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La Fédération Nationale des Anciens Combattants
d’Algérie (FNACA) a régalé ses adhérents
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SUR INTERNET

WWW.SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE.COM

ÉDITORIAL
300
jeunes
scolaires
ont investi leurs écoles
respectives, publiques et
privée, par une matinée
légèrement
ensoleillée.
Les enseignants, mines
souriantes et reposées, ont accueilli les enfants
et les parents. A l’école privée de Plampalais,
Mme Delphine Noc-Jean-Jean succède à Pierre
Ducourant. Nous lui souhaitons la bienvenue
et pleine réussite dans sa nouvelle affectation.
Les nouvelles activités NAP continueront, cette
année encore. Les enseignants, les parents et les
élus n’ont pas souhaité bouleverser les rythmes
scolaires en peu de temps, d’autant qu’il avait
été très difficile de les mettre en place. Les élus
prendront le temps d’une réflexion plus aboutie,
en concertation avec les interlocuteurs concernés,
considérant qu’il n’y a pas que le gain d’argent qui
prime.
Comme chaque année, les vacances d’été ont
été propices à de nombreuses manifestations qui
ont « fait le plein » de spectateurs. De nombreux
concours de boules ont rassemblé leurs aficionados
et deux temps forts ont marqué la période : le
70ème anniversaire de la piscine municipale, fêté
comme il se doit le 14 juillet, entre ballet nautique
et démonstration de flying board pour culminer
avec le feu d’artifice ; la 10ème fête médiévale,
menée de main de maître par ses organisateurs

bénévoles, a fait un sans- faute, tant sur le plan
de la sécurité que la qualité des spectacles,
innovant avec un quartier d’animations réservé
aux plus jeunes, très apprécié de leurs parents…
Plus de 3000 personnes ont foulé le site de la
Combe, repartant avec un large sourire satisfait
et remerciant les organisateurs. Nous remercions
encore une fois toutes ces personnes qui donnent
de leur temps et de leurs forces pour faire vivre
cet événement clôturant la saison estivale.
La réalité du terrain nous ramène à une fin
d’année qui sera marquée par des dossiers
majeurs pour la vie de notre village. La direction
générale de la Poste en Isère veut ramener à 15h
au total l’amplitude d’ouverture hebdomadaire, qui
est de 25h à ce jour. Décision inacceptable alors
que St Geoire est un pôle de centralité du Pays
Voironnais. Le bureau de poste, au titre de service
public, est indispensable, en particulier pour le
dynamisme de la vie locale. Nous continuerons
à nous battre et prévoyons déjà un deuxième
rassemblement, fin septembre, envisagé devant
la poste des Abrets en Dauphiné ! D’ores et déjà,
l’organisation se met en place.
La vente de l’immeuble Casino est une autre
étape dans le maintien de l’activité sur la place
André Chaize.
Très bonne rentrée à tous !
Bien cordialement,
Votre maire, Michel CUDET

Une fois de plus, Pierre Gasperoni s’est surpassé et a enchanté le public venu très nombreux
assister au feu d’artifice du 14 juillet. Les tableaux se sont enchaînés sur un fond musical
adéquat, illuminant le site de la Combe, rivalisant avec le ciel étoilé. Nous avons eu la chance
de vivre un grand moment de technicité et virtuosité que les spectateurs ont partagé avec un
indice d’appréciation unanime sur sa beauté…
Michel Cudet

Directeur de publication : Michel Cudet - Conception : P. Mortreuil, P. Eymery, J. Rambaud, D. Barrat, A. Chollat - Impression : Allo-copy
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juin 2017
Extraits du Conseil Municipal du 22
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Nous avons dépassé le mi-chemin de la mandature, ce qui
donnera l’opportunité, dès septembre, de dresser un premier
bilan de l’action sur laquelle nous nous étions engagés. Il
restera à définir la politique de fin de mandat. Cela passera
obligatoirement par une étude financière prévisionnelle sur les
3 années restantes. En ce qui concerne les dossiers en cours,
nous reprendrons dès septembre la révision du Plan Local
d’Urbanisme.
La Poste. Un rassemblement devant la Poste aura lieu,
motivé par notre refus catégorique de réduction des horaires
d’ouverture. Le collectif de défense des bureaux de poste de
l’Isère participera à ce rassemblement.
Mise à disposition de locaux municipaux : nous avons
reçu la réponse du service juridique de la préfecture, qui ne
relève pas d’interdiction à la location des locaux (comme
l’ancienne trésorerie) à une société privée, sous réserve que
cette possibilité de location ait fait l’objet, au préalable, d’une
publicité d’intérêt général accessible à tous. Une redevance
doit être alors fixée, sur la base de la valeur locative et d’une
autre part variable, déterminée selon les avantages retirés par
le locataire (chauffage). Une information sera mise sur le Site
Internet de la commune.
INTERCOMMUNALITÉ - SYNDICATS
Pays Voironnais : convention de partenariat avec le Grand
Angle. Montant de participation 2017 pour St Geoire en
Valdaine : 2219,80 €.
ADMINISTRATION - FINANCES
SEDI : renforcement du poste « Le Roulet »
A notre demande, le Syndicat des Energies du Département de
l’Isère (SEDI) a étudié la faisabilité des travaux de renforcement
du transformateur à « Le Roulet ». La contribution de St Geoire
aux investissements s’élèvera à 3403 €.

