Evénement

Journées Européennes du Patrimoine 2014

Relais Emploi

P3

La guerre de 14-18: La Somme P 11

P9

3 septembre 2014
Rentrée scolaire à Val’Joie

21 septembre 2014
Chantons ensemble pour les
40 ans du Club Rencontre
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12 octobre 2014
Halte à St Geoire pour les
véhicules du Collectour

20 octobre 2014
Etablissement du calendrier
des fêtes dans la Valdaine

24 octobre 2014
Visite de la future salle
de danse du centre de loisirs

Editorial
LA POSTE,

SIGNATURE D’UNE PETITION

- NON au projet de fermeture les mercredis et samedis matins à compter du
1er février 2015 !
- NON à la déstructuration du bureau à court terme !
- NON au désengagement de la Poste dans ses services de proximité !
Exceptionnellement et très solennellement, l’équipe municipale appelle la population majeure de St Geoire et
de la Valdaine à signer une pétition en faveur du maintien des services de la Poste les mercredis et samedis
matin. Il est primordial que dans chaque famille, l’on prenne le temps de venir déposer sa signature sur le
document disponible dans les commerces, en mairie, au Trésor Public et à … la Poste. Cette pétition
demande l’abandon pur et simple du projet de fermeture du bureau de poste les mercredis et samedis matins. La solidarité de tous est impérative pour soutenir l’équipe municipale dans son combat contre une décision administrative arbitraire qui ne tient pas compte de la réalité du terrain et refuse de traiter les besoins
réels du bassin de population. Alors que l’activité de notre bureau de poste est reconnue comme «très satisfaisante», il est totalement contradictoire de vouloir y mettre un frein, ce qui permettrait à l’administration
concernée, à court terme, de considérer le volume des opérations traitées, en réduction !!
Nous refusons d’entrer dans le jeu d’une volonté politique de « casse » du service public en milieu rural.
Nous ne sommes pas seuls à connaître la même situation mais cela ne nous console pas (Charavines, Le Pin).
Nous comptons sur votre soutien et votre mobilisation.
Nous vous tiendrons informés des actions à venir…
Cordialement,
Votre maire, Michel Cudet

Invitation aux habitants de St Geoire en Valdaine
VOEUX DU MAIRE ET DE L’EQUIPE MUNICIPALE

Dernière minute !

Relais Emploi
Faîtes connaissance avec la conseillère du Relais Emploi
Vous cherchez un emploi ? Vous aimeriez préparer un entretien
d’embauche ? Votre CV ne vous plait pas ?
Evelyne Masson peut vous aider. Conseillère d’insertion sociale et
professionnelle, elle se tient à votre disposition
mardi et jeudi toute la journée et vendredi matin.
Deux ordinateurs sont à votre disposition pour rédiger un CV,
vous entraîner aux entretiens ou chercher des infos.
Elle est le lien de proximité entre le chercheur d’emploi et la
maison de l’emploi à Voiron.
Prenez rendez-vous au 04.76.07.52.16 ou envoyez un courriel
à : relaisemploi@sgvaldaine.fr
Son message : Chercher un emploi est un métier.
N’attendez pas un an pour commencer.

Directeur de publication : Michel Cudet - Conception : P. Mortreuil, P. Eymery, J. Rambaud, D. Barrat, A. Chollat - Mise en page : @ll-inclusive
communication, C. Dagand www.all-inc.fr - Impression : Allo copy - Envoyez vos articles à : communication@sgvaldaine.fr
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samedi 3 janvier 2015 a 18h30

Informations municipales

Extraits du CONSEIL MUNICIPAL du 25 septembre 2014
INFORMATIONS GENERALES

POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

- Recrutement d’une nouvelle animatrice au Centre de
Loisirs.
- Signature d’un compromis pour la reprise du bail de
l’Auberge du Val d’Ainan mi-novembre.
- Un message de soutien et de solidarité est transmis à
la mairie de St Martin Vésubie après le drame vécu par
Hervé Gourdel, assassiné en Algérie.
- La direction de La Poste des Abrets est venue exposer l’organisation locale. Sa nouvelle gestion privilégie
les agences postales au détriment des bureaux de poste
(cas de St Geoire). La municipalité suit ce dossier pour
faire face à toute modification éventuelle du service.

