Evénement

Les travaux

Raccordement des eaux

La vie du village

HERBAFLORA, notre jardin

30 et 31 aout

TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LA MEDIEVALE (en dernière page)
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15 mai 2014
Les Arts Urbains s’épanouissent

24 mai 2014
Les Animations de l’été sont sur les rails

28 mai 2014
Fête des Mères à l’Hopital

14 juin 2014
Traversée de St Geoire avec le
groupe Maillot Jaune :
Critérium du Dauphiné Libéré

18 juin 2014
Commémoration de l’appel du
18 juin 1940 du Général de Gaulle

Lettre Municipale n°39

Pour continuer sur cette lancée d’intermèdes, c’est
la page « football » et sa Coupe du Monde qui nous
entraînent dans le pays où ce sport est ROI.
Pendant trois semaines, les « aficionados » ou
mordus du ballon rond vont vibrer, trembler et
s’enthousiasmer suivant la réussite ou le malheur
de leurs équipes nationales.
A l’heure où j’écris, nos Bleus, installés dans un
car dont ils veulent bien descendre, désormais,
réussissent un début de parcours qui amorce la
réconciliation de l’équipe avec ses supporters.
Leur réussite, ou un échec prématuré, ne
manquera pas d’impacter le moral de tous ceux
qui ne demandent qu’à s’enflammer pour leurs
exploits. Croisons les doigts…
Pour revenir à la planète Valdaine, le 16 juin, la
municipalité a eu le plaisir de mettre la piscine à
la disposition des scolaires, toutes écoles confondues.

Dernière minute

C’est encore une autre manière de poursuivre une
politique d’accompagnement sportif et social.
Savoir nager est vital, il est recommandé de
démarrer tôt !!
De son côté, le club nautique a déjà rassemblé ses
troupes avec 80 inscrits pour la saison.
Dans un autre registre, le château de Longpra
a ouvert ses portes au public en présentant une
exposition innovante où l’art de marier l’art tribal,
ses chasseurs et ses guerriers épouse la chaise à
porteur et le grand escalier… Des pièces de collection de portée internationale sont ainsi proposées
aux regards des visiteurs avertis ou amateurs.
De notre côté, les associations sont concentrées
sur les deux événements majeurs de l’été : le 14
juillet –et son feu d’artifice- et la 7ème édition des
Médiévales avec un programme rénové.
De quoi supporter l’été en Valdaine !!

					

Votre maire,
					 Michel Cudet
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La météo a su proposer des journées ensoleillées et chaudes qui ont redonné des couleurs aux
visages et atténué les soucis du quotidien.

Pour entrer dans les normes de programme et
sécurité exigées par l’éducation nationale, nous
avons recruté un 2ème maître nageur agréé.
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Nous sortons de la fameuse période dite des
« ponts longs », épisodes de jours fériés qui ont
permis à beaucoup de familles d’avoir un avantgoût des vacances d’été.
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Editorial

Travaux dans le village et alentour
Eaux usées : Les travaux de raccordement des eaux usées au Choché
Paris pris en charge par la CAPV ont permis de préparer l’enfouissement
des réseaux électriques. Ils sont terminés.
Eau potable : L’entreprise Giroud-Garampon a entrepris le fourretage
de l’ancienne canalisation d’eau potable qui descend du Pré de l’Etang.
Le maître d’ouvrage pour ces travaux est le SIEGA.
Sur la photo, on distingue au fond de la tranchée l’ancienne canalisation
en ciment, le tuyau noir en PEHD (plastique renforcé) et, en arrière-plan,
le touret dont ont été déroulés 500 mètres de tuyau sans soudure.
A remarquer : la faible emprise du trou dans la chaussée qui sera remise
en état au fur et à mesure de l’avancement.
Ecole Val Joie : Les sols de trois des classes de l’école élémentaire seront refaits à neuf pendant les grandes vacances.