Retrouvez les comptes rendus
complets sur le site internet www.
saint-geoire-en-valdaine.com

Point sur le budget : lecture de la situation financière au 22
juin : le tableau de bord est respecté.
Tarifs 2017 de la piscine : maintenus au niveau de ceux de
l’exercice 2016.
Révision du loyer de la Cure : La révision annuelle du loyer
porte le montant à 593,64 €/mois.
ÉTUDES - TRAVAUX - PROJETS
Borne de recharge pour véhicules électriques prévue sur la
place André Chaize. Une convention d’occupation du domaine
public a été signée avec le SEDI qui lance l’opération.
Aménagement d’accessibilité de l’Espace Versoud : 10 lots
composent le marché pour l’accessibilité de l’Espace Versoud.
Deux avenants ont été votés (électricité et cloisons-plafonds).
Le lot n°8 était vacant. La Sté « Serrurerie du lac » est choisie.
CULTURE - SCOLAIRE
Culture
Parcours photographique en Valdaine :
Cette manifestation verra son aboutissement lors des Journées
Européennes du Patrimoine les 16 et 17 septembre. Les
premiers clichés et montages seront découverts à l’occasion
d’une soirée d’ouverture, vendredi 15 septembre.
Scolaire
CR du conseil d’école le 20 juin (Maternelle et Lambertière) :
Les effectifs annoncés pour la rentrée prochaine sont de
86 enfants pour 3 classes. Les séances de natation sont
reconduites à la piscine de Coublevie (discussion). Les rythmes
scolaires actuels sont conservés cette année.
ELECTIONS SÉNATORIALES :
Le Conseil Municipal du 30 juin a élu cinq «grands électeurs»
(M. Cudet, MC. Chollat, P. Mortreuil, J. Aymoz, D. Barrat) et trois
suppléants (N. Brestaz, M. Krystlik, R. Meyer). Les élections
sénatoriales se dérouleront le 24 septembre à Grenoble.
Prochain Conseil Municipal :
le 14 septembre 2017 à 19h15

transition
Conseil Municipal des Jeunes : La
Actuellement le CMJ est restreint puisque Annabelle, Lilou,
Noémie et Alexandre quittent le CMJ pour aller au collège.
Après la rentrée, il y aura de nouvelles élections en CM1 pour
compléter l’équipe et établir le programme de l’année.
En attendant, pour faire avancer les projets, nous travaillons
en commissions. Le 1er septembre, la commission
intergénérationnelle s’est réunie autour du projet cartes de vœux
2018, l’objectif est de réaliser des cartes pour tous les colis de
Noël. Il y aura aussi une commission sécurité et une commission
Devoir de Mémoire.
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Nous attendons les nouvelles directives de la rentrée scolaire
pour savoir si l’Aide aux Devoirs est maintenue. Si nécessaire,
elle débuterait après les vacances d’automne. Nous ferions
alors appel aux bénévoles pour renforcer l’équipe.
Bonne rentrée à toutes et à tous, nous souhaitons bonne
réussite aux futurs collégiens, notamment aux anciens jeunes
du CMJ.
Pour le CMJ,
Jacqueline Aymoz

Infos municipales

bonjour la rentrée
Centre de loisirs : Clap de fin d’été,
ciations :
N’oubliez pas le forum des asso
14 heures
Samedi 9 septembre, à partir de
Téléphone : 04.76.07.61.72
Apé
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Balme

fin de vacances

Si l’on veut résumer l’été des vacances avec
Enfance&Loisirs, la liste sera longue qui
évoquera, pêle-mêle, la visite annuelle aux
attelages de Loubezac, les marches vers la
piscine, les haltes à la plage de la Véronnière ou
à la ferme, les séances d’initiation à la pêche via
la Gaule Valdainoise ou au mash’up grâce à Clic
and Clap, la visite de la grotte de la Balme, les
combats du laser game, les Olympiades à Velanne
sans compter les séjours de camping à Villard de
Lans et à Aiguebelette et les stages multisports.
Affichant une progression de fréquentation de
plus de 25 % par rapport à l’année 2016, le centre
de loisirs a rangé les réalisations de l’été et leurs
souvenirs pour ouvrir l’album de la rentrée.

