultations infantiles et massages bébés :
Informations et rendez vous au 04 76 66 17 55
Assistantes maternelles :
Vendredi de 13 à 17h au Foyer Logement tél : 06 98 02 51 81
Renseignements au service PMI (Protection Maternelle et
Infantile) : Tél : 04 76 07 59 98
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 : 04 76 07 51 07
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

L'agenda du temps libre
Samedi 4 mai, de 8h30 à 13h : Vente de fleurs et plants de l'APEL dans la cour de l'école Plampalais.
Mercredi 8 mai, 11h : Cérémonie Victoire 1945
et Vente de Fleurs pour Espoir pour Noémie, Place André Chaize.
Jeudi 9 mai, 14h : Concours Doublettes Officiel par Le Pétanque Club à La Martinette.
Vendredi 10 mai de 17h à 20h : Collecte de Sang à La Martinette.
Samedi 18 mai : Tournoi de Foot en salle à La Martinette.
Dimanche 19 mai, 13h30 : Concours Doublettes de La Boule Valdainoise à La Martinette.
Samedi 25 mai : Bal des Amis de la Valdaine à La Martinette.
Vendredi 31 mai : Fête du Centre de Loisirs à La Martinette.
Samedi 1er juin, 20h30 : Théâtre, "À l'abordage !" de Jacques Brenet au profit du CCAS à l'E. Versoud.
et 17h : Assemblée Générale +Journée familiale de USV Basket à La Martinette.
Dimanche 2 juin, à partir de 15h : Festival de Chorales par Cocktail Mélody à l'église.
Samedi 8 juin de 11h à 17h : Fête de l'Hôpital + Expo Vente de Vivre Encore à La Martinette.
et Bal d'Été de Valdaine Animation à l'Espace Versoud -La ForêtDimanche 9 juin, 10h : Tournoi Inter-Villages à Velanne. (report au dimanche 23 juin si mauvais temps)
Jeudi 13 juin : Tournoi Foot Inter-Hôpitaux par le Centre de Cotagon à La Martinette.
Samedi 15 juin : Tournoi Foot Inter-Associations des Amis de la Valdaine à La Martinette.
Vendredi 21 juin de 17h à 20h : Collecte de Sang à La Martinette.
Samedi 22 juin : Fête des Écoles par Les amis de l'école à La Martinette.
Mercredi 26 juin, 15h : Randonnée + Feux de la St Jean par et au Centre de Cotagon.
Vendredi 28 juin, 20h : Concours Pétanque du Club Nautique à La Combe
et 19h : Assemblée Générale du Foot à l'Espace Versoud.
Samedi 29 juin : Inter-Associations par La Boule Valdainoise à La Martinette.
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