- Cessions de biens : lames de déneigement.

POLE SCOLAIRE – CULTURE – PATRIMOINE
- Signature d’une Convention de partenariat pour avec
l’association « Enfance & Loisirs la Valdaine » pour les
Temps d’Activités Périscolaires (TAP).
- Mise en place du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ).
Les enseignants des classes de CM1 et CM2 des deux
écoles ont été rencontrés. Mmes AYMOZ et GARCIA
interviendront dans les classes pour expliquer le projet.
- Château de Longpra : Madame de Franclieu quitte
St Geoire en Valdaine en fin d’année. Les conditions de la
poursuite de l’exploitation du château ne sont pas connues.

POLE ETUDES – TRAVAUX – PROJETS
- Diagnostic des travaux nécessaire à la réfection de la
voirie, route des Rieux, au droit de l’ancienne gendarmerie.
L’affaissement de la route semble dû à des écoulements
d’eau non maîtrisés. La réparation de la fuite devant l’ancienne gendarmerie sera réalisée en même temps que ce
travail.
- Une nouvelle fuite est apparue dans le couloir de l’école
maternelle dans un secteur qui a déjà fait l’objet de
réparations.
- L’entreprise Berlioz intervenue sur le toit de La Poste a
signalé que la toiture est en très mauvaise état.
- Il a été remarqué l’état de détérioration de la salle polyvalente. L’attention est à porter aux utilisateurs qui ont de
moins en moins le respect des lieux. Point à évoquer avec
l’ensemble des associations lors de la prochaine rencontre.
- Dépôts sauvages dans la combe du Verderet. Des recherches sont en cours pour déceler l’origine de ce flot
hebdomadaire de déchets.
- Accueil de Loisirs Sans Hébergement : La modification
normale du PLU sera soumise à enquête publique du 6
octobre au 6 novembre 2014 en mairie.
						P.Eymery

Prochain Conseil Municipal : le 30 octobre et le 27 novembre

Des nouvelles du CMJ, Conseil Municipal des Jeunes
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Réunir les enfants de la commune dans des projets
citoyens pour :
• Comprendre ce qu’est la citoyenneté
• Apprendre à vivre ensemble : les droits et les devoirs.
• Se familiariser avec les actions de la commune et y
participer.
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OBJECTIFS

LE PROJET
Amener les enfants à mettre en place des actions pour
participer aux temps forts de la commune, à sensibiliser
les autres enfants à la citoyenneté par des manifestations
publiques correspondant à leurs centres d’intérêt, avec les
moyens d’expression et de communication à leur mesure.
OU EN SOMMES NOUS?
Après une information dans les classes nous avons récolté les réponses des enfants.
VALJOIE: 2 listes de 6 enfants se constituent à VALJOIE,
en CM1 et CM2,
PLAMPALAIS: 6 réponses actuellement, à suivre….

Le CMJ sera composé de 10 élus, il est convenu de
procéder par un scrutin de listes.
Pour constituer des listes, nos candidats doivent se grouper par :
6 à VALJOIE : 3 CM1+ 3CM2 et 4 à Plampalais : 2 CM1 +
2 CM2 = 10 membres
Lors d’une réunion avec les professeurs des
écoles, nous avons fixé la dernière semaine
d’octobre pour récupérer les listes, afin de laisser le temps aux candidats
de se grouper et de
présenter un projet électoral, pour expliquer dans
les classes pourquoi ils/elles veulent être élus(es).
Vendredi 14 novembre, les CE1, CE2, CM1et CM2 des
écoles de la commune voteront dans des urnes de la
mairie et chacun signera le registre des électeurs,
le dépouillement se fera à 15h30 par des enfants assistés
des élus.
LES THEMES PROPOSES AUX ENFANTS pour guider
leurs réflexions sont :
- L’environnement / la solidarité/ le devoir de mémoire/
- Les relations inter-générations/ les loisirs.
La Commission CMJ: Marielle BRUNET, Béatrice GARCIA,
Jacqueline AYMOZ.