Le conseil d’administration au grand complet s’est remis au travail
dès le 29 août pour proposer, en collaboration avec Thomas et tous les
animateurs, un programme des plus prometteurs, avec de nouvelles
activités enfants et adultes : théâtre, danses de salon…
A signaler également : toute l’équipe, bénévoles et animateurs, préparent
activement le premier forum inter-associations prévu le 9 septembre à
partir de 14h. Enfin, cette année encore, l’association accompagnera
la démarche municipale des jeudis après-midis scolaires « travaillés »
autrement, avec initiations et découvertes.
Pour en savoir plus, il est toujours possible de téléphoner directement
au centre : 04.76.07.61.72 ou de visiter le site internet de l’association.
Les inscriptions ont commencé et se poursuivront pendant tout le mois
de septembre. Votre interlocuteur principal = Thomas Goasglas, assisté
de Dalila.

Visitez notre site internet :
www.enfanceloisirsvaldaine.fr
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agements intérieurs et extér
Les travaux Espace Versoud : Amén

ieurs

Les travaux de mise en accessibilité de l’espace Versoud ont repris. Il s’agit
désormais de l’aménagement extérieur qui permettra aux personnes en
difficulté de mobilité d’accéder à la salle «la Cime» dans de meilleures
conditions, la configuration des lieux va changer totalement. Il s’agit de
préparer la mise en place d’une passerelle reposant sur des massifs. En
parallèle, des aménagements intérieurs sont en cours, afin d’améliorer le
confort des utilisateurs et embellir l’ensemble (création d’un local sanitaire
pour personne handicapée ainsi que l’agrandissement du local «office»). Le
rafraîchissement des peintures apportera la dernière touche à l’ensemble.
Dans la salle «la Forêt», les travaux reprendront à partir de fin septembre,
une fois le désamiantage achevé.

ns
Ferme et forêt : Visite des plantatio
RETOUR SUR LA JOURNÉE DE L’ARBRE DU 13 MAI
Les quatre-vingt arbres (érables, alisiers, sapins de Douglas)
que Maëlle, Amaya, Charline, Gabriel, Maurice et tous les enfants
ont planté avec leur parents, le 13 mai à Cervelong, dans la forêt
qui surplombe Saint Geoire, se portent à merveille. Nous irons
les revoir au printemps.
Cet automne, vous pourrez visiter La Ferme de Thierry et Nathalie
Bel (Le GAEC des Noyers). Voir l’affiche à droite.

PORTES
OUVERTES

& ANIMATIONS
GRATUITES !

LA T

7 OCT

Le
.
sous toutes ses formes !

Ferme de l’Aune
à Voiron

Visites à 10 h 30, 14 h 30 et 16 h 30
avec participation à la traite des vaches.
Petite restauration sur place à partir
de 11 h 30.
Du lait pour le Saint Marcellin.

GAEC des Noyers
à Saint-Geoire en Valdaine

Visites à 10 h, 11 h 30, 14 h 30 et 16 h.
Découverte de l’élevage bovin.

Chèvrerie
de Saint-Aupre
à Saint-Aupre le Haut

Visites à 10 h 30, 14 h et 15 h 30
avec participation à la traite des chèvres.
De l’élevage des chèvres
à la transformation laitière.

VISITE DE S 3 FERME S

pour découvrir l’élevage, la production laitière
et la transformation fromagère.
Durée de la visite 1 h à 1 h 30 selon la ferme. Programme complet des animations
prochainement disponible auprès de l’Office de Tourisme : 04 76 93 17 60

DESTINATION

© New Deal. Photos : Thinkstock, Shutterstock

VOIRON • LAC DE PALADRU • CHARTRE U SE

PAYS
VOIRONNAIS

www•paysvoironnais•info

us ?
La classe 40 : Les reconnaissez-vo
Les enfants nés en 1920 dans le département ne sont
plus très nombreux. Jeannine Lanfray, la nièce du
meunier de Saint Geoire, nous a confié cette photo de
la «Classe Quarante» du canton avec, au premier rang,
au centre et ses lunettes, son cousin, Pierre Lanfray.
Il fut d’abord, comme son papa, meunier à Saint Geoire,
puis secrétaire de mairie.
Si vous en reconnaissez d’autres, un grand-père ou
une grand-tante, n’hésitez pas à nous en faire part en
mairie ou au club Rencontre.
Il y a peut-être un coup de blanc ou un bouquet de fleurs
à gagner.
P. Mortreuil
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La vie des écoles

re dans la continuit
Ecoles Publiques : La rentrée scolai

é

Les enfants des écoles publiques « La Lambertière » et « Val Joie » retrouveront, à la rentrée, les mêmes horaires que pour
l’année scolaire 2017/2018. L’état a donné trés tardivement la possibilité aux communes de ne plus organiser les NAP.
Après le bilan fait avec les enseignants
et les parents d’élèves lors des derniers
conseils d’école, les élus ont décidé de
maintenir l’organisation en place.
Les enfants auront donc, cette année
encore, cinq matinées d’enseignement.
Ils bénéficieront d’activités sportives et
culturelles le jeudi après midi.
A l’école maternelle ils seront encadrés
par les ATSEM qu’ils connaissent. Après
la lecture d’une histoire pendant le
temps calme, ils feront des activités
manuelles et des jeux sportifs. Même si
les plus petits font la sieste, les familles
constatent une plus grande fatigue.