ECOLE MATERNELLE…
FUITES…

HISTOIRES

DE

L’école maternelle de la Lambertière connaît
bien des tracas…
Depuis février 2010, cinq sinistres sont survenus
suite à la mauvaise conception ou / et à la
réalisation défaillante des travaux de couverture du bâtiment. Plusieurs infiltrations d’eau ont
endommagé l’intérieur des locaux.
Malgré la volonté de l’équipe municipale de résoudre le problème, après de nombreuses réunions d’expertise et différentes réparations, le problème d’étanchéité de la toiture n’est toujours pas résolu. L’orage du 18 juin a provoqué de
nouvelles auréoles sur les murs. Nous continuons donc notre démarche auprès de notre assureur.
L’équipe municipale ne manquera pas de vous tenir informés de la suite de ce dossier.
Marie-Noëlle Plessis, Service Juridique

Mairie : 04.76.07.51.07 / Courriel : mairie@sgvaldaine.fr
Trésorerie : 04.76.07.51.14
Bibliothèque Henri Renée Morel : 04.76.07.51.07
Déchèteries Montferrat : 14h-18h30, Samedi 9h-12h et 14h-18h
La Poste : 04.76.07.56.76
Gendarmeries : 04 76 07 50 17
Centre médico-social au Foyer Logement Plampalais: 04.76.07.51.07
Assistante sociale: 04.76.07.61.61
Infirmière-puéricultrice: 04.76.66.17.55
Assistante maternelle: 04.76.07.59.98
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement: 04.76.07.51.07
Habitat et développement: 04.76.85.13.65 ou 06.81.22.72.81
PIG (Programme d’Intérêt Général): 04.79.33.21.49
ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement): 04.76.53.37.30
Conciliateur: 04.76.07.51.07
Relais emploi: 04.76.07.52.16
Adéquation : 04.76.32.72.80
Marché : Mardi matin, Place André Chaize
Messes à St Geoire (tel: 04.76.37.23.20) :
Dimanche 06 juillet : messe à 10h30 St Geoire
Dimanche 24 aout : messe à 09h00 St Geoire

Infos pratiques
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Ecole Maternelle... histoires
de fuites

Informations sur la Piscine
La piscine municipale est ouverte depuis le 28 juin. Les tarifs sont inchangés depuis 2011 :
Tarifs demi-journée «adulte» 2,70 euros et «6 à 12 ans» 1,50 euros. (Voir notre site internet de Saint Geoire en Valdaine.)
Un aménagement est en test pour que la douche obligatoire du pédiluve soit moins froide cette année.
La piscine est reconnue pour la qualité de son eau et pour son environnement visuel si reposant.
Le maître-nageur est intransigeant sur l’hygiène et le respect des autres.

La Ligue Protectrice des Oiseaux de l’Isère lance une campagne d’inventaire : la prospection de gîtes à chauves souris. La prospection s’étend de l’Espace Naturel Sensible (ENS) de Chirens jusque St Geoire.
Les observations ont commencé en juin et continuent en juillet ; période active pour les chiroptères.
Une grande diversité d’espèces
Il existe 30 espèces de chauves-souris en Rhône-Alpes. Parmi elles,Fabien Hublé espère bien trouver des espèces
rares et menacées. Les chiroptères jouent un rôle essentiel dans la régulation des populations d’insectes.
Une pipistrelle de 4g peut ingurgiter l’équivalent de 3000 moustiques par nuit : c’est plus qu’une bombe insecticide,
ça coûte moins cher et ça pollue moins.
Si vous pensez héberger ces locataires, contactez la L.P.O. au 04 76 51 78 03 ou écrivez à amphibiens.isere@lpo.fr.