Tour d’horizon des travaux en cours

Le gros œuvre est sorti de terre et ne manque pas d’éveiller la curiosité des conducteurs en direction de Pont de
Beauvoisin.
Ce chantier est suivi par le service d’assainissement du Pays Voironnais auquel nous sommes associés en tant
que partenaires indirects. La date prévisionnelle de fin des travaux est fixée à fin juin 2015.
Cette station prendra le relais de la station de lagunage existante.
Ecole maternelle
Elle connaît un regain de jeunesse grâce à la reprise des façades bois ; celles-ci ont été sablées et ont reçu
deux couches de lasure bois qui doivent résister à nos conditions atmosphériques.
Nous déplorons que le premier revêtement n’ait tenu que 6 ans.
Les fuites en toiture se propageant jusqu’au couloir principal font toujours l’objet de discussions d’experts.
Nous espérons bien solder cette affaire en fin d’année, au moins sur un plan juridique.
Ecole élémentaire : La rénovation des sols
Le dallage des trois dernières classes a été refait pendant les vacances d’été. Un carrelage a été posé,
ce qui facilite l’entretien et la propreté des classes.
Accueil Loisirs Sans Hébergement (ALSH)

Informations municipales

Nouvelle station d’épuration de la Pâle

Salle polyvalente
Les panneaux de basket ont été remplacés et le relevage mécanique des structures est assuré à l’aide
d’un treuil à commande électrique.

Auberge du Val d’Ainan
Les volets de la façade avant ont été sablés et repeints pendant les vacances.

Thierry Beaufort
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Les travaux de second œuvre (finitions) sont en cours. Viendront ensuite l’aménagement des extérieurs auxquels
viendront s’ajouter d’autres préconisations en matière de sécurité.

Les quarante ans du Club Rencontre Valdainois
Le 21 septembre, le Club Rencontre Valdainois fêtait ses quarante ans. Ce fut l’occasion d’évoquer les nombreuses
activités qui ont animé le club durant toutes ces années. Une exposition photos permettait d’admirer le travail fait par
nos ainés, et notamment, les magnifiques décorations des chars pour les corsos fleuris. Le club rendait hommage à ses
fondateurs, Mme Brestaz, Mr Chaize, Mme Perrot et tous les présidents successifs. Une médaille de la fédération Générations Mouvement était remise à Marcel Fugier pour ses 12 années de présidence et Gisèle Lamure recevait un cadeau
en remerciement de 22 années au poste de trésorière.
Ce fut l’occasion pour la chorale du club, «Chantons Ensemble», de montrer son talent à travers un programme varié.
Cette chorale se produit régulièrement dans des maisons de retraite, pour le plus grand plaisir des résidents.
Elle accueillera tous ceux qui souhaitent venir se distraire, s’amuser, offrir du plaisir en chantant. Renseignez-vous.
Le club se réunit tous les jeudi après-midi.						
Adrien Chollat

La Rentrée pour « Enfance et Loisirs La Valdaine»

Notre site internet est régulièrement actualisé
enfanceloisirsvaldaine.fr
N’hésitez pas à le consulter et à laisser vos suggestions,
commentaires, encouragements…
La rentrée de septembre est l’occasion de parler chiffres !
Ceux de la fréquentation durant l’été :
- En juillet, une moyenne de 33 enfants /jour à St Geoire,
16 sur l’antenne de Velanne avec temps forts :
activités cirque, mini-camps et deux semaines multisports.
En août, une moyenne de 21 enfants/jour à St Geoire,
Velanne étant fermé.
Début septembre : reprise des activités pour les enLands Art à St Geoire
fants cours d’aquarelle, d’éveil corporel et cinq cours de
Modern’Jazz pour accueillir les 60 inscrits.
Pour les adultes, l’activité « fitness » a démarré le 15 septembre, répartie sur 3 jours avec le démarrage de la zumba.
Pascale Adréis
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Ski nordique Chartrousin
L’association Ski Nordique Chartrousin propose à tous les
habitants de la Chartreuse et de sa périphérie des activités
autour du Ski Nordique.
Nous proposons du ski classique, du skating, du biathlon et de
la préparation physique en automne et au printemps.
En loisir et en compétition, pour les enfants, autant que les
adultes.
Les jeunes et les moins jeunes participent aux courses populaires ou aux courses de la coupe du Dauphiné ...
L’hiver, un car au départ de St Geoire emmène le mercredi les
enfants pratiquer le ski de fond en montagne.
Amis sportifs et moins sportifs, venez pratiquer cette discipline
en Chartreuse.
Venez découvrir le plaisir de la glisse sur la neige ...
					