A l’école élémentaire, ils seront
conduits à la Martinette. Les animateurs
qui interviennent depuis plusieurs
années proposeront du théâtre, du
chant, du basket, du hockey, des jeux
de société, de la gymnastique... Nous
avons le plaisir d’accueillir Candy
Richard dans l’équipe.
Pendant les ateliers de l’année scolaire
précédente, les enfants de CM1 et CM2
ont réalisé des peintures sur le thème
du Moyen Âge. Leur exposition, sous le
chapiteau de la fête médiévale, a été
unanimement appréciée.
Bonne rentrée à tous !

n d’une classe !
Ecole privée Plampalais : Rénovatio
Cette année, l’école Plampalais continue
ses travaux de rénovation. Après la classe
de maternelle, c’est au tour de la classe
des CE2-CM1 de faire peau neuve.
Toute l’équipe de Plampalais tient à
remercier toutes les personnes ayant
fait aboutir ce projet, ainsi que tous les
artisans et parents qui ont su faire de
cette classe un lieu où il fait bon «grandir»
en apprenant sereinement. De nouveaux
beaux projets sont en cours d’élaboration.
L’équipe pédagogique de Plampalais

ps pour vos enfants
Les amis de l’école : Donnez du tem
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La Médiévale de Saint-Geoire-En-Valdaine

Hommage aux bénévoles depuis dix ans par Marine Collet-Beillon
Un beau succès que cette 10ème édition ! La fête
a rassemblé plus de 3000 visiteurs sur les deux
jours, pour la plupart venant de très loin.

P. 8
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La Médiévale de Saint-Geoire-En-Valdaine

Les bénévoles se sont, une fois de plus, surpassés.
Le beau temps et surtout la chaleur étaient au
rendez-vous.

Nouveaux spectacles, artisans médiévaux deux
fois plus nombreux, une plus large diffusion
en matière de communication, ont contribué à
améliorer la qualité de cet événement.
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Temps libre : Un Club Rencontre tré

s actif

Après deux mois de vacances, le Club Rencontre Valdainois reprend ses activités pour une nouvelle saison de plaisirs partagés.
Les nombreuses activités prévues permettront à chacun de trouver son bonheur.
Mercredi 6 septembre, le groupe redémarre (10h20 à la Martinette).
théâtre reprendra les répétitions Autres projets en préparation : les
du spectacle.
voyages, dont un de plusieurs
Jeudi 7 septembre, réouverture du jours, visite pédestre d’un site
club pour les après-midis de jeux remarquable, sorties spectacles.
de société, y compris la pétanque.
Participation aux manifestations
Lundi 11 septembre, la chorale de la fédération Générations
commencera ses répétitions (9h Mouvement : concours de pétanque,
salle du club).
fête de l’amitié, randonnées
Le 13 septembre, la gym douce pédestres etc..
Le club est ouvert à tout le monde, à partir de 50 ans.
Pour tous renseignements : Adrien Chollat : 06.08.49.60.79 et Maryse Deschaux-Blanc : 06.87.21.55.43
Le club sera présent au Forum des associations le 09 septembre.

de la Valda
Coordination Sociale: Les retraités

ine au Pays Basquephoto Stéphane Chazottier

Du 23 au 30 septembre, la COORDINATION
SOCIALE DES RETRAITÉS DE LA VALDAINE
accompagne 49 seniors au Pays Basque. Une
semaine de vraies vacances pour ceux qui ne
peuvent s’offrir des séjours, par manque de
moyens financiers.
La participation de l’agence nationale des
chèques vacances et l’aide de la CARSAT
Rhône-Alpes (caisse d’assurance retraite et
de la santé au travail), qui subventionne des
actions en directions des séniors, permettent
l’organisation de séjours à prix abordable aux
personnes à faibles revenus.

t la rentré
USV-Foot : Les footballeurs préparen
Après une bonne prestation de la plupart des équipes engagées
dans les différents championnats, la saison 2017/2018 vient
de recommencer pour notre club de football.
Après l’assemblée générale, fin juin, quelques doutes avaient
émergés quant à l’inscription d’une équipe senior, suite
aux arrêts d’activité de joueurs clefs et quelques départs.
Finalement, la saison commence avec vingtaine de licenciés
et un nouveau coach Mickael Lourot.