HERBOFLORA notre jardin
Chaque printemps depuis 3 ans, les enfants de plus de
6 ans du Centre de Loisirs ont une activité « jardinage ».
Désherber, semer, arroser, décorer : actions réalisées par ces petits jardiniers. Ce sont les explorateurs de cet aspect de la Nature
au rythme de la pousse des différents légumes (salades, tomates,
haricots, potimarrons) et des fleurs (pensées, géraniums, tournesols).
Autant de jolies choses qui rappellent à tous que venir au
Centre de Loisirs ne consiste pas seulement à colorier, découper ou coller, mais à découvrir bien d’autres activités manuelles.
Le jardin est un lieu privilégié pour goûter ; de ce jardin-là, ils sont
tous très fiers !
Franck Thomet
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La LPO Isère recherche les
chauves-souris dans notre commune
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L’association de coordination pour les actions sociales en faveur des retraités du
canton de St Geoire organise le 20 juillet à Massieu (parc de la Murgière) sa journée
annuelle de détente pour les retraités.
A 8h30, randonnée pédestre facile de deux heures et retour au parc.
A 11h30, apéritif offert par l’association et pique-nique tiré des sacs, sous les ombrages
ou dans la salle.
Après-midi, concours de pétanque. D’autres jeux sont prévus pour les non-boulistes. C’est l’occasion de se retrouver
dans une ambiance amicale et gaie et d’entretenir des liens. Nous vous espérons nombreux.
Nous organiserons à l’automne des ateliers mémoire. Ils apportent des techniques pour entretenir sa mémoire.
Une conférence concernant les problèmes de succession, présentée par un notaire, aura lieu en octobre ou
novembre ; la date reste à préciser.
Renseignements : Adrien Chollat : 06 08 49 60 79 ou Maryse Deschaux Blanc : 06 87 21 55 43
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Association Coordination des Retraités

Saint Geoire en Valdaine pendant la Grande Guerre
Pendant la Grande Guerre, la vie continue à Saint Geoire en
Valdaine
La Grande Guerre a commencé le 3 août 1914. Même
si les champs de batailles sont loin, comme toutes les
communes de France, notre village est concerné. La mobilisation générale entraine nombre d’habitants dans ce conflit.
Que se passe-il à St Geoire pendant ce temps ?
La vie continue, la municipalité gère les affaires du pays. Quelques
exemples extraits de comptes rendus de Conseils Municipaux :
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L’entretien des chemins ruraux. Conformément à la loi
du 20 août 1881 sur les chemins ruraux, la commune est
chargée de leur entretien. Ceux-ci ont un besoin urgent de
réparations importantes. Ces travaux sont programmés au
conseil Municipal du 25 juin 1914 et leur financement prévu.
La distribution d’eau : De nombreux habitants du bourg
sollicitent un abonnement au réseau d’eau potable mis en service
en 1909. Un projet est alors établi et voté au conseil du 25 juin
1914 pour donner satisfaction à toutes ces demandes. Ce projet
comporte la construction d’un réservoir d’une contenance de 90
mètres cubes environ, la mise en place d’une conduite en fonte
pour le service de distribution des eaux ainsi que l’installation de
9 bouches à incendie pour permettre d’enrayer rapidement tout
commencement de sinistre. Il est également prévu l’installation,
aux frais de la commune, de 61 concessions particulières comprenant le collier à lunette, le robinet de prise en charge et les
tuyaux de plomb nécessaires pour amener l’eau aux particuliers
jusqu’à la limite de leur propriété. Les intéressés auront à leur charge l’acquisition et la pose à l’extérieur du bâtiment
du robinet jauge et l’installation à l’intérieur de leurs propriétés. Le prix de l’abonnement est fixé à 20 francs par an.
Ce montant couvrira l’emprunt de 18 000 francs à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, remboursable
en 30 ans.
L’assistance médicale gratuite : la commune doit créer les ressources nécessaires à l’application de la loi du
15 juillet 1893 sur l’assistance médicale gratuite.
Le conseil municipal vote pour l’année 1915 une imposition extraordinaire de 3,5 centimes. La quote-part de la
commune étant de 632,10 francs, le reste du financement est assuré par une subvention du département.
La guerre a des répercussions sur la vie de la commune
La mobilisation, comme partout en France, entraine beaucoup d’hommes au front, et certaines familles ne peuvent
plus assurer le travail. Il faut alors essayer de garder à la maison l’homme sur qui repose la vie de la famille.
Dans sa séance du 4 octobre 1914, le conseil municipal donne un avis favorable à huit demandes de soutien de famille.
Les blessés de guerre évacués de la zone militaire étaient accueillis dans les formations sanitaires permanentes ou
transitoires organisées à l’arrière.
Ainsi, St Geoire avait organisé sa formation sanitaire pour accueillir des blessés et des convalescents.
Cependant, dans sa séance de janvier 1915, le conseil municipal s’étonne que cette formation
sanitaire ne soit pas encore occupée. Il émet donc le souhait que l’autorité médicale militaire veuille
bien faire occuper par des convalescents issus d’autres hôpitaux l’unité de St Geoire en Valdaine.
Source : archives mairie de St Geoire en Valdaine. ADRIEN CHOLLAT