Pascale Andréis
				
Ski Nordique Chartrousin
				
Section Voiron-Guiers :
			
sncvoironguiers@gmail.com

Les Diots de l’APEL
C’est le 19 octobre 2014 qu’a eu lieu la traditionnelle journée de ventes de diots de l’APEL.
Comme tous les ans, cette manifestation a rencontré un vif succès dans une ambiance joyeuse et conviviale.
Nous tenons tout particulièrement à remercier les parents d’élèves, qui se sont mobilisés en masse cette année,
permettant ainsi le bon déroulement de cette journée.
Les bénéfices serviront aux enfants pour financer les voyages scolaires, les intervenants etc....
Le bureau de l’APEL

La Foire aux vins

l’USV-FOOT organise son 22ème Salon des Vins et des Produits du Terroir.
Plus de 45 exposants seront rassemblés à La Martinette. Repas organisés samedi soir et dimanche midi, sur réservation.
Les cartes sont en vente à la Biscuiterie LOUVAT ou au bar « Chez Frank ».
Samedi .soir, le dîner dansant sera animé par So ManyNights.
(23€ : repas+entrée+tombola)
Dimanche : matinée huitres et repas (20€ : repas+entrée+tombola).
Entrée seule : 3.50€ donnant droit à un verre de dégustation sérigraphié.				
Gérard Louvat

USV Basket
Basket : le saison est franchement lancée.
La saison a démarré le 20 septembre pour nos U13 et le week-end
suivant pour les autres licenciés.
Dorénavant, nos plus jeunes (U10-U11), plutôt qu’à un championnat
toute la saison, participent à des plateaux :
quatre équipes se rencontrent le même jour tour à tour.
Le fonctionnement a l’air de satisfaire nos joueurs qui, pour leur
premier plateau à St Geoire en Valdaine, ont remporté un des trois
matchs. Ces équipes ont une bonne marge de progression.
L’USVB a organisé sa vente de brioche samedi 4 octobre. Le club
remercie toutes les personnes qui ont joué le jeu et nous ont réservé
un accueil fort agréable.

Françoise Fagot

Relais d’Assistante Maternelle
Animé par Isabelle Grumel, ce lieu d’échange permet aux enfants accompagnés de l’assistante de rencontrer d’autres
enfants, aux «nounous» et aux parents de se renseigner sur la réglementation et faciliter les démarches.
La permanence du RAM pour Saint Geoire en Valdaine est assurée au Foyer logement de Plampalais, une semaine sur
deux.
Tel : 04.76.32.43.28 (06.98.02.51.81) ou courriel : ramdelavadaine@hotmail.fr.		
Patrice mortreuil
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L’USVB vous invite dès à présent à réserver
votre soirée du 7 février 2015 pour notre soirée
dansante orchestrée par UFO.

Rythmes scolaires:Les TAP en quelques mots
Depuis le 4 septembre, des activités diverses sont proposées aux enfants des écoles La Lambertière et Val Joie
les jeudis après-midi dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.

Les petits sont encadrés par Véronique, Joëlle, Danièle et Nathalie pour des activités manuelles créatives et des jeux
de construction, d’adresse ou...d’équilibre.
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L’atelier « jeux de société » est Manipulation de peinture et de ma- Précision et agilité dans le lancer du freesbee
animé par Agnès..
tériel spécifique à la restauration sous le direction (mais pas dans la direction!) de
de tableaux sous l’oeil attentif de Franck.
Marion.
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Avec Marie Jo, les futures stars Philippe encadre
s’expriment sur scène.
basketteurs.

Site internet et vélo à Val’Joie

les

jeunes

Avec Daniel, les enfants participent à des
jeux d’expression.
			
Marielle Brunet

Le site internet de l’école est opérationnel depuis l’année dernière. Vous y trouverez articles et photos de nos différentes
activités ainsi que les dernières actualités de l’école. Dans le cadre des programmes scolaires, les élèves pourront travailler sur les nouveaux moyens de communication.
En utilisant la classe mobile ils apprendront ainsi à rédiger des textes, insérer des photos etc....
Le site est régulièrement mis à jour. N’hésitez pas à le consulter. Pour accéder au site, il suffit d’écrire :
«école val’joie st geoire en valdaine» dans un moteur de recherche. Bonne connexion !
												