po
USV-Basket : Dans les starting-block

Une catégorie supplémentaire a été créée avec les U17, en
plus des U15. Ils seront gérés par le coach Guy Midjo, avec
son équipe d’éducateurs. Les catégories U13 à U5 seront
encadrées par Franck Thomet et des éducateurs.
Le club vit bien, avec plus de 170 licenciés. La prochaine
manifestation, le salon des vins des 18 et 19 novembre,
verra de nouveau l’équipe du président Gérard Louvat créer
l’événement au village.

ur la nouvelle saison

Cette année, le soleil a répondu présent aux rendez-vous de
l’été, ce qui a valu une belle participation aux concours de
pétanque, organisés par le club et de nombreuses visites lors
de la buvette tenue durant le pucier des fêtes médiévales.
Ça y est, les vacances se terminent et nos licenciés ont hâte de
pouvoir se retrouver à nouveau sur le parquet. Ils disputeront
le championnat départemental pour l’ensemble des équipes et
régional pour les seniors filles, pour la deuxième année.

P. 10
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e et le salon des vins

Il est encore temps de rejoindre le club pour les nouveaux
adhérents, toutes catégories confondues, qui souhaiteraient
s’initier, poursuivre ou reprendre ce sport.
Les premiers entraînements débuteront la semaine du Lundi
11 Septembre.
Pour plus d’information contactez Célia au 06.75.76.46.02
Ou par courriel : usvaldainoisebasket@gmail.com

La vie du village
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Participez à un entrainement de ski-roues et biathlon,
samedi 16 septembre 2017- St Geoire en Valdaine

Couture et tricot : de fil en aiguille

, on tricote l’amitié

«Passion-Récréation» a lieu tous les mardis de 13h30 à 16h30 dans la
grande salle du Centre de loisirs.
On arrive quand on veut, c’est animé par Mireille Gallin-Martel qui donne
des conseils sur la couture et le tricot. Il y a d’autres personnes ressources
comme Anne-Marie Brisa et Zette Elia, ou encore Martine Chapelat.
Cela coûte le prix de l’abonnement au centre de loisirs (environ 20
euros). Nous consacrons une séance pour le téléthon de St Bueil. En cas
de besoin, on apporte les machines à coudre. Etant donné l’horaire, ça
concerne plutôt les retraités, mais y vient qui veut.

Stage de Mash-Up : Mais qu’est-ce
Le festival «il court, il court…
le court métrage», organisé par
l’association Clic et Clap, présente
des projections en plein air et aussi
des ateliers.
Cette année des stages «Mash-Up»
ont été proposés à l’association
«Enfance et Loisirs la Valdaine» et
à un groupe de résidents du «Centre
de Cotagon».
Le Mash-Up est une activité
créative qui propose la réalisation
de séquences vidéo à partir
de captations d’images qui
sont mélangées, superposées,
détournées, sonorisées librement, à
partir d’un ordinateur et de consoles
spéciales.
Le stage s’est déroulé à la Boîte à

que c’est ?

Images, rue de Verdun.
Sophie et Benjamin des «Ateliers
de La Rétine», par le biais de ces
montages «en direct», ont fait
passer des connaissances sur le
cinéma, ont permis la création et le
montage de manière décomplexée.
Chaque stagiaire, par binôme,
s’est approprié cette pratique et a
pu réaliser une création en live.
La restitution publique a été donnée,
jeudi 27 juillet, en présence de
Marlène Cudet, Présidente de
l’association «Enfance et Loisirs»
et de Béatrice Mercier, directrice du
Centre de Cotagon.
Les réalisations sont visibles sur le
site clipetclap.fr et sur facebook.
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Fun-cars : Epreuve organisée par le

FUN-CAR des 3D

La Course de FUN-CARS à Saint Geoire en Valdaine,
organisée par le Fun Car Club des 3D, se déroulera le
10 Septembre 2017 à La Martinette, vers Champet.
Dès 11h00, il y aura de quoi se restaurer : barbecue,
buvette. A 13h30, présentation des pilotes et de leurs
voitures.
14h00 : démarrage des courses
19h00 : classement et remise des prix
Entrée 3 euros, entrée gratuite pour les moins de 10
ans. Parking gratuit.
L’équipe du FUN CAR 3D vous attend nombreux et
vous promet une belle journée.
F.GAUTHIER et C. CHARAT : 06.23.94.57.68
Seize clubs, soit environ quatre-vingt pilotes, dont
une vingtaine de la vallée de l’Ainan, participent à
la compétition.
Déroulement simplifié des épreuves : pour chaque course, un groupe de bolides concourt sur le circuit en huit, pour effectuer
un maximum de tours, pendant qu’un autre groupe de voitures effectue le plus de tonneaux possible... Si vous avez tout compris,
c’est qu’on a mal expliqué. Venez voir, vous comprendrez mieux !