Don du sang
AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES
DE LA VALLEE DE L’AINAN
PROCHAINE COLLECTE : VENDREDI 8 AOUT de 17h
à 20h, salle la Martinette
En été, si les donneurs font le break, les besoins sont
les mêmes car les maladies n’ont pas de vacances.
Nous avons toujours besoin de vous, les malades ont
besoin de vous, votre sang, c’est la vie que vous offrez.
L’amicale a mis en place lors des collectes de sang, une garde d’enfants. Retrouvez le 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 :
www.federation-dondesang.asso.fr
Contact et renseignements: Didier BURY au 04 76 31 16 10.

Bibliothèque, lire en été

Valdaine animation

Les commerces
Nouveau à Saint Geoire en Valdaine :
Ambiance Tattoo à La Thuéry
Studio de tatouage dans un cadre
accueillant et cosy.
Réalisation de tout type de tatouage.
Reprise ou recouvrement d’anciens.

Vide Grenier organisé par Valdaine
Animation.
Ce samedi 30 août, le village est aux
couleurs médiévales (voir dernière
page) et propose un vide grenier au
coeur de St Geoire pour que la fête soit
complète !
Emplacement de 2 mètres offert aux
habitants de St Geoire en Valdaine.
Tarif: 2€ le mètre linéaire
Renseignements et inscriptions:
06 84 46 36 74 ou
valdaine-animation@orange.fr

Ouverture du lundi au samedi :
10h00-12h00 / 14h00-18h30.
Fermeture mercredi et samedi 17h30.
Contact : 06 50 63 06 58 ou ambiancetattoo@live.fr

L’atelier Marion Garin
« L’Atelier Marion Garin » proposera à partir de septembre des
cours de copie d’anciens (peinture à l’huile) pour adultes le
mercredi de 17h à 19h.
Pour plus de renseignements,
passez à l’atelier, ou contactez-moi au 06 19 92 12 58 ou
marion@atelier-garin.fr
Marion Garin
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L’équipe de la bibliothèque
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Il vaut mieux prévoir les caprices de la météo, surtout en été, lorsque l’on doit renoncer aux plaisirs de la baignade.
Un autre plaisir permet de contourner la situation : celui de la lecture.
Les abonnés savent déjà que la bibliothèque Henri-Renée Morel restera ouverte pendant tout l’été et proposera des
nouveautés à tous. Il est également possible de s’inscrire à n’importe quel moment de l’année.
Ferons-nous connaissance bientôt ??

Extraits de la séance du 28 avril 2014
INFORMATIONS GENERALES
- Le compromis de vente de l’ancien bâtiment abritant la gendarmerie a été signé conformément aux estimations de
France Domaine, soit 480 000 €.
- La procédure engagée sur l’école maternelle dont le toit fuit se poursuit car l’entreprise mandatée (ACEM) ne
respecte pas les directives de l’expert, ni ses propres engagements.
- La charte des élus est rédigée et adoptée à l’unanimité par le conseil municipal. Ce document correspond à
l’esprit dans lequel nous nous sommes engagés. Il est basé sur la charte rédigée par l’Assemblée Nationale.
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POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
- La Commission d’Appel d’Offres (CAO) doit être composée du maire, président de droit, de trois membres titulaires et
autant de suppléants.
Membres titulaires : Michel Krystlik, Dominique Govaerts, Nadine Roux ;
Membres suppléants : Cécile Chollat, Patrice Mortreuil, Marielle Brunet.
- Logiciel de gestion de la vie scolaire : La commune propose des services d’accueil, de restauration, de transport et
d’activités périscolaires (rentrée 2014) à l’attention des enfants scolarisés au sein des deux écoles.
La gestion des réservations est assurée et centralisée par un agent. La mise en place des rythmes scolaires
nécessite une charge de travail supplémentaire et un partage des informations. Afin d’apporter de la souplesse
dans cette gestion, il est proposé la mise en place d’un logiciel « full web », administré entièrement par internet.
Pour les familles, ce service permettra à partir de n’importe quel ordinateur connecté à Internet, d’inscrire ou
désinscrire un enfant aux services ; 24h/24 et 365 jours par an. Pour les agents, ce service permettra d’assurer une
simplification tout en donnant en temps réel les besoins pour commander, prévoir les ressources, lister les présences,
facturer.