Pascale Thermoz
En ce début d’année scolaire,les élèves de CM1 et CM2 de
l’école Val’Joie ont participé à un cycle Vélo.
Après un travail préparatoire en classe, nous avons effectué trois séances à La Combe,avec un moniteur diplômé de
Natura Vélo de Charavines. Un projet qui a beaucoup séduit nos petits cyclistes.
Après des épreuves de maniabilité, d’équilibre, de technique de descente et de freinage, ils ont tous obtenu leurs
diplômes. Bravo à tous!
			
L’équipe pédagogique

Journées Européennes du Patrimoine
Les 25 artisans d’art réunis pour une
journée sur la place André Chaize ont
eu chacun un espace adapté, sous
chapiteau, ou pour 3 d’entre eux, en
intérieur.
La qualité du travail des artisans d’art et
artistes présents reste un point fort de
cet événement. Leurs démonstrations
de savoir-faire ont attiré un public
attentif..
Les visites guidées de l’église ont connu beaucoup de succès, y compris auprès des St Geoiriens eux-mêmes, qui redécouvraient leur église sous un jour nouveau.
Au château de Montcla, la salle du Conseil prenait une ampleur étonnante avec l’installation de grands panneaux peints
en trompe-l’œil.
La convivialité et la bonne ambiance de cette animation au cœur du village ont été très appréciées. La fréquentation a été
satisfaisante, tout au long de la journée. Dans la seule salle de projection de films d’archives, 300 spectateurs environ sont
venus. Beaucoup plus sur la place, St Geoiriens et public extérieur.
Né de la prise en compte par la nouvelle équipe municipale de la thématique « art, culture et patrimoine », et de la volonté
de soutenir les artisans d’art et les artistes installés au village, cette manifestation ouvre la porte à de nouvelles initiatives
dans le domaine culturel.

Cocktail Mélody
Cocktail Mélody vous donne rendez-vous en 2015
L’assemblée générale de Cocktail Mélody a eu lieu le jeudi soir 2 octobre,
le bureau a été reconduit à l’unanimité. Ainsi, on retrouve à la présidence
Micheline MOSCA, à la vice-présidence Colette PINOTTI, au secrétariat
Jacqueline AYMOZ et à la trésorerie Madeleine GOEPFRIG.
L’équipe reconduite a déjà arrêté le programme pour le premier
semestre 2015.
Nous retrouverons « le chœur de femmes de La Valdaine » pour sa traditionnelle soirée JAZZY dansante à St GEOIRE,le samedi 25 janvier, puis en
concert à MASSIEU le samedi 28 mars.
Les membres du groupe vocal répètent tous les jeudis, à l’espace VERSOUD, de 20 à 22 heures et vous invitent à les rejoindre. Si vous aimez chanter, Cocktail Mélody vous accueille
pour un essai…ou tout simplement pour assister à une répétition…
Le répertoire varié, traditionnel du monde, Gospel, pays de l’Est ou Afrique
peut vous séduire… Venez nombreuses partager notre joie de chanter !!!
Pour tous renseignements : 04 76 07 10 87 et 06 76 12 45 04

Fasila Music
Concert du groupe FASILA Music
le 04/10/2014

Prochaine prestation le 13 décembre à
Saint Geoire en Valdaine :
Espace «Versoud» avec l’harmonie
«l’Echo du Grenan».
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Apéro-lecture à la Brasserie La Dauphine
L’écume des livres et la mousse de bière
Le 8 octobre, à l’occasion de la sixième édition de « LIVRES A VOUS »
organisée par les animateurs de la bibliothèque municipale, à la brasserie
« La Dauphine », une soixantaine d’auditeurs curieux sont venus découvrir des
extraits de livres. Valérie Malandre, Patrick Masson, Pascale Reynaud et Philippe Renard nous ont conquis par leur diction parfaite : Lionel Perret et Pierre
Bégot ont souligné de musiques Jazzy ces morceaux choisis.
L’équipe de la bibliothèque
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Livres à vous

L’Auberge du Val d’Ainan

la vie économique

Du changement à l’Auberge
Mr et Mme Morelle et leurs enfants reprennent l’exploitation de
l’Auberge du Val d’Ainan. Ouverture 7J/7J dès mi-novembre, ce
qui permettra d’adapter ensuite les horaires à la demande.
Cette affaire familiale proposera une cuisine traditionnelle avec
l’introduction de plats d’antan à base d’abats. La pizzaria sera
conservée et le bar sera ré-ouvert en 2015.
Le téléphone est toujours : 04.76.06.54.14.