r des
Cocktail Melody : Reprise du choeu

femmes 2017-2018

COCKTAIL MELODY fait sa rentrée le jeudi 14 septembre de 20h à 22h à la salle «hall
de l’école» à MASSIEU sous la direction de notre nouveau chef de chœur, Jacques
PAULEVÉ.
Jacques PAULEVÉ, bien connu dans la région, dirige déjà plusieurs groupes vocaux :
chœur d’hommes, duo, quatuor, chorales mixtes. Cocktail Melody sera son premier
chœur de femmes et complétera son palmarès.
Cocktail Melody participera au Forum des associations qui aura lieu au centre de
loisirs de Saint Geoire-en-Valdaine, samedi 9 septembre à partir de 14h00.
Vous pourrez nous y rencontrer et connaître notre objectif et nos projets pour la saison
à venir.
Nous vous retrouverons avec plaisir, cher public, lors de nos soirées annuelles.
À bientôt et au plaisir de chanter ensemble, peut-être ?
Amitiés musicales,
Le bureau, Jacqueline AYMOZ, Colette PINOTTI et
La présidente Micheline MOSCA.

Club nautique : Assemblée Général

Recrute
Sopranes

Répétition à

Altis

MASSIEU de

Mezzos

20h00 à 22h00

Contact
04 76 07 10 87
06 76 12 45 04

Reprise: Jeudi 14 septembre, salle du préau

Chef de chœur : Jacques Paulevé

e vendredi 15 / 09

L’assemblée générale du 15 septembre
aura lieu salle «La Cîme».
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La vie économique

gieux de Longpra
Ateliers floraux dans le cadre presti
Cet été, installés dans la cour d’honneur du château de
Longpra, se sont tenus deux ateliers d’art floral dispensés par
Gabrielle Jouravel, votre fleuriste de St Geoire en Valdaine. Les
participantes ont pu aborder différentes techniques, afin de
travailler les fleurs avec les accessoires fournis.

Les apprenties d’un jour ont pu passer un moment agréable
et inédit, de par la majesté du lieu, en toute convivialité, avec
leurs amies et avec les personnes rencontrées.
La formule «atelier floral» pourrait être reconduite, notamment
pour un atelier autour des couronnes de Noël, vivement
souhaité par les élèves fleuristes, enthousiastes à l’idée de
renouveler l’expérience.
Gabrielle Jouravel

HORAIRES D’OUVERTURE DU CHÂTEAU DE LONGPRA :
Du 02 septembre au 1er octobre 2017 :
samedis et dimanches de 14h à 18h.
JOURNEES DU PATRIMOINE : 16 / 17 - sept : 11h-19h.
- Visite guidée du château (durée 1h) :
- Visite libre du parc et du musée de l’outil à bois :
- Présentation d’œuvres personnelles et démonstrations
de restaurations d’œuvres d’art par Mélissa LOSANO,
restauratrice et artiste peintre.
- Contes pour enfants :
- Pascale PETRIZZELLI, auteure de «Les aventures
d’Hugo au coeur du Dauphiné», contera des extraits de
son ouvrage et échangera volontiers avec vous autour
du métier d’écrivain.
- Une sorcière gentille (dimanche 17 septembre):
Dégustations et vente de mets réalisés à base de
plantes comestibles sauvages par Cécile AUBEL, une
«sorcière gentille» ! Elle proposera également deux
balades découvertes (cueillette des plantes, préparation
culinaire et dégustation) à 14h00 puis à 16h30.
Pour plus d’infos : www.longpra.com

OUVERTURE D’UN CABINET INFIRMIER
La commune accueille un nouveau cabinet infirmier.
Johanne Calonne, infirmière diplômée d’état vous
propose des services à domicile sur Saint Geoire en
Valdaine et ses alentours.
Vous pouvez la joindre au numéro suivant pour
prendre rendez-vous : 06.11.98.17.72.

A 18 heu

re

ment o
s : «com

n fait la

bière»
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Arts Culture Patrimoine

L’association Clic Clap fait son ciném

a

C’est la rentrée ! Pour le Cinéma à Saint Geoire en Valdaine aussi.
"Voir des films ensemble et les partager" c'est notre proposition.

Embellir notre automne par des surprises et des découvertes, c’est du plaisir pour nous et pour vous.

La saison 2017-2018 a pour thème : Traversées Rurales

Vendredi 20 octobre 20h, à l'Espace Versoud
ÉVENEMENT, en version restaurée numérique HD

Une partie de campagne

Comédie dramatique - 1946 - 40 mn - Réalisation : Jean Renoir.
Avec Sylvia Bataille, Georges Darnoux, Jacques Brunuis.

miè

En pre

tie de
re par

Poème à la gloire de la beauté, de la nature et de l'amour, "Une partie de campagne", d'après une nouvelle de Maupassant. Comme le titre l'indique, le thème
en est très simple : Renoir nous raconte une journée passée à la campagne,
sur les bords de la Marne, par une famille de commerçants parisiens !
La qualité essentielle de ce pur chef d'œuvre est la justesse et la précision
avec lesquelles Renoir décrit les faits et gestes de tous les protagonistes, leurs
désirs secrets, leurs refoulements, leurs joies simples et vraies !