Extraits de la séance du 22 mai 2014
INFORMATIONS GENERALES
- Mission d’audit financier à réaliser. Des contacts sont pris pour une projection à 5 ans.
- Charte nationale d’engagement de préservation des espaces naturels agricoles signée par le Maire.
- La navette proposée aux plus anciens en difficulté de mobilité qui veulent effectuer des démarches et se rendre au
marché́ du mardi sera mise en place à compter du 27 mai au matin.
POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
- Usine ARJOWIGGINS de Charavines : le conseil municipal tient à exprimer tout son soutien aux salariés menacés de
perdre leur emploi et à leurs familles. La commune entreprendra ou s’associera à toute initiative visant à maintenir une
activité industrielle viable et le plus d’emplois possible sur le site de Charavines. Cette motion a été votée à l’unanimité
par le conseil municipal.
- Tarifs 2014 de la piscine municipale : les tarifs appliqués en 2013 sont reconduits.
- Optimisation des coûts : dans le cadre de la prospective financière et l’engagement de réduction des coûts de
fonctionnement, le poste de la téléphonie a été étudié. Le conseil municipal a confié ce service à un opérateur
alternatif : LTI Télécom.
- Recrutement saisonniers piscine municipale : pour le fonctionnement estival de la piscine, la commune fait appel à un
personnel qualifié pour la surveillance de l’établissement (Maître-nageur). Deux autres personnes seront recruteés pour
l’accueil de la piscine.
POLE ETUDES – TRAVAUX - PROJETS
- Les remblais de la Combe du Versoud seront évacués après tri car plusieurs matériaux sont mélangés.
- Aménagement de sécurité RD 28 : le cabinet ETEC a réalisé les phases d’étude de faisabilité jusqu’à l’avant-projet
définitif. Afin de poursuivre cet aménagement de sécurité au droit du Centre Hospitalier Gériatrique, le cabinet ETEC a
été missionné pour les phases de réalisation.

Château de Longpra
EXPOSITIONS AU CHATEAU DE LONGPRA CET ETE.
Tous les jours de 14 heures à 18 heures jusqu’au 26 octobre
- Quand l’art tribal s’invite au château de Longpra
Peu à peu les « arts primitifs » sortent du cercle confidentiel des collectionneurs.
Quelques chefs-d’œuvre sont présentés dans les pièces du château. Symboles magiques ou
religieux, relatifs à la chasse et à la guerre de peuples d’Afrique Centrale ou d’archipels isolés,
ils invitent au voyage et au rêve.
- Dans le cabinet d’un collectionneur voyageur, prêts de la collection Emile Hermès
Petit-fils d’un prestigieux sellier parisien, et entrepreneur visionnaire, Emile-Maurice Hermès
(1871-1951) fut un collectionneur enthousiaste. Rassemblant, sa vie durant, une collection
singulière d’objets, axée sur les thèmes du cheval et du voyage, il sut préserver vivant le
patrimoine du temps des équipages dans le Paris de la Belle Epoque.