Val Fleurs continue
Cathy nous quitte à la fin de l’année !
Pour des raisons personnelles, le cœur gros après tant de belles rencontres, elle cède son magasin de fleurs à
Gabrielle Jouravel. Nous souhaitons pleine réussite à cette jeune demoiselle.
												
Patrice Mortreuil

La pharmacie
La pharmacie a déménagé à la Thuery
L’objectif de Mme Morini est devenu réalité. La pharmacie est dorénavant installée face à la
départementale pour plus de visibilité, plus de place et un nouvel espace pour le matériel médical.
Le guichet extérieur le « drive » permet de ne plus détacher les enfants du siège en attendant d’être
servi en médicaments.
									
L’équipe municipale

L’usine, Dépôt Vente
Le dépôt-Vente de Champet
s’agrandit.

Novembre - Décembre 2014 / LM n°41		

Page 10

Plus clair plus spacieux, le
meuble que vous cherchez
vous attend peut-être chez
Madame Pech
pascalpech@wanadoo.fr
Elle a peut-être une solution
pour revendre le vélo qui ne
vous sert plus ou dénicher le
futur coussin de Médor.

GZAM
L’atelier GZAM a déménagé
GZAM, tapissière d’ameublement,
restaure les fauteuils selon vos goûts.
Dorénavant installée à côté du dépôt-vente, elle vous invite à lui téléphoner au 06.37.58.42.74 ou lateliergzam@orange.fr … Vous y
découvrirez bientôt les sacs à mains
de sa création

Atelier Déco

GRANDE BRADERIE DECO et CANAPES
Samedi 15 et Dimanche 16 novembre de 9h30 à 18h30
L’atelier déco et NAD (fabricant de canapés-lits) vous informent de leur braderie annuelle.
Déstockage clic-clac, BZ, canapés convertibles..Grand choix de tissus d’ameublement (coupons, tissus au mètre...)
Objets déco, Cadeaux, Meubles ... jusqu’à 50% de remise
ZA la Tuéry (Carrefour express) 04 76 93 90 73

Souvenirs d’un combattant de la guerre de 14-18

Extrait des mémoires de guerre de Auguste Cleyet-Merle, ancien président de la section des
anciens combattants 14-18, ancien président de la société de Secours Mutuel, ancien premier
adjoint au maire de St Geoire en Valdaine dans les années 1950.
BATAILLE DE LA SOMME
Né en 1896, il est incorporé le 8 avril 1915, il n’a pas 19 ans. Après plusieurs mois d’entrainement (l’état-major reconnait
que ce sont des recrues trop jeunes), il est envoyé en Picardie. Un cas de méningite cérébro-spinale dans sa compagnie
entraîne pour lui un séjour de 2 mois à l’hôpital.
En mai 1916, son régiment rejoint le 38ème colonial, gagne le front et participe à la bataille de la Somme.
Cette bataille qui dura de juillet à novembre 1916 entre les Anglais alliés aux Français, contre l’Allemagne, fit plus d’un
million de victimes de part et d’autre. Les alliés gagnèrent douze kilomètres de ligne de tranchée…
Laissons-lui la parole :
« C’est dans cet enfer de la Somme que j’ai
mes 20 ans, les attaques et contre-attaques se
succèdent sans cesse».
« Nous restons souvent le ventre creux parce
que les hommes de soupe ne reviennent des
roulantes qu’une fois sur trois avec les rations,
ils sont tués pendant le trajet ».