:
soirée

Pastorale France – 2016 – 20mn – Fiction – Comédie dramatique
Réalisateur : Pierre Denoits
Une histoire de bergers ….au 21ième Siècle

le

ora
Past

Journées européennes du Patrimoine les 16 et 17 septembre 2017
Clic et clap participe au parcourts photographique en Valdaine
Sur les traces de notre histoire
industrielle commune
Un bus de collection équipé en confortable
salle de projection se déplacera d’une
commune à l’autre. Pour illustrer cette
histoire industrielle dans notre région,
Clic et Clap vous propose un documentaire :

De mémoires d’ouvriers
de Gilles Perret.

Samedi 16 septembre Merlas : 10h et 11h15
Massieu : 14h et 15h30
Dimanche 17 septembre Voissant : 10h et 11h15
Velanne : 14h et 15h30

Ce film commence par une histoire locale et
finit par raconter la grande histoire sociale
française. De la naissance de l'électrométallurgie, en passant par les grands travaux
des Alpes et la mutation de l'industrie, jusqu'au déploiement de l'industrie touristique.

Le festival "il court, il court… le court métrage" : Un succès !!!
Dans le cadre bucolique du site de
la Combe, cette deuxième édition a

célébré à la fois la création cinématographique actuelle et le patrimoine.
Le beau temps était au rendez-vous, le
public aussi.
En attendant la nuit, certains ont piqueniqué, d’autres ont partagé un moment
musical avec le groupe "Fa Si La Musique".
Deux belles soirées d'été de plaisirs
partagés sous les étoiles

Suivez-nous sur facebook et sur notre site clicetclap.fr
pour découvrir les mini-événements qui se dérouleront à la Boîte à Images.

P. 14
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Journées du patrimoine

ine : Week-end du 16 - 17 Septembre
Parcours photographique en Valda
Journées Européennes du Patrimoine
Les 16 et 17 septembre 2017
Sur les traces de notre histoire industrielle commune
Vous avez découvert, dans la précédente Lettre Municipale, des exemples des photographies en grand format qui
jalonneront le parcours balisé pour les J E P. à Merlas, Voissant, St Bueil, Saint Geoire, Massieu et Velanne.
Programme complet : par l’intermédiaire de : www.saint-geoire-en-valdaine.com
Renseignements : 07.78.11.00.77

Bien d’autres animations vous attendent sur le circuit :
Tous les Valdainois sont invités à participer à la soirée de lancement du vendredi 15 septembre à 19h dans la cour de
la mairie de Saint Geoire en Valdaine.

Samedi 16 septembre
A partir de 9 heures vous trouverez à la mairie de
Merlas, point de départ du circuit, un carnet de voyage
ainsi qu’une exposition. Si vous voulez partir d’un autre
point, des carnets seront disponibles sur chaque site.
L’association Clic et Clap proposera des projections
cinématographiques, sur le thème de l’industrie et de
l’artisanat, dans un bus rétro qui circulera en Valdaine.
À Merlas (10h-12h), puis à Massieu (14h-17h).
Vous trouverez à Voissant (à 14h et à 16h) une visite
inédite de jardins de la maison d’un ancien maître
de soierie, mais il faut impérativement réserver au
07.78.11.00.77. Dans les dépendances du château,
vous pourrez admirer l’exposition «Miva Impression»
réalisée par le photographe Francis Helgorsky (14h-18h).
A Saint Geoire, une visite guidée partira de l’usine de
Champet à 15h pour se poursuivre à la Brasserie de la
Martinette : Patrimoine industriel, une histoire d’avenir.
La journée se terminera à Merlas par une discussion
animée par Christelle Four, du Pays d’Art et d’Histoire
« Au temps de la grande industrie en Valdaine ». Rendez
vous à 19h à la salle des fêtes.