Métiers d’art, journée du patrimoine
Les métiers d’arts à Saint Geoire pour les journées européennes du patrimoine

Les journées européennes du patrimoine 2014 vont être
l’occasion d’un événement au cœur de notre village !
Une quinzaine d’artisans d’art : ébéniste, tailleur
de pierre, peintre, souffleur de verre, etc… seront
réunis, place André Chaize, face à l’église St Georges.
Tous ces créateurs seront là pour présenter leur
métier au public des journées européennes du
patrimoine. Vous les verrez travailler ; ils répondront à
toutes vos questions sur les techniques traditionnelles
et les savoir-faire exceptionnels qu’ils perpétuent.
Ces artistes interviennent
dans la restauration
du patrimoine architectural et des objets anciens.
L’église St Georges sera ouverte. Des visites organisées avec le concours du Pays d’Art et d’Histoire du
Pays Voironnais, permettront de faire découvrir les stalles de l’église et le savoir faire des « huchiers »…
Rendez-vous dimanche 21 septembre place André Chaize
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- «Nuits sauvages», photographies de Gilles LEBLAIS.
Exposition en extérieur, dans les jardins du Château. Images artistiques d’animaux en pleine
nature, entre le crépuscule et l’aube. 22 tirages sur bâche, format 1,80 m x 1.20 m.
Par ailleurs, des stages de peinture sont organisés au château pendant l’été.
Pour en savoir plus : www.longpra.com
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- «Fenêtre sur le Maroc sauvage», exposition de la photographe Nathalie Houdin
Invitation à découvrir la beauté des paysages, de Marrakech à la frontière
mauritanienne : les paysages infinis, où s’ harmonisent couleurs et lumières, la vie animale, le
lien étroit qui unit cette terre à l’homme.
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- Les merveilles de l’ordinaire au Château de Longpra
Marc Peyronnard a réalisé un film sur les animaux, grands et petits, qui vivent dans les
greniers et les dépendances du château. Les visiteurs sont invités à savourer ce film réalisé dans une optique d’information sur la nature et de protection des espèces animales.

Ecole Plampalais

Visite de la maison d’Izieu
Le 2 juin dernier, nous sommes allés visiter la Maison d’Izieu. Jusqu’au 6 avril 1944, des enfants juifs y ont passé des jours
heureux. Mais un matin, alors qu’ils prenaient leur petit déjeuner, leur vie a soudainement basculé. La gestapo allemande a
emmené de force les 44 enfants et leurs éducateurs à Auschwitz, dans un camp de concentration. Il n’y a eu aucun survivant.
Après un pique-nique dans le verger de la propriété, nous sommes allés à l’intérieur de cette maison. Nous avons pu voir de
nombreux dessins et lire certaines lettres écrites par les enfants peu de temps avant leur mort. La lettre de Georges nous
a beaucoup émus et nous avons tous été très tristes de ce qu’il s’est passé près de chez nous.
Il ne faut plus que cela recommence !
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La classe de CM1-CM2 de l’école Plampalais

Visite du parc de la Tête d’Or
Vendredi 13 juin, les classes de Maternelle et du
Cours Préparatoire de l’Ecole Privée Plampalais
sont allés visiter le Parc de la Tête d’or dans le cadre
d’une sortie scolaire.
Les enfants ont découvert les animaux du parc le
matin.
Après le pique-nique, la balade en petit train les a
conduits à travers le parc jusqu’au spectacle de
Guignol.
Les enfants sont revenus enchantés de leur journée
à Lyon.
Marie-France KRYSTLIK et Catherine HAON

L’agenda
JUILLET

AOÛT

Vendredi 4 : 19h Concours de pétanque de USV Basket
à St Geoire (La Martinette)
Dimanche 6 : Kermesse et Vide-Grenier de l’AEP à St
Geoire (La Combe)
Vendredi 11 : Concours 32 Doublettes de la Boule Valdainoise à St Geoire (La Martinette)
Lundi 14 : 14h Fête des Enfants, Laser Game, Concours
pétanque, Feu d’Artifice et Bal St Geoire
Dimanche 20 : Journée détente de la Coordination des
Retraités à Massieu (parc de la Murgière)
Vendredi 25 : Concours de Pétanque Nocturne du Pétanque Club à St Geoire (La Martinette)