« Dès qu’on change de place il faut vite creuser
des tranchées. On ne sait jamais si on ne creuse
pas sa tombe, ce qui arrive souvent ».
« Combien de bons camarades avons-nous
laissés morts derrière nous en quittant ce
secteur fin aout 1916 ?».
Fin aout la relève arrive et son régiment va sur le
camp de Crèvecœur le Grand, dans l’oise, pour se
reformer, combler les lourdes pertes et se rééquiper. Il ne retournera pas au front dans la Somme.
En septembre 1916 ces poilus sont dirigés vers
Montluel, dans l’Ain, pour se préparer au départ
pour la Grèce.
Le 18 décembre Il embarque à Marseille et
débarque le 25 à Salonique.

			

Adrien Chollat
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« Tout est bouleversé. Les tranchées ne sont
plus que des fossés pleins d’eau et de boue
dans ce sol argileux de la Somme ».
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« Les premières lignes sont constamment
bombardées, elles sont précédées d’un réseau
de fils de fer barbelés que nous plaçons la nuit ».
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Infos + / Infos pratiques et agenda

La Croix Rouge
La Croix-Rouge française, dont l’unité locale est maintenant
appelée « les Vallons de l’Isère », est en pleine évolution dans
notre région. Les anciennes délégations de la Tour du Pin et
de Pont de Beauvoisin ont été réunies pour plus d’efficacité.
Notre territoire d’action correspond aux 4 cantons de la Tour du
Pin, Pont de Beauvoisin, Saint-Geoire en Valdaine et
Virieu sur Bourbre.
Nous y poursuivons nos activités de secourisme (formations grand-public, postes de secours), d’alphabétisation, de
vente de vêtements d’occasion et distribution de colis alimentaires pour nos bénéficiaires.
Dès maintenant nous sommes à la recherche de nouveaux bénévoles qui nous aideront à développer nos actions
humanitaires locales.
Toutes les compétences sont recherchées : équipes de secouristes, formateurs, administratifs, informaticiens,
bricoleurs, mécaniciens, distributeurs de vêtements et de produits alimentaires, toutes les classes d’âge seront les
bienvenues.
Pour tout renseignement, appelez le 06 84 59 69 78.
Pour que nous puissions mieux vous aider, aidez-nous ! Merci à vous.
Jean-Michel Bodron
Président de l’unité locale «les Vallons de l’Isère»
BP 10058
38490 - Les Abrets

L’agenda
NOVEMBRE

DECEMBRE

Dimanche 9 : Tripes du Pétanque Club à La Martinette

Samedi 6 : 9h à 17h Inscription Ski Club et bourse aux
skis à Massieu,
Illuminations à St Sulpice des Rivoires

Mardi 11 : 11h Cérémonie commémorative de l’Armistice à St Geoire (Hôtel de ville)
Vendredi 14 : Assemblée Générale du Ski Club de
Massieu (Espace Versoud)

Dimanche 7 : Fête de Noël de l’Ecole de Plampalais à
St Geoire (Espace Versoud)
Lundi 8 : Illuminations à St Geoire en Valdaine

Samedi 15 et Dimanche 16 : Foire aux Vins de USV
Foot à St Geoire (La Martinette)

Vendredi 12 : 17h à 20h Collecte de Sang à St Geoire
(La Martinette)

Samedi 29 : 20h Loto des Donneurs de Sang à St
Geoire en Valdaine (La Martinette)

Samedi 20 : 10h à 20h Ventes d’Huitres d’Espoir Pour
Noémie à St Geoire en Valdaine (Place A. Chaize)

Dimanche 30 : Bourse aux jouets des Amis de l’Ecole
à St Geoire (La Martinette)
Samedi 3 janvier : 18h30 les voeux du maire

Infos pratiques
Mairie : 04.76.07.51.07 - mairie@sgvaldaine.fr
Trésorerie : 04.76.07.51.14
Bibliothèque Henri Renée Morel : 04.76.07.51.07
Déchèterie Montferrat : Mardi, jeudi, vendredi
14h-18h30 et Samedi 9h-12h et 14h-18h
La Poste : 04.76.07.56.76
Assistante sociale : 04.76.07.61.61
Infirmière-puéricultrice : 04.76.66.17.55
Assistante maternelle : 06.98.02.51.81
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement : 04.76.07.51.07

Gendarmerie : 04 76 07 50 17
Habitat et développement : 04.76.85.13.65 ou
06.81.22.72.81
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 : 04.76.37.23.20