Dimanche 17 septembre
Visite guidée sur le thème des belles demeures. Départ
de l’église de Saint Geoire en Valdaine à 9h et à 15h.
Le bus rétro-cinématographique poursuivra son
itinérance, avec un arrêt à Voissant (10h-12h) pour une
projection de films d’époque sur le thème de l’industrie,
puis à Velanne (14h30-17h).
La mairie de Velanne présentera l’exposition
Numémoris, avant, pendant et après le week-end.
A Saint Bueil, venez participer à une balade croquée en
paysage industriel, départ de la mairie à 15h.
A Voissant, vous pourrez visiter les jardins d’un ancien
maître de soierie (sur réservation au 07.78.11.00.77)
et l’exposition Francis Helgorsky continue (10h-12h et
14h-18h).
Marielle Brunet
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Taillez vos haies et vos arbres : Re

spectez le domaine public

Certains de nos concitoyens laissent leurs arbres et leurs haies empiéter sur le domaine public, sur les trottoirs, les routes ou
les chemins ruraux. Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire peut imposer l’élagage des arbres qui empiètent sur la
voie publique. Il adressera d’abord au citoyen négligent, une mise en demeure de réaliser, dans les plus brefs délais, l’élagage
nécessaire. Si le citoyen négligent ne tient pas compte de cette mise en demeure, le maire peut intervenir directement et faire
procéder, aux frais du contrevenant, à l’exécution d’office des travaux d’élagage.
Une action d’envergure va être menée cet automne.
Références : Article L.2212-2 du code général des collectivités
territoriales et article D.161-24 du code rural et de la pêche
maritime.

OCTOBRE :
SEPTEMBRE :
Vendredi 8 :
Assemblée Générale des Amis de l’école (salle des associations)
Samedi 9 :
Forum des associations (Centre de loisirs)
Dimanche 10 :
FUN CARS à St Geoire, au Champet par l’ASS. FUN CAR 3D
Vendredi 15 :
Assemblée Générale du CLUB NAUTIQUE (La Cîme)
Samedi 23 :
Concours de pétanque du comité des fêtes de St Bueil
Dimanche 24 :
Courses de Caisses à Savon par le Comité des Fêtes de St Bueil
Vendredi 29 :
20h30, Assemblée Générale de CLIC & CLAP, rue de Verdun
l’ESPACE VERSOUD (la Cîme, la Forêt) est actuellement indisponible.
Nous espérons réouvrir «la Cîme» mi-septembre. L’objectif est
ensuite de rendre «La Forêt» opérationnelle avant la Sainte Barbe
pour l’AG des Pompiers du 2 décembre.
Le bâtiment subit un lifting de haut en bas pour le moderniser et le
rendre accessible aux Personnes à Mobilité Réduite.

L’AGENDA :

VENDREDI 6 :
19h, apéro-lecture à l’Atelier Déco, La Thuéry
SAMEDI 7 :
Vente de brioches au profit du Basket, St Geoire et environs
DIMANCHE 8 :
Boudin à la chaudière du CLUB DES CIMES de Merlas
VENDREDI 13 :
20h, Assemblée Générale Valdaine Animation, «salle la Cîme»
DIMANCHE 15 :
Diots de l’APEL (Salle père Marchand) à St Geoire en Valdaine
LUNDI 16 :
17h - 20h, DON DU SANG à St Geoire en Valdaine (Salle Polyvalente)
VENDREDI 20 :
20h, Séance de cinéma par CLIC & CLAP / Fête du Film d’Animation
JEUDI 19 :
20h, Réunion pour le calendrier de fêtes 2018 (la Cîme)
VENDREDI 27 :
Assemblée Générale du Comité de Isère pétanque (La Cîme)

NOVEMBRE :
Dimanche 5 :
- Assemblée Générale de la FNACA à St Bueil
- Repas dansant du Club Rencontre (salle La Forêt ?)

INFOS PRATIQUES
Mairie : 04.76.07.51.07
Courriel : mairie@sgvaldaine.fr
Tous les matins en semaine : 8h30 -12h
mardi et mercredi après-midi : 14h -17h
Service scolaire : 04.76.07.65.25
courriel : restauraton@sgvaldaine.fr
Bibliothèque Henri-Renée Morel :
mardi 9h-11h, mercredi 16h-18h , samedi 14h30-15h30
Déchèterie de Montferrat :
mardi, jeudi, vendredi 13h30-18h30
samedi 8h30-12h et 13h-18
La Poste : 3661
Gendarmeries (St Geoire et Pont) :
04.76.07.50.17
Assistante sociale : 04.76.65.21.29
Infirmière-puéricultrice : 04.76.66.17.55

Conseil Architecture, Urbanisme et Environnement
CAUE (1er jeudi du mois) : 04.76.07.51.07
Rénovation de l’Habitat :
Cabinet URBANIS : 04.79.33.21.26
Agence Départementale d’Information sur le
Logement : 04.76.53.37.30
Conciliateur de justice : 04.76.07.51.07
Relais emploi : 04.76.07.52.16
Maison de l’Emploi : 04.76.93.17.18
Adéquation : 04.76.32.72.80
Relais Assistant(e)s Maternel(le)s :
04.76.07.48.17 ou 06.98.02.51.81
Pompiers (SDIS) : 112 ou 18
Marché : mardi matin, Place André Chaize
Messes à St Geoire : 04.76.37.23.20