Vendredi 1 : 19h Concours de Pétanque de l’USV Basket à St Geoire (La Martinette)
Samedi 2 : 9h Compétition du Club Nautique à St
Geoire (Piscine Municipale)
Samedi 2 et Dimanche 3 : Aéro-modélisme des Ailes
Valdainoises à St Geoire (Le Platon)
Dimanche 3 : Journée Détente de la FNACA à St Sixte
Vendredi 8 : 17h à 20h Collecte de Sang à St Geoire (La
Martinette)
Vendredi 15 : Concours de Pétanque du Foot à Velanne
Samedi 30 : Vide Grenier et Fête Médiévale de Valdaine
Animation, Vogue à St Geoire (La Combe)
Dimanche 31: Fête Médiévale avec Banquet Médiéval
de Valdaine Animation, Vogue à St Geoire (La Combe)

Ecole publique

A la découverte de la vie dans les étangs et rivières

Cette année encore, les manifestations des Amis de l’Ecole auront permis de financer de nombreux projets
pour les élèves des écoles maternelle la Lambertière et élémentaire Val’Joie.
Par exemple, nous sommes heureux d’avoir pu leur offrir des séances d’école du cirque, thème principal, avec les
chants, de la Fête de L’Ecole. Nous espérons que vous avez apprécié ce spectacle.
Nous remercions très sincèrement les différents sponsors, tous les membres de l’association mais également
les parents qui ont répondu présents à nos différentes sollicitations. Sans vous tous, nous n’aurions rien pu faire.
N’oubliez pas de venir vous inscrire l’année prochaine si vous souhaitez participer à cette aventure.
Apportez des idées nouvelles pour nous permettre de proposer des activités toujours plus intéressantes.
A très bientôt et bonnes vacances !
La date pour la réunion d’information vous sera communiquée début septembre 2014.

Rencontre entre écoles à la maternelle de La Lambertière
Jeudi 5 juin, l’école maternelle a invité l’école de
Saint Bueil pour une rencontre sportive au Stade
de la Combe.
Le matin, les Petites et Moyennes Sections
ont participé à des ateliers sur le thème des
animaux.
L’après-midi,
les
Grandes
Sections et les CP de l’école de Saint Bueil ont
formé des équipes pour s’affronter sur des jeux
autour du thème d’Astérix.
Ces activités faisaient suite au cycle
« Athlétisme » pratiqué pendant les heures de
classe.
Le goûter offert par les parents a agréablement clôturé cette journée, à renouveler l’année
prochaine.
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Les classes de CP et CE1 de Pascale Thermoz-Liaudy et de Chrystelle Girard ont mené, tout au long de
l’année, un projet qui leur a permis de découvrir les richesses de l’eau dans un environnement proche et diversifié.
Les élèves ont exploré plusieurs sites : un étang en avril (Côte Manin), une tourbière en mai et une rivière de
montagne début juin.
Accompagnés de parents et d’intervenants qualifiés (Associations Le Pic vert et Cartusiana), ils ont, avec leurs
enseignantes, observé et comparé la vie animale et végétale de ces différents espaces naturels protégés.
Ces sorties pédagogiques, étroitement liées au projet d’école, se sont terminées par de joyeuses parties de pêche
pour le plus grand plaisir des enfants.
Les 2 classes ont également rencontré un intervenant du Syndicat Intercommunal du Guiers et ses Affluents (SIAGA)
à deux reprises, en classe et lors de l’exploration d’un ruisseau proche de l’école, mi-juin.
Toutes ces observations ont été le support de différents travaux réalisés en classe.
Les élèves et les enseignantes remercient tous les partenaires qui ont permis la réalisation de ce projet très riche:
Le Conseil Général, le Pays Voironnais, l’association des Amis de l’école, la Municipalité, le SIAGA, et bien sûr, …
les nombreux parents accompagnateurs.

La Médiévale de St Geoire en Valdaine, 7ème édition
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Toutes les informations sur www.medievale-stgeoire-en-valdaine.com

Le banquet
PENSEZ IMPERATIVEMENT A RESERVER VOTRE REPAS AU : 06 82 31 74 52

www.medievale-stgeoire-en-valdaine.com

